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HabeNARIA. (Foyci Orchis, SuppL)

)

(

un peu anguleux dans leur jeunefTe ; les feuilles

alternes j médiocrement pétiolées, ova'es , lan-

céolées, aiguës 3 un peu épaiffes ^ ondulées, très-

entières, fans nervures bien fenfibles , longues
de trois à quatre pouces i les grappcs fniples

,

vant

à c

HACUB : nom vulgaire d'une plante du Le- 1 axillaîres, folicaîres ou géminées^ trois fois plus
"* que Tournefort a nommée gundélia. (F'oyei j

longues que Jes pétioles i les fleurs médiocrement
pédicellées,, accompagnées d'une très-pecîte brac-
tée ovale j aiguë; la corolle jaune.

L

Chaque fleur offre :

I**. Un caHce compofé de deux écaillrs infé-

rieures} Textérîeure ovale, plus étroite j Tinté-
rieure à deux lobes ovales, un peu obtus.

2*. Une corû/l£ urcéolée, d'une grandeur mé-
diocre; !e tube cylindrique; le limbe très-court,^

inq, quelquefois à quatre lobes aigus, réflé-

*

chis, velus à rinfertiçn.des étamines.

3^. Cinq ou quelquefois quatre /^rn/n^j fcni-

les , inférées à Torifice de la corolle , oppofées i
chaque lobe

;
point de filamens; les anthères ova-

les-oblongues , légèrement échancrées à leur bafe,

à trois filions, à deux loges, s'ouvrant longitu-

dinalement.

4®. Un ovaire inférieur, en cône renverfé , fur-

monté d'un corps fongueux , à dix rayons à fon

fommet j à cinq filions latéraux ; le ftyle de la Ion*

gueur du tube de la corolle, à trois fiiluns i b
iiigrnate trigone.

Le fruît eft un drupe turbiné, de la groffeur

d'un pois, monofperme , renfermant une noix

ovale j à trois loges.

Cette plante croît fur les montagnes, au Pé-

rou, 1) .

GUNDELE.)

H.^MANTHUS. (Voyei Hémantke.)

H^MATOXYLUM. (f^oyei CAMrÊciiE.)

HyEMODORE à corymbes. HAmcdorum co-
rymbofum, Smith.

Héimodorwn glabrum^ jlorîhus corymhojis, (N.)
Smith, Tranf. Linn. 4, pag. Z13, — Vahl, Enum.
Plant. 2. pag. 179.

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs

incomplètes, de la Eimilîe des iridées^ qui a des
rapports avec \t wachendorfia ^ mais dont Tovaire
eft inférieur, & qui a pour caractère effentiel :

Six pétales y trois intérieurs ^foutenant les étatni^

nés dans leur milieu ; un ovaire inférieur j le fiig^
mate obtus ^ une catfule a trois loges.

Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties;
elle a le port du corymbium. Ses fleurs font difpo-
fées en corymbe ^ entièrement d'un rougè-écar-
iate , elles noirciflenc par la defliccation ; trois

étamines firuées fur ks trois pétales intérieurs :

il n'y en a point de fiériies.

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande.
{Smith.)

w

H^MODORUM. {Voy. HvEModore, Suppl.)

H^NIŒA flexueufe. K^nkea ficxuofu. Flor.
^romt de la Flore du Pérou ,z

Obfervations. Le genre hAnhea^ cité dans le Fro--

1 •*- - À^ f ,^ Xilrx^â ^ fi î^ ^wrt tî 1 oro rf^r r-\TM\i\ /limite

peruv-

Hétnkej ramis ficxuojis y fûliîs ovato- lanceohtis

^

racemis axïllarlbui. Ruîi 6c PaV. Flor. peruv. 3.

pag. 8. tab. 231.

Genre de plantes dicorylidones, à fleurs com-
plètes, monopétalies , établi par MM, Ruiz &
Pavon pour un aibre du Pérou ^ & dont le carac-

tère efTentiel eft d*avoir :

reconnu depuis ^

'par les mènes auteurs, pour un celafirus.

HAGEA. Perf. {Voyei Polycarpee, Dîfl.

& SuppL)

HAGUmA. {^oyeiCvsSO, Suppl.)

HAGUIMiT, AIMIT, AIMIR. On trouva

fous ce nom > dans CamelH, h defcripri.on Jncoa>

pjète d'un arbre laiteux, donc les feuillc:^ font

, , ;
.

-,, ,,,.-,. ! ovales, crénelées, velues & âpres, & Us fruits
.

deux lobes; une corolle urceolee y cinq étamines ; un ^^ j^ ^^^,^^ ^ ^^ ,^ ^^-^^^ ^-^^^ ,,^ûre , rem- •

fligmate tngone ; un drupe contenant une notx a trots
^jj^ j^ ^^^j^^ attachés de dilbnce en dift ,nce à

^^^^'

I
de longs prolongemens de la tige , dépourvus de

ArbriiTeau de dix à douze pieds ^ muni de ra- 1 feuilles & terminas par dv petits bourgeons. On

Botani'jue. Supplément. Toinc ///.

eft porté à croire que c'eU une ef^-èce de figuier.

A
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&: peut-être le pus maurîtîana Lam, , quî exîfte
j
fleurs complètes

^ polypéta^ées , îrréjunères, p3»

aux Philippines coinme à Tlfle-de-France. Vaimir
|
pillonacées^ de la famille des légumineufes ^ qui a

cité dans VHiftoire des Voyages elt probablement des rapports ^vec\t$ hedyfarum ^ & qui comprend
la même planre^ puifquil fe trouve aufll dans les

j
des arbuftes ou des herbes exotiques à l'Europe,

mêmes lieux, & qu'il porte des fruits bons à man- }
à feuilles Cmples ou ternées.

ger , <^ifpofés en grappes pendantes. {J^Jf* Dicî.

des Scîenc. )
-- '

Le caraiilère eiTenciel de ce genre eft d*avoir :

Ifions prefq

HAKEA. ( Voyci VaxJBïER Ù BaKCKSIE j ) rolle j>afillonacée ; dix ctamines diad-tphcs ; une

Supp l, )

HÂLECUS. Rumphe a décrit & figuré fous ce
nom deux plantes qui fe rapportent aux croton.

tVoyei Croton^ nos II, II.)

ijfe point articulée^ monofp
-t.

Obfervatlons. Ce genre, établi par Thunberg,
renferme plusieurs efpèces , placées d*abord parmi
les hedyfarum (vQyc7 Sainfoin J. Je réunis à ce

HALESIA. ( Voyei HalÉsier.)

HALESIER. Hale/îj. Illuflr. Genen tab, 404,
•halejîa tettapura ^ n°. I,

Suite des especis.

Icff

diffèren

3. Halêsier à petites fleurs. HaleJiJ parvifora.
"Mich.

Hahpa fruBu minore ^ deorsum promifse anguflato^
inde qujjl clavato , in^qualicerful^tctraptero ; ûoribus

parvulis. Mich, Fior. boreaL Amer. 2» pag. 40.
^

Michaux place dans la monadelnhiV noIi/nnHrîé^

par leurs feuilles ternées , tandis qu'elles font fim-

pies dans ces derniers. Les gouffes, plus ou moins
comprimées, ne peuvent établir une différence

fufîï fan te entre cts deux genres > elles n*ont point

les afpéritës ou les aiguillons de celles de pluneurs

hcdyforum.

E SPÈCES»

A, HalliA. Feuilles Jîwplcs,

Il faut rapporter à cette divifion , i**. le glycine

monophylla^ Vp . 8, qui eft Vhcdyfarum cordatum y
Jacq. Scboenbr. 5, pag. 25, tab. 296; i^ Vhedy-

de Linné ce genre
_,
dont les étamines, en nom- \farum imbricatum y n^ lj\ 3*". Vhedyfarum foro-

bre indéfini, font réunies à leur bafe : il rejette,
comme infuffifante, la diftinâion des efpèces, ti-

rée des feuilles, ainfi que des glandes fituées fur
les pétioles} il diftingue les efpèces d'après les

fieurs & les fruits : celle-ci a de parités fleurs. Les
fruits qui leur fuccèdent , font également petits,
fortemi^ut rétrécis à leur bafe, ayant la forme

rzum , n 20 J
4*^. Vhcdyfarum latehrofum^ \\^. 12.

. ,
. -fl^e ,„„ .,,

inégales.

- Cette plante croît dans la Floride, aux envi-
ions de Matança. ( Mich. )

I. Hallia à feuilles de cabaret. HalUa. afarina.
WiJJd.

^

Hallia foliis cordatis , fuhrotundis y mucronûîis ,
vdlojisi pedunculis longitudine foliorum. Thunberg,
Prodr. 151. — Willd. Spec. Plant. 5. pàg. 1 160.

.
Crotalaria afarina. Berg. Planr. Cap. pag. 1^4.

Ses tiges font herbacées^ très-longues, filifor-

mes, foibles , tombâmes, ftriées , ranieufes , hé-

MATTrArARTTA/r D„ T, J T 'r |
rlffées de polîs longs & ratcs J les rameaux alter-HALICACABUM. Rumphe a de^gne fous ce nés , alongés. très-fimples 5 les feuilles alternes ,

)

)

péciolées, étalées, plus courtes que les entre-

o.,r.^ r.\ r.^^ A^^^^ ^ • n. \
"o^"^s, en cœur , un peu arrondies, velues, mu-

TuJf^ r^T-'^'^'f ^"'^«"^^^' *^^"^ "'P^î^s ovales, aiguës, un peu
phyfalii angulata Linn. (^i^oyei CoQUERET.) piîeufes,

pédonculées
' f I *

avoieni donné a Tarroche {atripUxUinviA.

' HALLERIA, (Ko^ej Haller.) Illuftr.^Gen.

tab. 546^ kallcria lucjduy n^. i. Thunberg regarde
comme une efpèce diftinde la variété ^i il la nom-

réfléchies j les fleurs petites , folitaires,

îes, axillairesj ks pédoncules hériffés

,

i, redreffés , un peu plus courts aue les
HÂMMUS:nomqueLéclufe, G.BaQhin,&c. r^n.l .ir.rVJ .a-- '

f^^"»'^u.« ne,

J ' ' !' ^ u ^ •
r t

. '*"^*'"j "'^*
I

capillaires, redrefles , un peu plus courts que 10
Dient donne a l atroche ( atrwUx Linn. ), I fi^miipc . i« ^^ij^^ „ A . ^ u- ' u ' -.r' T •

^ '^ «".v I réunies i le calice peut, turbme, herille , ï cinq
découpures linéaires-lancéolées , arguës j la fupé-
rieure un peu plus grande j Pétendard en ovale
renverfé, violet en deffus & rayé.

me halUria elUptica, & la diftingue par fon calice j
^^"^ plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

à quatre ou cinq découpures profondes, & par fes ! ^ ^^'ï'' ^

feuilles elliptiques.
j

2. Hallia hériffé. HaUia hirta. Willd.

Hallia foliis ovatis , fu'jrotundis
;, ciliatis i fiorl-

HALLIA. Genre de plantes dicotylédones , à



A
^iis fuhftjfîli!)us ^ caule exjîlpulato. \Villcîen. Spec,

Lens elutlnes folio fngulart^ mînor^ T^^^J^ i fl^*
rîl>us iuieîs, e Madcrafpatands Pluk, AmaUh. 13Î.

tab. 4/4. fi^. 8.

A M 5

gaine conique ,

mine ; te Jiijr

pollen vlfqucnx

en fjrme de fpaihc ; une fe

alongé y ^/Vî/î ^u€ ranch

fieur femelle fcmblahU h la fleur

d^étamines ; un ovahe fmple , ft

I fty^^ g^êle j aîongé ^ termine par trois ft
Cette efpèce , rapprochée de la préctédente , en

| /es; me capfuU a uncfeuU lo^e^ h trois

tliftè-e par la petiteiTe de fes feuilles, par TabCence i tenant plupears femenccs fort petites , a
di;^ lt(^-u!es3 par Tes pédoncules courts & glabres^

aîn/i que bs gouffcs. Ses tiges font diffafes^ hérif-

fc.s y rameuTes ^ un peu cylindrîCjaesj les feuilles

petires, médiocrement pérîoîées, nombreufes^
longues de àtnx ou trois lignes, un peu arrondies,

en tœur, obtufes^ à peine mucronées, à points

tianfpartns, un peu pilei^fes à leurs deux faces

,

ciliées par de longs poils à leurs bordsi les fleurs
| Cette plante croît dans les eaux, fur les bords

jaunes
j les pédoncules très -courts, foIitaireSj I de la mer. (Pet.-Th.)

placeurs femenccs f
parois internes de la capf^le^

Cette plante eft for: petite^ pourvue d* racines

rampantes, 4'<)i'i foicent des fruîlles. radicales
^

pétiolées^ tranfpr>renceSj pourvues de ftipuies ar-

rondies , également tranlparentes. Les fts.urs foli-

taires, fituées dans raiffelle dei feuilles.

axîibires5 les pouffes glabres, ovales, monofper-
nies , à di^ux valves.

r I

Cette plante croie à Tranquebar. T? ( Willd.)

Efpeces moins connues^

r

* Hallia (ahta), foliis ohlong'rs
,

gîahris ; fii-

pulis decurrentiàus ^ cauie alato, Thunb. Proir.

131.

^Hallia (fiaccida), /o/i/5 Unctolatis y mucro^

)

(Voy

HAMADRYAS. (Tc^q Hamadriade,

HAMAMELIS. ( f^oyei HAMAXfEtiS v^V^^

/ziV^jIllufir. tab. 88.)

HAMEL.Hame/zV.Illuftr.Gen. tab. ijj, fig. li

natîs, glabris; peduncuiis unifioris^ longitudlne folio- \ hamcUa chryfuniha^Suppl.i Çl^. 1 ^hamdia patens ^

rum, Thunb. Prodr. i^i.

* Hallia ( virgata ) j folUs lanccolatis , mucrona-

lis ^ glabris ^ pedunculis unifioriSyfoîiobreviorlbus»

Thunb. Prodr. 15 1,

Ces trois plantes croifTent au Cap de Bonne-
Efpérance , où elles onc été découvertes par

Thunberg,
/

B. LeSPEDEZA, Mich. Feuilles temces.

Les efpèces fuivantes appartiennent à ce genre j

favoir : i°- hedyfarumfmtzfcens Linn. ( NelïttE 3

n^. Il)j 1^Jiedyfarum junccum i n^. 5O} ^^^hcdyfi-

rum reticulatum\ n^. yz i
4**. kedyfarum trichocarpum^

D°. 42 ;
5°. kedyfarum violaceum , n^, J3 ,' 6**. he-

| carpa. Fîor, peruv
dyfarum Icfpedc^a ^ n*, |y i J^. kedyfarum conglome-

Obfirvatîons. i". L'amaloua d'Aublet, réuni à

ce genre par M. de Lamarck^ fous le nom d'/ta-^

mdlia ^tahra , n". 2, s'en élcisne par fes fruits à

/îx log.s polylpetmes, divifees chacune en petites

loges monofpernies par des membranes tranfy^îr-

files. Ce caraûère finguîier pourroit peut être

déterminer à conferver le genre d'Aablet.

1°. L'hamdia patens , n°. i , eft gravé dans \x

Flon du Pérou, vol. 2, pag. 68, tab. 221, fig. n.

Suite des espe ces.

4

5» I-lAMEt àfruhs fpbériques. Uamelia f^hs.rQ^

i

ratum , n^. 565 8°- kedyfarum fejTdiflorum y \)?, 51 j

Hamciia ramis teretihus ; foins ternis ^ cblongh.

farum hinum^n^'^ôi il',hedyfarum lineatum ,
Hor. pemv. vol. 2. taD. 221. fig. 6.

Jl". 6cj.

HALOPHILA. Aub. Pet.-Th. Gen. nov. Madag,

Avbriiïeau de dis à d nae pieds , chargé de ra-

meaux ternes, cylindriques, ro.igeâtres & velus
iiALumiLA. AUD. Fet.-l n. bcn. nov Madag, I

^^^^^ leur jeuiuffe > les feuilles ternées.oblûngues,
pag. 2._ Genre de plantes monocotyiedoues a I

ondulées très-emières , velues àleuis deux fa-
fleuri dîntnné^*; . Ap^ la fjniillA Hpc nii^iipc ^rTi> i 1 .

' ... ' . ^ -.-fleurs dioïques j de la famille des naiades, établi

par M. du Petit-Thouars pour une plante berbac.Ê
ces. longues d'envrron trois pouces , a nervures

5.1- / A^J 7 Y^ I rougeâcres; les pétioles courts ,
d'un rouge-écar-

de lile de Mada^afcar. Son caradère effenuel tit I ,
_^ T . n- ^.: ...a.^ \..^.a^\^^c ..J»/,no<

d'avoir :
latej les ftipules ovales, lancéolées, caduques,

acumi) iesj \^ pédoncules terminaux, prefau'en

Des fleurs dioïques : la fleur mâle foUtaire ^ dé- i corvn:î^.s, ti'un rouge-clair , fourenant des fl-urs

pourvue de calice Ù de corolle^ munie feulement (tune pédicellée^j en épî^ unilaçéraîesi le Ciîîce tabule

,

9L>

/

>'
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H A M A
à cîncj ('ients; la corolle tubulée, d'un ro;.:ge-;au. î Nsrh ^finls arhor, verCuolore nu

pore pentapetatoide y fui
natrci 1^ tube pentagone j le limbe à cinq deccu-
pares arrondies, les anthères alongées, linéaires

^

pares arrondies j les anthères along.^es , linéaires, Sioan , Hilt. i. n°. 6i. tab. i8;. fig. i.
b:hdes a leur bafe , failiantes 5 une baîe globu-

| a î -.^ f ,
*

leufe^ de Jajroileur d*un pois^ hériflfée, d^in ArbriiTeau dont les rameaux font glabres > cy-
lyndriques i les feuilles cernées, ovales ^ acurrd-Vonrpre-noiiâtre, à cinq loges, couronnée pari 'ynuriquesi les feuilies cernées, ovales, acurrd-

Jscaiice} p'ufieiirs remences''comrriméÉSj orbi- | P'^^ entières, glribres, veinées, quelquefois co-

culaires.

Cette plante crcît dans les forêts, au Pe'rou. 1^
(F/or. peruv*)

n

* 4. Hamel à fleurs jaunes. Bamelîa ckrvfjntha.
owartz. •

Harveliaracemis termlnalihus ; follis oblongis y
leacis y acumînatis

^ giahcrrlm'is y florîbus pedicel-euneacis

/^r/j, Sx^artz, Flor. Jnd. occident, i.pag. 444.
Jacq. kon. Rar. 2. tab. 35/, & Collea. 5. p. 204.

lllufir. tab. ijy.fig. i.
^

foliis oppofi
ohlongu

, atîenuads
y glahrisj racemls tlrminaliSus ^ j

^^^'^^' ^ {Swartl,)

lorées en rouge â leurs bords j les pétioles courts ;

les flipules fubulées, recourbées en forme d'aî-

guiilon
J les grappes terininaîes

, quelquefois axil-

lairesj les ramifications à trois divifions^ les fleurs

prefqus fefiileSj inclinées^ un ptu unilatérales j

une folfraire J axiîlairej ie calice à cinq dents ova-
les, aiguës; la coro!îe prefqus campanulée^ lon-
gue d'un pouce

, jaune ; le tube ventru à fa bafe 3

Jejimbe à trois découpures droites 3 les deux ^w-^

pérîeures à^peine plus longues j une baie oblon-
gue, prefqu'à dix pans, à cinq loges polyfperni.s,
de couleur écarlate à là maturité.

^
Cette plante croît à la Jamaïque, fur les col-

W T*

frutcfcens , /i

^
6. Hamel à grappes axillair^es. Hameiia axlILi^

pofuis i JUpulls aaitis y interpojîiis ^ capfidis qu.

quclocular'ibus, Brcvt^n , Jam. 166. tab. 14. fi^. 1.

ris. Svartz.

Hametia fubhcrhacea y racemîs axillar:hus ; f^
fubfecundîs , fcftiibus y fc

luîeo. Plum. Amer. m. tab. 2i8.fiq. i.

:fcLns, ramulls in^xis
, f^ore\ S>»'artz , Flor. Ind. occid. i. pag."443.

, * . /r J • . , I ,.
?_"^ ^'""^ ^^"^ hautes de deux ou trois pieds .

Arbr:«eau dont les rameaux font glabres^ cy- I hgne'ufes à leur bafe ; les rameaux nlabres. her-
lindriqi:es, fcuvent rabattus, garnis de feuilles j bacés j les feuilles oppofées, pétiolées gbbres>
niedtocrement petiolées, ovdes, oblongues, acu- | ovales, acuminées, 'entières , d'un ver'-obfcur îminées a leur fomm;t, très-glabres, entières,! les pétioles rouffeâtresj les llipules acuminéesi
longues de deux pouce^& plus, rétrécies en pé- I les grappes axillaires

, point terminales, étalées jtiole a leur bafe] les fl.nirs difpofées en grappes ' ' ""
*

"' ^
• •-

>"'-. >

paniculées
, axiihires , étalées ou terminant de

petits rameaux oppofés , à peine plus longs que

«n n- W okL^Ic"^'!"^ ^^'^n' * ' '^""1
^f"" ''^"'"^

l
"^"^^ '°^'' ^^'^^"^ égauxi le ftigmate linéaire, "corn":

nnnSV ? u°'°"f- L'""^'
^°"eu^ d'un

j
prm;é,impeu aigu; ime baie oblongue,peite, àpouce & plus î le tube cylindrique , renflé dans | cinq loges poîyfpermes.

^

Ion milieu- J le limbe à cinq lobes ovales, ob- I ^
tusj les filamens des étamines courts j les anthères I i,

® plante croît à la Jamaïque, fur les ro-
dvoîtes, très-longues, fendues longirudinaismenti I

*^""^' ^ (Swani.)
le nigmate en malfue alongée ; une baie fâiilante
hors du cahce , à cihq loges poîyfpermes."

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja-

/
1

5. Hamel ventru. Hamdîa ventrkofà. S\

Hameiia rdccmis tcrminalibus^ axillarlbufq
roUis carnpanulaùis^ venincojis^foius terms. i

Flor. Ind. cccid. i. pag. ^46.

HAMEUA ou HAMELLIA. {IToyei Hamel.)
f
i

HAMILTONIA. {Foy. Pyrulaire, Dift. &
Suppl.

)

• HAiNNEBANE. ( Foyei Jusquiame. )

HANTOL. Sandoricum. Illuftr. Gen. tab. 5fO,
fdntorlcum indicum.

Hameiia

^fi

fi

pas- 5'57' wb. 202,205.
Cavan. Diflert. botan. 7.

pag. 219

Camvv'.uta '^rhcnf.ens'
, follls ovato-acuminath

^
veniciU.- m rernatis ; JÎJpu/is acumlnails , interpofi-

HAPALANTHU3. Jacq. Ceft le cal/ijla repcns.

( Foyei C ALLISIE , Suppi. )

HARICOT. PhcifeoLs. lUufir. G:n. tab. 6io,
"S- ^> ^j l>phafeolus vulgaris , n**. 2.

A ^

Obfervanons
. Le haiicoc ço.i,naun a produit

,
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par h calcure, un granà nombre de variétés, h

i
blanches, liirpofées en gr;,ppes terminales, axillai-

plupart mentionnées dans cet ouvrage, Piulieuis res; rérendard roulé, vert, de la n.êmi couleur que
de ces variétés fe reproduifent aujourd'hui par le calice

i 1-^s goudas comprimées , liiTes, pendant
femences avec les mêmes caractères ;

elles de-
^
les , un peu en croilVant/ contenan:' trois femen-

vro:ent dès-lors prendre leur place parmi ks ef- ! ces pâles, panachées de rou^e.
^

:

peccs

Suite des espèces-

./.

^f
fi

^
Cette plante, originaire du'Tonqnin, eft eu!-

tivee à la Cochinchine. Ses femences font bonnes
a manger. ( Lour.

)

11. Haricot panîculé. Phafealus panlculatus.
Mich* - \

/eg'jmznihspenduiis, W'ûld. SpccPuint. J. p. io8l.
AV'ult, Flor.caiol. i8z.

^fcolas te tus pii^eji

fi
fabcordato i legumlnïbus lunato fi

Il y a de l'incertitude fur cette efpèce. M.Will-. V iVrrirrV *^^"7'"'"^^;"^

cenovV' lu'-meir.c t\\ porte a croire qu eue eii peut- j
r & ^

être la même plante o^ue f<:n doncho^ polyftackios.
j

Cette plante eft pubefcente fur tontes ki par-
Ses tiges font pubefcentes. Ses k miles reflemblent ti^s; fes tiges gr:m;.antes & vivaces j fes foliole*
acellesdu;:A.:>^. r^/^^^m,- mais eljes font pus ovales, élargies, l'impaire prcfqu'en cœur ; f.s
minces, acummees,^ p«oercentcs en ceffous î les panicaks fouvent longues d'un pied, très-Rarnîes,
grappes axillaires, gemmées, plus longues que les

' '
• - - -

r. j &

Veuilles
i
les pédoncules géminés , filiformis, de la

en pyramide alongée 5 (&s fleurs d'un pourpre-vio-
let obfcurj les ailes de la coro'le étendues, plus

lonBuear des fleurs; une bniacefo;îtaire,lanceo. longues que l'étendard ; la carène très-ccurre,
ke,aiguealabafedespedoneu;es, une fois plus contournie, d'un vert-pâle; les gouffes compri-
courte; deux autres oradtec s beaucoup plus pe- mécs , courbées en faucille, longues d'environ
tites a la bafe du cahce; les corolles d un rouge- deux pouces ; les femences très- noires, com-ri-
pourore . d arrés W a. tnérics .& les poiiffes Dtn- ! triées réniformes.

I

Cette plante croît chez les Illinois , dans TA-
dantes.

Cette'phnte croît à la Caroline. % ( Willd.)
-

I
r

20. Haricot tubéreux. Pkafcolus tuBerofus.

raenqua ( MUk

Lour.
j.*h

Vhafcolus caule fcandentc ^ fcribus raceniofi^ >\ h-
' "" C^ a

25. Haricot hériffé. Phafcohs hïnus. Retz.

Pluifeolus caule fernivolubUi ^ teguminibus ttreti-

vexillo nvoluto ; radice tubcrofâ ^ fafîiculutâ. Leur,
Flor. coch. 2. pag. 528.

Ses racines font tubérÊufeSj grofTes j fîifcîcu-

cornutâ. Reti. Obf, 3. p. 38.

Ses tîg3s font anguîi^ufes, hlfpîdeSj foîbles,
mars non grimpantes, flexueufes^ longues d'un à.

lées ; fes tiges ligneufes / grimpantes , alon- î'?''
^''f

'^ ^ ^^^'"'^^/""f '.>
a'gues.^hifpides

gées , rameufes; les feuilles'grandes t^i ternces j' ^ ^^ "!'/'eux faces j les deux latérales ovales^ oblf-

fes fîipules étalées, aiguës, à deux cornes i (^s fî^"'
la terminale ovale lancéolée; les pétioles

fleurs Sifpofées en grappes prefque terminales, en- 'f S^* hifpides , noueux aleur bafei les ftipules

tiérement jaunes) le calice à quatre découpures
«^î^'fjS^es, a demi en coeur , c.bees conniven-

égales 3 la Supérieure cbtufe, àhancréej l'éten- ^^^^ ks pédoncules axihaires, loBgs de deux ou

dard de la corolle roulé] les étaraines & la carène ^'P'' P°"f.®'
f,

^^''^^' ^^ ^^."^ °^ "«/^ ^^^s en

en fpirale j fes gouffes alongées , un peu compri- */'" '
pédicellees

5 une petite bradée caduçiue^ ° o J r r
» tous chaque fleur, deux autres^etroites, cannées,
ciliées, acuminées, appliquées contre le calice.

Cette plante croît dans les champs, à la Co- j & delà même longueur; la corolle d'un jaune

mees.

chinchine. 1) ( I .)

2.1. Haricot du Tonquîn* Fhafcolus tunkinen-

fs. Lour.

Phdfcôlus caule volubilî ^ ramofjftmo ; fiorlhus ra-

ccmojis y axUlanèus J vexîllo revoluto ^ calice conco-
lorc. Lour. Fier. coch. 2. p. J29.

H

^Scs tiges font courtes , grimpantes, annuelles,
es-rameufcss les folioles épairt'es, petites^ coni-très

falei rétendard marqué d'une tache brune à fa

partie fupérieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance.

9

\

24. Haricot anguleux. Pkafcolus angaUtus.

Orteg.

Phafealus hîrfutus ^ caule volubili , angulofo ; flo-
fubpendulîs y fe

qucs, planes , glabres à leurs deux faces, les fleurs J oblongîs , tetraquetris ^ nîîîdis. Ort. Dec. p. 24,
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anguleufes •, Tes feuilles pétioîees ^ coiiipofées de j
crocarpus

't'Ois folioles velues; les pédoncules axîllaires j les
'

A
28. Haricot à gro/Tes goufles. Phafcoîus ma

fleurs réunies

blanc incarn

5 en têce^ pédîcellées ; la corolle d'un

...^^....àtj la carène violette & très-étroite

à Ton fonimtt; les gotiiTes un peu pendantes j les

femences luifantes j alongées^ prefque tétragones.

'fubrot

'feolus caulefcandcnte yfi

hngijjîmis j fubinjl.

N.)

c

2;. Haricot bolTu. Phafcolus glbhoffolius.
Orteg.

m-

Cette erpèce3 à tige giîmpsnte^ prefque glabre,
eft remarquable par la grandeur de fes gouffes pen-
dantes, bngues de fix à huit pouces, larges au
moins d'un pouce 3 d'un jaune-pâle

^ glabres , ter-

minées par une pointe dure, courbée en hameçon.
Les fen^.ences font blanches, fembhbles à celles

de notre haricot commun; les pédoncules cDurt<.

_
Phafcolus hlrfutus^^ caule volMlî 3 ftorihus fpka- j

axillaircS, foutenant quelques Meurs bUnches^pe-
thjgeminis j Uguminibus penduUs ^ incarvls ^ folio" j

dieellées} les feuilles cernéesi les folioles longues
lis lateralibus^gibbofo-hllobis. Ortèg. Decad. p.2f. | d'environ un pouce & demi . ovales . acnminées :
Us lateralibus^gibbofo-bllobis. Ortêg. Decad. p.2J.

Cette plante eft hérifTée de poils un peu roides
quelquefois arrondies^ les pédicelles un peu velus.

F

fu r toutes fes parties. Sa tiges font grinnpantes

,

herbacées
, garnies de feuilles alternes, pétiolëeSj

à trois folioles hifpides ; les deux latérales divi-
fées en deux lobes &: faillantes en boffe ; les pédi-
cules géminés ^ loutenr.nt chacun des fleurs en

'/

(F./.

^ Effaces moins connues.
1 -f

^n 1. . u . ' •°uten„nt cnacun des Keurs en * Ph.fiolus (palbr) . ccu^k ^olMU ; legumimUs

lorées; la corolle d'un rouge vif; les goufles pen-
dantes, courbées en dedans.

Cette plante croît d l'île de Cuba. '

2(j* Haricot à petites femences. Pkafeolus
fflicrofpermus. Orteg.

Phafcolus caule ercBo ^ angulato ; folîolis ovatis
^

çhfoUte trdobis ; leguminihus ractmofis ^ Unçaribus
Orteg, Decad. pag. 130.

'

peu

2em. io8*

S
^* Phafcolus (afellus), caahvQlabïli Joliolls fa-
htatîs

, femlniaus globefis. Mo!in. ChiK edit.
germ. 108.

* Phafcolus (capenfîs)
j

btntc
caide fiTiformî ^ dccum^

pedunculis unifions
, foUolis lanceolatis

Thunb. Prodr, 130.

h

HARMALA. Genre de Tournefort , auquel
Cette efpèce a une odeur légèrement fétide. 1 K'""^ ^ rubditué la nona de pcganum. ( Voyei

Ses
feuilles alternes, à trois°folioies "rn^aT^s"* entiè-

HARMALE.
)

res, à trois lobes peu marqués; lesfle'urs'dif- I ^^^^^^^^"^J^i
Peganum. îlluRr. Gen. tab. ^oi ,

peganum harmaU , n°. I ; ptgdnum foliis tnuUifi^

plufîeurs petites femences de couleur ffrifâ'tre I

"^'^^ '^"^'^^ ^'^'"^^^*^^- Willd. Spec. Plant, 2. p. 8j6.

F
4

Cette plante croît à Vil

Suite des espèces.

rfifolius. Perfv
^/c

3. Harmale à feuilles d
mlfolïum. Retz.

bac lie, Pcganum çrith-

Phafcolus (trilobus ) , puhefcens .folîolis înfcrlo-
rihus rkombotdeo-ovdlibiLs

, fuperioribus iriloBatis
'

çapitulis longe pedu^.culaùs , Ugumînlhus linearihus.
Mich. F!or. boréal. Amer, 2. p.ig. 60.

foliis muhifïdis. caulefrutefc

Ses tiges font droites, pubefcçntes, ainfi que
es autres partiesde cette plante, garnids de fcuil-

, , - / ^^ * ^-..^.« i.u.p.c
les alternes

, petiolees, 9 trois folioles: les infé- P^"^ courtes que h corolle, & non découpées.

Obferv. boun. pag. 34.
v

Cette efpèce a de très-gr.inis rapports avec le
paganum hennala

i elle en diffère par ks tiges li-
gneufes hautes de trois à quatre pieds , toujours
veites Les feuilles font les irêmes , mais les fleurs
font pius pentes; les calices à folioles fimples.

Heures ovales, prefque rhomboïdjlesj les fupé-
Tieures divifées en trois lobes confluens

; les pé-
doncuks très-longs , foutenant des fleurs réunies
en tête j ks goufles linéaires.

Cette plante croît à U CaroHae. Q {Mich.
)

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf-
T? {liar.)

h A

4. Harmale rétufe. Paganum ntufum. Forskh.

?cgar.\irh foliis cjmeiformibus ^ caule fruîicofo.



•VaM, Symb. 5. p. 65. _ Forskh. Flor. a::yit.-
;
^eui lèvres j rii.Féfituie à quatre lobes arroi-

ai-ab.pag.2ii.
. • dis, les Jeux lat.'iaux réfléchis j la lèvre fupé-

Ses tiges font droites Jigneufes, cylindriques, k"T ""i^'r P^"' ^^^^ê^^ entière
, roulée à Ces

divifées en r.imenux tomenteux , épitieux . char- ,
' . ' ^^^"'^i

^» P^i^ crénelée â Ton fommet ;

gés de feuilles alternes, glabres . feffiles , un peu , ^^^T;'"^^
didynamcs, un peu plus longues que

charnues , rétrécies en coin à leur bafe , éhrUes
'^''j ' !^^ anthères ovales

; le fly!e de la lon-

& obtufes à leur fommet. Les fleurs ont un caîice
?'""' ^''' etaminos

i le ftigmate bifide
j quatra

à cinq divifions profondes; cinq pétales, environ
'^"^^."<^<^s ovales noirâtres, un peu tuberculées,

ouinzô étiminpç 1 1 ^ j iituees au fond du cahce. .

Cette plante croît daps les Indes'orientaîes. Jy
(SmUk.) -

.

^

r

HAYNEA : nom que quelques auteurs mocîer-
nes onr fubfticuë à celui de F^courina , donné pur

quinze etamines-

Cette plante croît dans TÉgypte. I7

^
HARONGA. Pet. -Th. Gêner, Madag. C'eft

l'karungunade M. de Lamarck. ( f^oj. Rougo.)

HARTOGIA. iFoyei Hartoge Ù Diosma,
| ^J^^lf'

^ ""^ P^^"^^ ^^ ^* Guiane. ( Tuj^fj Pa-
Suppl.)

HARUNGANA. ( rby^j Rougo.)
w

HASSELQUISTIA. (Foy. Tordyle, n". 8.)

HASTINGIA. ( Voyc:^ Hastingie.)

HASTINGIE écarlate. Haftingla cocclnea.

)
+

HEBE. Genre de Commerfon , adopté par
M, de Jufîîeu , qui a depuis été réuni aux veronka,
{yoyei Véronique.)

=y?

Smith.

Hafiïngla fôllls ovdto^cordatis
^

ribus axillaribus ^ racemofs. (N.)
bot, voL 2. pag. 41- tab. ^o.

^
\

Les efpèces qui compofent c

fuhcrenatls ; jlo-

Smich J Exot

genre font la plupart tellement rapprochées
plufir:uis lai

coiTime efpèces 3

qu2

y a;

Muf
Ho/;

& in HofFm. Phycogr. Blaett. pag. 36. tab. 5.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes ^ monopécaîées^ îrrégulières, de la famille
des labiées , qui a des rapports avecles mohccdla, Thunb. Prodr. I8^& qui comprend des arbriffeaux exotiques à TEu-
rope, à feuilles oppofées 5 les fleurs terminales &
axillaires.

L

te cara(flère effentîelde ce genre eft d'avoir:

Va calice campanule ^ tres-évafé ^ à cinq lobes à
peine fenfibles i une corolle lahîée j la lèvre inférieure

à quatre lobes j la fupérieure entière ^ quatre etamines
didynames^

Ses tiges font ligneufes, glabres, cyîînJrîques,

peu connues 3 mais mentionnées par Thanberg,
& originaires du Cap de Bonne-Efpérance.

* H^benfiretîa ( fcabra ) , foli'is llnearihus , hue-
gris, ciliatO'fcabris ; fpîcA braSeis integris

^ glabris,
Thunb. Prodr. pag. 183.

I

* Ihhenftretia ( fpïcata ) , foliis linearihus ^ apice

llofu

Ucbenftretia (capirata)^/f?//7j lineanbus^ apic
denta'tisy glabris ; fpicis ovatis ^ braSlcis ciliatis

caule herbaceo, Thunb. Prodr. 185.

* Hebenfiretia (aurea ), foliis linearibus ^ înte
gris

^ fubureùhus , obtufis , glabris ; floribus fpicato
racemojis, aurantzis. Andr. Repof. bot. tab- l'jz,

F

HEBENSTRETÏA. {Foyci Hebehstrèti.)

avec quelques rameaux oppofësj 'les' feuilles pé- [ HEBERDENIA. {Toyei Tinélier, n«. 14.)

1

A

tiolées, oppofées, ovales , en cœur ^ acuminéesj
aflez larges, longues de trois pouces, glabres,
légèrement crénelées, fans ftipuîesi les pétioles
canaliculés , longs d'environ un pouce j les fleurs

axillaires^ & terminales , fur de petits rameaux
courts, lâches J pédonculées, prefqu'en grappe,
accompagnées de petites bradées ; le calice d'an
rouge-vif, très-éclatanr, très-évafé, entier, à cinq
lobes peu marqués, fans aucune pointe épineufe';
la corolle d'un rouge-écarlate plus foncé, un peu
plus longue (jue le calice, tubuléci fon limbe â

r

HECATE à deux glandes. Haatta bîslandulofa,

Pet.-Th. ,.

ms
Hccatea foliis oppofitis tern'fve ; fioralihus aller"

, bafi biglandulofis. Pet.-Th. Plant. d'Afd*^.
pag. 15 tab. y.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in-'

complètes J monoïques, de la famille des euphor-'
bas > qui a des rapports avec les omp^haUa ^ &c qui
renferme des arbrilTeaux exotiques i TEurope, à
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feuilles alternes, oppofées ou ternées j les fleurs | HEDWIGIE. TledwJg'ia. Genre de plant
pentes^ paniculées ou en grappes.

î*
4-

T togames , de la famille des moufles, qui a des rap

Le caraiflère elTenuel de ce genre eft d'avoir : f P^^^J^
^^^^ '^^ gymncllornes

, & qui comprend des
herbes monoïques^ tant indigènes ou'exouques, à

/

fi

ijque L

n JiyL

tigcs fimples nu tameufes^ à feuilles ëpartes, im-
briquées

, qui croiirent fur les arbres ^ les pierres»
la terre & dans les rivières.

Ce genre a pour caçadère effentiel :

Des fleurs monoïmes h penfiome nu . les mâles

lées, oppofées ou réunies tiois par trois, ovales I

^,^'"'^^'^-^ >" ^'-^ P'^diculcs pourvus a un périchetcu

ijje qui Je

Arbre d'environ vin^t pieds,-dont les branches
font difiPuCes & un peu touffues; les feuilles pétio-

entières j longues de trois à quatre pouces, larges
d'un pouce Hc pius^ un peu acuminées, élargies
vers le fomrnet, glabres , d'un vert-foncé en def-
fus/ plus pâles en deffous^ munies, un peu ài

ife en plu fi

^
fuies en Ce fendant h fi

Ohfervatïons.- Les cara^ères feuls de la fruaifi-
_ - W % .^m ^ ^ ^

deffus de leur bafe , de deux glandes orbicubires
V^J^rvat^ons Le^ caradteres feuls de la fruflifi-

enfoncées à leur cancres à nervures fines L: "''°" rapprochent les efpèce. de ce genre, qtli

pies, douantes
j

les fleur; difpofees en unVpal Z IZTlTX Z''^'-
''''-''^'''^' '" "^^

Gule terminale , feuiliée, peu garnie ; les ramifi- .^^V"^»^"-
^^^' fynonymie nous prouve combun

cations alternes
i les pédicelles^ppofés, ternis

;
\" ^î^^^'' T ^'^

^f^'^^'' ^""^
l"

'^'^'
celui du centre portant ur:e fleur femelle. Les au' ulnt "l'r

•^"'^ méthod.ques
i ma.s_ depuis les

très poitent des fleu'-s mâ-s I ^ obfervations d Hedvvig , elles le trouvent
rangées naturellement dans la feftinn qui corn-

Chaque fl-,ur, offre :

i"". Un calice divifé profondémc-nt en cinq lobes
courts j arrondis.

r
m

2^. Point de corolle j m difque central &
Cfïxrnu.

prend les moulTes dépourvues de péiiltoiueâ, où
elles forment un genre fondé fur des cara^^ères
afîez faciles à diftinguer.

m - 1

Je crois devoir chercher auui à rétablir , en
I honneur d^Hedwig, ce genre qu'Ehrhart lui
avoit dedie. Heiwig l'avoit adopté d'abord, puis2^ Dcinc lot /7-...^# ^"r Cl f 7"r , 7^ "•^•. *^"*" '6 * **^"'*' ^^^^'jpte u aoora, puis

X^Z"l:'^Z;±^^ .."?'! f?5i^ ^.'':^^' / con ervé fous fon premier nom, Â de-tres-éiroires ^ chaque fente contenant une anthère
a une ioge^ foniuKt trois anthères réunies. \

4®. Dans les fleurs femelles ^ un ovaire zcumm^
par un Py!e court, tem^inë par trois Itigmates fort
petits.

°

Lefruu efî ure baie renfermant trois femences. !

''''''^'"^'''"

rrf'^^" ?}'?,^''' ^.^^^ découverte par M. du Petit-
i nouars a i ne ce Mada^afcar. h

puiSjM. Palifot de Béauvois, remarquant que
plufîeurs efpèçes qui le comj5ofent , ont ou un
pénchet compofé de folioles imbriquées, ou bien
une -longue gnîne à la bafe des pédicules , il en a
formé deujc genres , qu'il a appelés hedwigia ÔC

E S p â c E S.

F

1*'. Pédicule plus long que les fcu.lles périckcùales

rok de;-"?^'ém,î"«'!LL?'- ^' ^'""^ '''•
.
; "^"'"^^ ^ '°"8' P^^i-^'-- «'•^-.'« 'ri-

enOdes.

HEDEOMA: Genre ^fabli par M. Perfbon pour
quelques eQuèces de cunila^ & qui s^eniJiflingu

r un cahce a deux lèvres, relevé en bcffe
afe, ( yojci CuNiLE , Sêiffl ) .

e

^

Hedwigia fubacaulîs , ere^a
^ foliis lanceoLto-

uh.i.r-r.
. capfulis lojige fuiis ovaliùus , valdè Jiria-

'fabula

à fa
I

^^^ i o^erculo oblique fubuUto.

' HEDIUNDA : nom que porte, dans FèulKee
Periiv. i , tab. 20-, le cc^i^m Miurnum de Linné!
( A^oj-fj CtSTRF.AU. ) , >

AiMaanglum.Ueàw. Supp!. i8u. p.^.g, 33. t. 1

Cymnojiomum. Wc-b. le Mohr. Fi. Crvpt. Germ,
pag. 8). ; ^ ^^ •

I

Les tiges de; cette moufTe, toujours ifolées,
faut prelque nulles , droites y L^s feuilles iancéo-

d

HEDONA. Genre établi oar T m-rp.Vr^ ^.^. r " '^ '^ '^î*'^' terminées en uns longue pointe.

tychms, j^ n-,èîTbe'>ciii.:patoît appartenk an
iis^andij^i*ru Jdcq. (Foji LYCHh^lLE , n^ il,

tortillant pomt par h ddliccation. Le périchet eft
teimmal, comporé de folioles plus longues que
les cau.injires

i le pédicule long de deux lignes ou
un peu p!us^ touillé fur lui-ji.ême, inun» d'une

capiu
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Capfule ovale- obîongue, droite, marquée de fin'es , tronquée , après la chute de l'oD^rcU nnî ^ft p«profoPdes, de couleur brun-clafr, dont l'orifice bec ^onioue:de coZr n

1?^''"^"' ^"' '^ '"
bec^ conique, de couleur pâle.

E!l

eft rougeâtre. L'opercule eft conique , terminé
en bec droit ou légèrement recourbé.

tv/t^d"?^^^^^^* ^"' ^'^ ^^^ communiquée par

lélie r^Te.^ 5nrf
^%'"

^T"'""^ S ''''''''' ?
I

'ï^-'^ P^^ ^^- Desfontaines:iene, lur les rochers humides; en Hercyiiie, fur i
les gramts, & fur les bafaltes du mont Buchberg

fe trouve en Lapponîe, dans la Forêt-
Noire, dans les fentes des rochers de l'Allema-
gne, Je frudifie en été ; elle m'a été communi-

en Bohême.

Hi

Hedwlgia caule repente^ ramofo ; fc

'/^

H:dwigia cauk ereclo ^ fubramofo ; foliis liriez

^nceolatis
, apice enervîbus

, firiclis , vmicUlat
ipjuLis oblongls , operculo fubulato.

^maanghm- compuaum. Hedv/. Suppl. ig

^/

r/.

t.j
/.

t. II.

Hyprutm chrhofu

^Jlomum (compaflum), f. afi

Jamaïq

.Crypt.Helv.exfic.c.ii.n^.y.
Fide SckUich.

' Hall. n°.i 8u.?

• Ses tiges font très-longues, fort rapprochées, t -"- m"' '^ piuiui.ge juiqu a \^ pomte • par la fe-

^ÊX «" r" ""-"r^^^ ^^ --ême h^Leur. Se^ chereSe elle's fe réfléchliîent/fe crifpe"t & fe

feî'to^ ^lS^S^?if[r^^fe.-^- I^^^!^^- ^^vers (ens, Les pédiculi; , pâles.

elle^croit fur Je tronc des arbres , a des tiges qui
tonioent & rampent enfuite, garnies de rameaux
droits, fouvent branchus. Les feuilles font linéai-
res, lancéolées, très-entières, munies d'une ner-

qui fe prolonge jufqu'à la pointe : par la fé-

P portent aes urnes turbinées, dont l'opercule.

Swartz préfume que cette plante doit être un
neckera.

1 f ,, , -077 ^^^3 '""• jJMt-diici, • |-"»i.^i*L UC3 UIMC5 luroinees, ûont 1 opercule

.

iues iL rVrlT/r"T'"'
"^^ "" P"" ^P"' I ';TÎ''\^

^^^'^^' ^^ P*°^°"S^ ^^ "" ^ec droit.ques, les perichenales externes beaucoup moins f
{Hedw.)

longues, terminées par une petite pointe. Le
pédicule, prefque toujours latiral, a environ un
demi-pouce de longueur, porte une petite cap-
lule prefque droite, oblongue, dont l'opircule,
plane a fa bafe, fe termine en pointe oblique très-
alongce. ^

Cette efpèce croît fur les rochers humides qui
environnent les Plans, en Suiffe.

ICI F. fé racée. Hcdwiglafetofu

fimplex , ercîia
, fol'iîs confem

redâj ohlongâ.
fi

Hcdwigia ere£ia, ramofa ^ foliis
latis

, torûlibus ; thecâ turbinatotn
fubexfcnâ; operculo curviroflro.

yjîata. (N.) f
fig. i-6.

CetofL

^fi

Pag- 3;

(lapponica). Brid

r

4omum (lapponicum).Hedvi^J?, Mufc
Frond. vol. 3. pag. 12. fig. j.

-^n<cf?i2rt^;um (lapponîcum). Hedw. Su
Id. St. Crypt. 3. pag. i^. t. ;. fig. a

1811.

Les tiges de cette efpèce, nues inférieuremenr,
fortent d'une touffe de radicules entrelacées j elles
font longues de deux pouces ou plus , cylindriques
& hérifTees par les longues pointïLS qui terminent
les feuilles ; celles-ci font lancéolées, imbriquées
d'une manière nès-denfe, ouvertes par Thumi-
dité , traverfées par une nervure qui fe prolonge
en une longue pointe étalée. Les périgonaks en
font également pourvues j mais elle eft moîni lon-
gue j & ces feuilles font plus petites. Les pédi-
cules , courts, bruns, naiffent vers le fommet des

Cette efpèce a des tiges rameufes, très- fragiles 1
^^"' .^ portent une capfuîe oblongue , cylindri-

quand elles font fèches, longues d'environ un I
'î"®j^'"^''"^*^:»'^^""e><i"nt i'oritice n'offre aucune

pouce, garnies de feuilles oblongues. marquées
"""^ '^^ -^^^-.n^^^ r- ,. .n

, . . . o.

dune nervure, d'un vert-foncé au fommet de
chaque jet, enfuite brunâtres & décolorées, for-

trace de périUome. L'opcrcub eft conique, &

tement crépues & tortillées lorfqu'elles font fè-
ches i les périchétiales acumînées & roulées fur
elles-mêmes. Les pédicules, longs de deux lignes, . .0
s evalent a leur extrémité, & portent des capfules f éeal
marquées de côtes brunâtres , en forme de

' ^

Botanique, Supplément. Tome III,

termine en pomte

Obft

croire qu'elle doit appartenir au genre hypnum ou
a

1

d
q

imparfaits.

^
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cïangîum hulbofi

1 autre genre p;

lantdans YJEih
M

appelé cyathophorum (pag, 33 & 52) ^ diaprés la
|
pag, 51. t..... fig. ^5.

D
T -"— T

f
t

w

fulis îatcralihiis îermïnalihufque ^ fejftlihus ; folîri

lanceolads y enervlèas ^ apice albo ^ diaphano acumi^

natts ^ perichâitiaUbus longe ciliatîs. Bridelj Mufc.

gaine y qui forme une efpèce de godet à la bafe du

pédicule. Cette belle mouile n'a point de bulbe,

comme Hed^J^ig Tavoit cru> ne voyant qu'un feul

AnISiangzum cUîatum. Hedw, Sp. Mufc. pag. 40

Gymnofiomum llcdwigii^ HoflFm.Denr. Flor-

rameau de cette efpèce ^ auquel écoit attachée une I Ehrh, Bey tr.— Cîiiatum, Decand. flor. franc, v. 1^

portion de racine traçante- Comme elle a Tafpeit
|
pag. 44 j. Sp. 1184.

d'une petite fougère. M. deBeauvois l'a nommée I^ -7. r- ^ n , • *
j r

cyathophorum purioldes. 1 ^ ^'y^ cdiatum. Gmel — Sphagncides. Jacq.
'^ ' ^n^^*. "-.1 - Apocarpum ^\ix. Linn. Spec#Colleft. vol. z.

^
Le même auteur a reporté parmi les hypnes 1 Plant. — Weif. Crypt* — Lam. Didt. encyclop

ifolium Çfledw
& le port offrent tous les caraftèrès de ce genre.

X^' Feuilles périchétiales dépajfant ou enveloppant

la capfule.

6. Hedwigie en gazon. IledwîgU cefp

Hed-wlgia caule ereSlo ^ ramojîjjtmo ; folii

tO'fubulacis ^ enervibus y rlgidulis ; capfi

irato.

rfâ^ operculo rof-

An&clangîum cefphhîum. Hedwîg, Suppl. î8ii.
^ag. 3^ t. 12.— '^

' ' ^ "

Schw^gr. in Schrad. Nov. Diar. |
^''"' P^^' ^^^•

y. 490. —- Apocarpum încanum. Ehrh.

Hypnum. Hall. Stirp, Helv. ^
'

Sphagnum nqdofum y hirfutum y încanum* Dilletl.

Mufc. pag, 246, fig. 5.— Hall, Enum. Stirp. Helv*

Fontinalis albîcans. Weber. Spicil. Flor. Gott.

pag- 58, r- Roth j Flor. Germ- voL i» pag. 475)*

Gmel. Syft. Nat.

Jlanjfona. Adanf. Fam. Plant, vol. 11. pag. 491*

Mufcus fquamofus ^ faradlis y tortuofus & nodofus*

VailL Bot. Parif. p* 118, t. 27. fig- 18. — Tourn.

et, t. 4. pag. 13. t. 2. û. Hedwîgîa dlaphana. Palifot de B^auv. ^tfiéog.

Gymnofiomum. Web. & Mohr. Crypt. Germ. i. 1
^^^^ ^'

P2g-77-4y5- I
Cette mouflfe fe diftingue efTentîellement de

Sa tige eliaroite
, ,:ès; rameufe , roide , garnie \ '°^r^l-^!t:Ztr.S?if \')f^ .'''i":

de reuiues îres-tapprûchees_jqui fe detruifent par
intervalles en vîeillilîant. Ces feuilles font ovales

ches & diaphanes qui terminent fes feuilles j par
it% capfules terminales & latérales, prefque fef-

files, enveloppées de feuilles munies tantôt deà leur bafe, terminées par une longue pointe, l
^i^e;> enveloppées de feuilles munies tantôt de

affez fermes, d'un vert agréable, qui devient, par 1 ^"i'^'
blanches^, plus longues que dans les cau-

râge , de couleur ferrugineufe. Lès fleurs mâles , 1 r T' fj 'i"^ï'' ^^
' "* "^^s-longs

j
enfin

,
par

qui font latérales , font paroître la tig- coudée I
^", ^^"î"^' Pé"chet.ales perfiflantes, qui font pa-

o„v pnrlr^îhc ^A -.lUc n. Xa„^\^^^^^^ i^l, f_...Mi„ I roitte la tige noueufe : cdle-ci eft tombante. &aux endroits où elles fe développent. Les feuilles t ^"^ a
''^^

T^^T^ ''^^^c ,

^°"^'^,^"^^> ^
oérieonalcs . beaucouo nlnc rnmfpc nn^ Ue ..,_ t for'ne des touffes blanchâtres fur les rochers ex-érigonalcs, beaucoup plus courtes que les au-
res, s'évafent au contraire à leur fommet, qui
s'arrondit & préfente une petite pointe centrale.
Celles du périchet font plus longues que les eau-

au vert-clair»

Quai

fielJ
¥-

linaires, dont elles diffèrent en ce qu'elles fe ter- 1 Cette moufle croît en France , fur les rochers y
minent infenfibkment en pointe , au lieu de fe 1 elle eft très-commune aux environs de Fougères
létrecir, comme celles-ci , en une efpèce de lan- 1 en Bretagne.
guette acuminée, qui commence dès le milieu de
leur longueur.

Les feuilles périchétiales dépaflenc ordinaire-
ment h capfuîe, qui eft de forme ovale .tronquée,
à large orifice^. Le pédicule ^ tortillé fur lui-mêaie

,

fort d'une gaîne ovale, oblongue, qui atteint la

moitié de la longueur. L'opercule convexe fe ter-

mine en bec très-inciiné.

8. Hedwigie de Beauvois. Hedwigia Beauvolfii.

(N.)

Hedwigia caule ramofo y nodofo j foliis ovato-lan-^

ceçlatis
^ jlricie zmhricatiSj concavis ^ acuîis ; pcri-

chdtiaUbus ciliatis^
r

Jledwigia inugrifolla. Pal.-B.^auv. ^th. p. 6o»

Cette n\oufr?j qui a te port ^'\xr\ grlmmia y fe 1
Cette efpèce naît en larges touffes î elle a des tî

trouve dans les montagnes de la Stiiie. {Uanw.)
i

7. Hedwigie ciliée. Hedwigia cmdta,
m-

" Hedwigia caule Uraî ^ ramofo, ^roiuml

ges plufieurs fois diclvotomes_, fortTsmeufes à leur
extrémité , tortueufes, fragiles quand elles fonc
(èches , & d'une grofleur i peu près confiante
dans toute leur longueur. Ses feuilles font ovales-

|ancéoléeSiConcavÊs^foitememirabriquées;^d'uiie



confiftance affez ferme ^ & leur pointe dirigée

en delTous des jets^ qui fouvent fe recourbent à

rextrémîté. Les périchets perfiftans forment des

efpèces de nœuds latéraux & terminaux.

Elle diffère de Vhedwlgla cîliata par fes feuilles

munies d'une nervure longitudinale ^ & qui ne
réfeticent qu'un cil blanc, à peine fenfible dans
es caulinaîresj par facouleuv verdâtre ou jaunâtre

D
^

3^, Pédicule forçant d'une gaine alongie

TI

ir. Hedwigie flovîatile, Hedwigîa aquatîca

Hedw.

ECedwîgra caule procumhente , tenuî y ramofc

husfoliifq

yJielL

fi

& de la fuîvaute par Tes tiges qui ne font pas fili- I ^^^* ^^' Mufc

formes 5 par (es feuilles caulinaîres , qui ont un pe-
tit cil blanc, & dont la pointe n'eft pas dentée.

Aniciangzum. îîcdw. Op. pofth. pag. 41. Fal
^tneog. pag. 41

quiF!!?!^l^fnt^Tî"^Pi^^^^ I
Gymnojlomum. Hoffm. Denr. Flor. y. pag. 29,*"^' — ' ' ^ - ^ - - —'

-
-

Decand. Flor. franc.

Ilypnum (aquacîcum), furculh procumhcnîihus

,

fuhmerfis ^ &c. Jacq. Flor. auftr. CeiïC Ui- p- 48.
tab^ 290. — Lînn. Syft. veget. pag. 951.

de Beauv.
Hcdwtgia filifi

Hedwigla caule fJJformi ^fo lits imdricatis , ovali-

hus; apice ientîculatis ^ perich€tialibus ciliatis^ oper--

cuîo fubconoideo ^ calyptrâ fubvillofâ. Mich- Flor.

Amer- boréal, pag. 287.

Cette mouffe reitemble à Vhedwigia ciliaîa y dont

H>
Mufcpag. 904. — jJilien.

70.— Hall en. St. Helv. pag. j6cf'. n^. 1 5 1

!

(f^oyei Fgntinale fubulée. Lam. Encycîop,

elle ne diffère que par fa petitefle ,
par fcs tiges |

méth. vol. z.pag. 518. n^4. FoatinalisfuhuUta.)

lus déliées & qui ne feterminentpas par un pro-

ongemenc blanc, membraneux. Les feuilles font

ovales Sf dentées i leur pointe. Le^ périchétiales

,

au lieu de dentelures j y préfentent plufieurs cils.

12. Hedwigie é^s Alpes. Hedwigîa alpina, Paî*

de Beauv.

Ilcdwîgid trunco creâo
, fuhdivifo ; foliis linearl

L'opercule eft à peu près conique ^ la coiffe légé- | lanceoUtis ^ trifariam imbricatis ; capfulis ovatis ^
rement velue. fubpedunculdtis.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionaîe, I Spkagnum alpînam:^x\à. Mufc. récent, paff. iS,
dans la Caroline , au Canada ^ où elle croît fur les

rochers. (^Mick. Flot, Amer. boreuL)

10. Hedwigie â nervure. Hedwigia nervofa. Pal.-

Éiauv.
L

Hedwlgta caule ramofo ; foliis^ ovato-lanceolatîs y

concavis yftricle imbricatis^ coflâ valida notatis jfo*
tiis perickâtii JimpUcibus, PalifocBeauV- /Ethéog.
pag. 60.

Linn» Spec. Planr. pag. i^yo. Hudf. F!o
angl, pag. 59(5, — Schrad. Spic. Flor. germ. p. 58.

Gefn. tab. Phytogr. 105 1. tab. 6ii. Sphag^
num acutifolium. Ehrh. Plant, cryptog. n^. 72.
Sphc:gaum fubulatum , viridiffimum ^ capfulis ovatis^

Dillen. Mufc* pag. 24$*. fîg. 5. — Greeii. Adanf»
Fam. Plant, vol. 2.j)3g. 190.

Bryum immerfum, Dickf.

ffe

On efl: encore fort încertaîn fur le genre auquel
appartient réellement cette efpèce. Ses tiges font

pouces au plus, fîmpleSj grêles inférieurement, I droites, fîmples ou garnies de quelques rumeauxi
épaîffies à leur extrémité fupérieure> où fe trouve j fes feuilles imbriquées fur trois rangs, étroites^

un faîfceau de feuilles périchéîiales, qui enveîop- 1 pointues , allez fermes & même prefque pîquan-
pent la capfuîe & |>roûuifent immédiatement au 1 tes, d*un vert-éclatant au fommec des tîg.iS , de
deffous un nouveau jet, qui fe termine de îa même I couleur brunâtre à Textrémité inférieure. Les pe-

manière que le

ces jets fe recoui

premier. En vieiltiflTant chacun de

iibej ce qui rend les tîges tortueu-

dicellei font très-courts > prefque terminaux j &
portent des capfules ovales, arrondies. On ne

fes. Elles font brunâtres a leur bafe, & d'un rouge ! connoit encore ni les opercules ni la coiffe de cette

comme doré fur les nouvelles pouffes. Ses feuilles I mouffe^ qui croît dans les lieux marécageux des

ont une confiftance ferme ^ fortement imbriquées
j
plus hautes montagnes, où elle forma des g:\xons

a leur bafe> légèrement tournées d*un feul côté , I fort ferrés. Elle frudifie vers h fin de l'automne,
munies en dehors d*une nervure très- faillante^ plus | & a;fl vivace.

plus grandes que les caulînaires.

C
Lefphagnum ( alpînum ) , caulibusfiricîls y fupernh

rarrojJs ; ram'is erecîis ; foliis lunceolaiis , enervibus ^

M
Cette plante a été envoyée par Dickfon à 1 a<^ /^f^^rar^fa/i/^/jj Schranck Baiers, Fior. vol. r r ,

ment en Europe
pag. 455 , p.aroîc appartenir a cette efpèce

_, donc

elle eft vrairemblablement une variété.

B t
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I ;. Hedwigie à tige limpîe. Hedw/gîa ^mpH- f Lé nom à'hedwigia a été appliqué plos heureu-

cijfima. Pal. de Beauvois.

Hedwîgia trunco ereiîo
, fimplicîjfimo j foliis ca-

pîliarihus ^ imbrlcatîs j ramis nullis. '

fement pour un genre de moufle ^ dont il a été

queftion dans Tarticle précédent. ^
r

HEDYCARTA. {Voyei Hédicatre,) Illuftr.

Sphagnum (împUcijfimîim, Brîd. Mufc. récent, I Gen. tab. Szj^ hcdycarla dentata j n**. I.

p. 2^3. Leur. Flor. cochin.vol. 1. pag, 685).

Anîcîangium fimplicîjftmum. Pal.-Beauv. yEth.
f I

HEDYCHIUM. ( Voyei Gandasuli & Zê-

DOAlPvE. Kjirnpferia. )

Cette mouffe^ qui croît à la Cochinchine, fur

les fïmrs & les troncs d'arbres^ fe remarque fur-

tout dans les tems pluvieux. Elle a des tiges lon-
gues de deux pouces^ fîmples, droites^ de cou-
leur pâle i des feuilles capillaires ^ imbriquées

,

fort déliées ; une coiffe tres-fugace, & une cap-
fule fphérzque ^ à périftcme nu. {Brid. )

k

Je ne fajs fi cette moufle eft plutôt un hedwîgîu
qu'un gymnojlomum ou bien unfphagnum^ n*ayanc
pu Tétudier. Je l'ai placée dans ce genre avec les

autres ani£îangîum de T^Ethéogamie.

14. Hedwigie vermîculaîre. Hed-wîgla verml-
cularls»

r

Hedwîgra ramofa ^ repens, capfuUs fejfdibus ^ ra-
mis fubpinnatis^

Sphûgnum vermlculare, Brid. Mufc. récent.

SuppL )

Voyt7 Caligni * Dî«^' Se

Sphagnum
rum fquamoforum ala

jjo, tab. 8j. fig. 16.

'pfuUs intra fi

^fi

HEDYOSME. Hedyofmum. Genre de ^plantes

dicotylédones, à fleurs incomplètes, apétalées,

de la famille des amentacées ,
qui a quelques rap-

ports avec les corylus , & qui comprend des arbrif-

féaux exotiques à l'Europe, ,à fleurs odorantes,

monoïques j les mâles difpofées en chaton.

Le cara£tère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Les fleurs mâles en un chaton nu^ couvert d'éta^

mîncs imbriquées : dans les femelles y un calice a trois

dents / une baie trigone ^ monofperme^

CAB.ACTÈRÏ GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font monoïques j elles offrent dans

les mâles :

I**. Un chaton dépourvu d'éçaîlles^ chargé d*é-

tamînes ; point de corolle.

1571
) y caulefcens. Lînn. SuppL 1 5:°. Point de filamens ; plufieurs anthères droî-

Neck. Flor. gallo-belg. vol- 1. p. yô;.
Hudf. Flor- angL pag. 397. — Poir. Encycîop. ;

teSj imbriquées, alongées j acumînées a leur fom-

pag. 166. 873
metj connivences, placées en chaton fur un récep-

tacle linéaire.

^
Les jets de cette plante font rampans, rameux j I Dans les fleurs femelles :

les rameaux pinnés , courts, fimples, arrondis
après la defficcation 3 les feuilles imbriquées, ova- ,, -.

, . • , „
hs , lancéolées , concaves , fort petites j les cap- j

^^°*^^^ ' très-petites i point de corolle.

fuks axillaires, pc-tJces, & portées fur un pédicule i 4®. Un ovaîre alongé, trigone j un ftyle très-

3°. Un calice d'une feule pîècej à trois dents

es-court. Elles font oblongues, arrondies, bru-
itres, pourvues d'un opercule acuminé. On ne

connoît pas encore la coiffe de cette efpèce.

très

nâtres

Elle croît en Allemagne, auprès dTrfurt.

Bridel penfe que cette plante doit appartenir
plutôt aux hedwigies ou aux gymnortomes, qu'à
tout autre genre. Elle n'a ni le port ni la capfule
des phafques. (Bnd.)

Appartient-ellerédlementà cette fe(5lion.^ C'eft
I
w7olaS7'ac^^^^^^

aux botaniltes allemands a prononcer. '

court J triangulaires le ftigmate fîmple, obtus.

Le/rz/zfeftun drupe arrondi, trigone j mono-
fperncie J entouré par le calice en baie,.

Espèces.

I. Hedyosme à rameaux pendans. Hedyofmum
nutans. Swartx.

m

Hedyofmum caille fruitcofo , ramîs Iaxis ; fi

B. DE LA PylAIE.

2. pag. ç)^9
^

i

ArbrifiTeau d*une odeur aromatique très-agréa-

TT^^, <r> , ,,. ,, ,
ble, d'un à cinq pieds J à tiges droites J lifTes,

«EDwiGiA. Ce genre, établi par M. Swartz rameufes^ les rameaux oppofés, tétragones^ géni-
<i:in<>U t/ore de l Amérique ,wo\. i ^p.g. éyi.doit culésî les feuilles pétiolées, oppofées, lancéolées,
rentrer par.ni les burjera ou les icica laff. M. Per- I longuemeri: acuminécs, glabres, veinées, dentées

en fcie_, d'un vert-pâle , longues de deux ou trois

poucesiis s pétioles courts, réunis à leur bafe pajç/
burft

m^^
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une gaîne membraneufe , en forme de ftîpules j l cauk procunihente ^ ramcfjftmo ; fioribus terminait^

tronquée , ciliée à Tes bords î les chatons mâles
j

bus ^ ternis. Ruiz & Pav« Flor. peruv. r» pag, 57.
ovales y pendans ^ longuement pédoncules > les 1 tab. 87. fig* C. "*

pédoncules longs tfe deux pouces . filiformes^ op- I c .• r / ^ ri i» 1 - '

pofés, fonant de la gaîneL pétioles j les femelles
j .^f ^'P^

^^"^ tres-rameufes, longues d un dem,-

en grappes terminales ou axiUaires, forçant d.J pied rerragones couchées un peu hgneufesifcs

mêmes gnînes, droites, ramifiées i les fleurs pe- JuiUes petites, Ijneaues, affexfemblables a celles

rites, vertes. fcir.les /accompagnées de petites ^» genévrier glabres , un peu roulées a leurs

bradées ovales, acuminéess un drupe glabre,
bo^^sj deux It.pules ovales, aigues; les pedori^

luifant, de la groffeur d'un grain de poivre, à «^V'" '^^f^^^^}^>
» "ots fleurs

j
les femences noi-.

une feule loge^ tngone, enveloppe par le calice,

charnu J d'un rouge-écarlate.

Cette plante croît dans les forêts^ fur les hautes

montagnes, à la Jamaïque* 1^ {Swart:^.^

1- FJÉDYOSME en arbre. Hedyofmum arhorefcens,

Swartz,

Hedyofmum caulc arborefccnte ^ ramis firlBis yfo-
liis ovatO'lanc€olatïs. SwartZj Flor. Ind, occid. 2-

|
pag. 14. cab. ^jj. fîg. z,

i>ag. ^Si.

ratres^ alongees, anguleufes.

Cette plante croît au Pérou. ::^? (^Flor.pcruv,}
m

13. HÉDYOTE à feuilles de thym. Iledyotis

tkym-folîa. Flor. peruv-

Hedyoîîs foins linearibus ^ margine revolutis ; flo^

rîbus corymbofis, Flor. peruv. i. pag, $G. tJb. 88.

Aa hedyotls hyffopifolial Cavan. Icon. Rar. 5.

Plante ligneufe, haute de deux pieds, à tîge

Ses tiges font hautes de douze à quinze pieds j 1 droite, cylindrique, très-rameufe j les ra-neaux

les rameaux gîabres, oppofés,.géniculés, un peu 1 tétragones , un peu hifpidesj les feuilles glabres,

charnus i les feuilles oppofées, pétiolées, ovales
|

fedîles , linéaires, longues d'un pouce , très-en-

ou oblongues-lancéolées, dentées en fcie, luifan-
|

tières , étroites , aiguës i les ftipules vaginales, à

tes, d'un vert-brun, rétrécîes & obtufes à leur I deux pointes î les fleurs terminales, difpofées en
fon^met ; les pétioles longs d'environ un demi- I corymbe} les pédoncules chargés de deux à cinq

pouce, réunis par une gaîne ample, en capuchon, ! fleurs \ la corolle blanche ; une capfule prefqu'eti

munie de deux dents de chaque côcé> les fleurs
|

coeur, a deux loges, à deux valves b.'fidesi les

femelles feffiles, rapprochées trois par trois, dif-
|
femences noires , huit dans chaque loge.

Cette plante croît au Pérou , fur les collines.

D

( flor. peruv, )

14. HÉDYOTE filifoime. Hedyotîs jiîiformîs,

Flor. peruv-

Hedyotis follis lincarlbus ^ acumînatls ; caule ra^

mofijjîmo ^ filiformt ^ repente ; floribus foluarUs ^ ter^

mînalibus. Flor. peruv. pag, 57. tab. 87. fig. 6.

Ses tiges font herbacées, filiformes, rampan-
tes , tétragones , trèî- rameufes, offrant le port

d'un ^d/iu/n; les feuilles petites^ feflî[es,liné:ires^

pofées en grappes terminales, droites, étalées^

trifîdes, pîu5 courtes que les feuilles; fous chaque

fleur, trois ou quatre écailles ovales, concaves,

en forme debradtées; les fruits blanchâtres, pref-

que diaphanes. Les fleurs mâUs n'ont été ni obfer-

vées ni apperçues fur les individus femelles.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à

li Jamaïque. D (^Swart^.)

HEDYOSMUM. (Toy^j Hedyosme.)

HÉDYOTE. Hedyotîs. llluftr. Gêner, tab. Ci,

fîg. I, kcdyot'is fruticofa, n°. I i — fig. 2, hcdyo- I ligues, terminées par un poil, ihiées en dertous^
lis racemofa ^ n**. 6 } — fig* 3 , kedyotis herbacea ,

n**. 7,

Obfervatîons. J'ai expofé, à Tarticle Olden-
LANDE, les raifons qui ont déterminé M, de

Lamarck à réunir ce dernier genre aux hedyods.

( V^oye:^ OldeNLANDE.) Vhedyotis americana de

Jacquin eft un buchnera. ( Foye^ BucHNè.'^E ,

SuppL ) Plufieurs efpèces d'hedyotîs de Sw^artz ont

été mentionnées parmi les oldenlandes.

Suite des espaces.

légèrement ciliées; les ftipulesfubulées & ciliées}

les pédoncules folitaîres, courts, terminaux, uni-

flores j la corolle blanche j le limbe étalé
,
pais

réfléchi i les femi^nces noires, anguleufes ^ orbi-

culaires.

Cette plante croît fur les montagnes , au Pérou.

I) . HÉDYOTE entaffée. Hedyotîs CQufcrtd. F!or.

peruv.

Hedyotîs folîïs lînearîhus , acumlnatîs j caulc

12. HÉDYOTE à feuilles de genévrier. Hedyotîs ! ram^fiftmù , reptme y fioribus termiitallbus
, folîta-

juniperifolia. Flor. peruv. riis, Flor, peruv. i. pag- 17. tab, 187. fig. a.

UcdyQtis follis linearîbus ^ rrtargîne revolutîs s i Cette efpèce a des tîges piefque lî^neufes^^



\

H,

H
f. mb

feilV.es j très-rapprochéeSj petites, connîventes à
j
panicule feuillée fur Tes ramificarions j les fleurs

leur bafe, planes > glabres, ovales, aiguës j très-
|
Terminales, pédicelîées ; les diyilîons du calice

entières? les ftipnles fubulées; les pédoncules
j
lancéolées, aiguës. La corolle m*a paru purpu-

très-courts, folîtaîres, terminau5r, uniflores j la
|
rine^ un peu plus longue que le calice 5 le tube

corolle blanche ; les anthères oblongues, non fail- | coure 3 renflé, à peine de la longueur du calice;

lantes ; la capfule globuleufe, échancrée} les fe- j les capfaîes globuleuCes, à deux loges.

mences noiiâtves, arrondies, anguleufes.
Cette plante a été recueillie dans les lieux fecs.

Cette plante croît au Pérou. Tj (Fior. peruv. ) I à la Caroline, par M. BoCc. C^./.)
•m

16. HÉDYOTE d\^a(Q. Hedyotis dîfufu. Willd.

Jhdyotîs foiiis lanceolutîs ^ acutls y jlorihus alter-

nis J pedujîculatis i canle procumbcnu ^ diffiifo»\^\\\à^

Spec. Plane, i- pag. <^66.

- Ses tiges font très-longues, cylindriques, dif-

fufes & couchées} les feuilles pétiolées, glabres,
jt* : 1 x^ij:-_ -.!•_ ^ - r I 13 ,

I 9. HÉDYOTE à feuilles de ferpolet- Hedyoùs
ferpyllifolia.

Hcdyotis cauU fîi'jptdulâ j repente; folils ovatis ^

fubglabris ; florihus axilUrikus
y fubfejfiUbus ^ folua^

dis fia geminîs^ ( ^O
Cette efpèce eft remarquable par Tes tiges gré-'

étroites Jancéolées, aiguës, prefque longues d'un |
^^^ j couchées, étalées^ médiocrement rameufes,

pouce, un peu rudes à leurs bords; les fleurs fo- j
"" P^" hifpides 5 les feuilles diftantes , à peme

litaires, axilla/res, pédoncul^^es, de la Ic^ngueur j
pétiolées, petites, preft^ue glabres, ovales , ob-

des pétiolesj la corolle infundibuliforme; les cap- |
^"^^s, longues de trois lignes; les fleurs axillaires,

fuies prefque globuleufes, à deux loges, couton- 1
pïefque feililesjles inférieures géminées; les fupé-

nées par le calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

( mi/d. )

17. HÉDYOTE à tîge effilée. Hcdyotis virgata.
Willd. ,

'

Hcdyotis foiiis llncaribus ^ caufe ereSlo ; panlcalâ

neures foUtaires dans chique aiffelle; les calices

un peu hérifféS) les capfules petites, globuleufes.
m

Cette plante a été recueillie à Tile Bourbon par

M. Bory-Sâinc-Vincent. C^./. in herb^ Desfont,}

20, Hedyote foyeufe* Hedyotzsfaofa.
)

Hedyotis foiiis ovatis y acutis ^ cum acumînc petîo-

dîchotomâ /jiriBâ ; pedunculis lateralibus , pemina- \ ^^^i^'i fioribus îcrminalibus ^ ternis. Flor. peruv. !•

iis. Wiikl. Spec. Plant, i. pag. 567, pag. 87* tab. SS. fig. 6.

îl s'élève des n::iêmes racines plufîeurs tiges roi- i Arbriffeau d'environ quatre pieds, dont les tî-
-

des, gUibres , filiformes , longues de huit à dix \s^^ Tont droites^ cylindriques, très-rame ufesi les

pouctSj diyîlees, à leur partie fupérîeure, en ra- j
rameaux chargés des gaines des ftipules; les feuil-

meaux paniculés, prefque dîchotomes^ garnis de j l^f médiocrement pétiolées, ovales, aiguës, ter-
feuilles linéaireSjtrès-étroiteSj longues d'un pouce j

"binées par une petite pointe, glabres, à peine
& plus î les fleurs pédicelîées, prefqu'en panicule j

dentées en fcie, marquées en defîous de deux'
à rexcrémité des rameauxj les pédicelles inégaux j |

lignes j les ftipùles membraneufes, connîventes ,

ovales, aiguës, terminées par plufîeurs filets

foyeuxj les pédoncules terminaux, au nombre d

capillaires, la plupart oppofés j la corolle grêle
,

infundibuliforme ; les capfules globuleules , àà
deux loges, couronnées par les dents fubulées du
caiice,

' Cette plante croît dans la Guinée. 7l{V. r in
kerb. Desfont. )

iS. HÉDYOTE à feuilles lancéolées. Hed
ianceoiara*

Hedyotis glahra
^ foiiis fcjftlihus . lanuo<

yotis

acutis y caule

(N.)
lofo ; paniculâ foliofc

trois, quelquefois quatre, courts, uniflores j la

corolle purpurine j la capfule à deux loges, à deux
valves bifides 5 les femences noires.

Cette plante croît au Përou, dans les monta-
gnes des Andes. ï? {Flor. peruv. )

11. HÉDYOTE à feuilles ovales. Hedyoth ovatl-
folia. Cavan.

Hedyods fubacaulis , foiiis ovatls ^ ciliads , op-
pojitis ; fi

Cette pUnte fe rapproche de Vhedyotls race- |
^^'' ^' ^^^' ^'' "^- ^75- Hg- i-

Cette efpèce efi très-remarquable par Cqs tiges

mrd; inf4"u";e't?f '"n ''""i
'"^'''^ ^ ^'""^

I
"""" & «mples. à peine jongues^e crois à

Ex ; feuflle J^T >

^' '?' "" P-'" '" ?""^^ ^''S"^^^ garnies de quatre à fix feuilles ova-

&s d'un^^^^^^^

^nceoUes. aiguës, les, longues d'un pouce & demi, larges d'unlo.ga.s d un pouce & plus, glabres, un peu rudes I pouce, inégales, pétiolées, emières, vertes, à



H
.peîne pîleufes en defTus^ blanchâtres &r velues en
deffous, ciliées à leur contourj les pétioles courts :

du centre des feuilles fupérîeures fortent trois ou
quatre pédoncules très-grêles , longs de deux ou
trois pouces ^ foutenant une panicule étalée ^ à
ramifications dichoton^esj capillaires; Quelques
bradées très-petites dans la bifurcation; le calice

i3
inclinées^ dîchotomes, longues d'un pied &:demi;
les feuilles prerque fertiles^ ovales- oblongues , ua
peu acuminées, longjes que^uefois d'un pouce
& demi, laiges de quatre lignes j les ftipules ai-
guës} les fleurs difporées en une panicule ample,
terminale} leurs ramifications cppofées, la plu-
part termine'es par trois fleurs pédicellées, mu-

turbiné, fort peticj à quatre dents j la corolle d'un
j
nies, à la bafe des pédicelleSj de d^ux petites

rofe-clair, à peine lonpue d'une ligne^ plus grande I folioles très-courte? j les dents du calice aiguës,
""" ' '" -'-'••'' •

couronnant les capfules : celles-ci font glabres,
d^environ une ligne de diamètre.

que le calice, la capfuîe glabre ^ un peu globu-
leufe^ à deux loges j les femences très- petites.

Cette plante croît dans les Indes, aux environs |
Cette plante croît dans l'île des Amis. (Cavan.)

2;. HÉDYOTE à feuilles de mélèze. Hcdyotls
( Cavan. )

22- HÉDYOTE dichotome. Hedyotls dîckotoma.
Cavan.

Icon, Rar. 6. pag. jj. tab. J75. fig, i.

laricifolia. Cavan.

Jiedyotîs caulc fufrutîcofo j fi
floribus in dlcfiotomiîs

^ fiUedyotîs caule dichozomo ; fioTiïs ollongo-ovatls , 1 ^^^ i P^ribus in dichotomiîs
^
fujpanîcu.

'uhius glaucis ; pedunculis uni feu trifloris. Cavan. |
*^*^"' ^^^- ^- P^8' J4' t^^- V5' % !•

Cette efpèce eft aiTez remarquable. Ses tîges

Ses tiges font très-courtes, fe divifent en ra- [^rÔes^Me^"v^m.^?^ ^'f"'^'""
"7'''^-

meauv oppofés, alongés} les feuilles pétioiées, ^chTt^'es lis^f^^^^
,7'^° «^o.'^

ovales î les inférieures prefque lancéolées , Ion- tvTo -!'
i
f^^' "> «PP°^^es lineai>

gués d'un pouce au plus^. gllbres , très-entières , '//^/J?:' 3r..?"feL^!^i!:L
larges de deux ou trois lignes ^ un peu glauques
en defï'ousî les pétioles courts ; les nipules cour-

de trois à quatre lignes , larges à peine d'une ligne

i

elles en contiennent d'autres dans leurs ailfelles

.

2

eu aei ous
,

les pet.oies courts
;
«es it.puias cour-

f^fciculées & plus courtes ; les fleu s placées dans

Zt ^^^'7' ^?wr P'"
r'^^''"^"' r^'^l- l^ bifurcationL rameaux Lpédonc"^^^^^^^^^nales ou dans la bifurcation des rameaux} es pé- 1 ^y^ ^^,,^, . u. „.r,;^i, : / *^

commun

doncules folitaires fi„;p!es. uniflores oi bifur- | r."",; ')"
''SiVf?.''!!:,,'^". TÈn 't

ques, ou trindes ; les brasSees très-courtes à la

bafe des pédicelîes } les fleurs fort petites} les

étamines non faillantes.

Cette plante croît aux îles Manilles. ( Cavan. ) ! "btufes } les étamines faillantes } les capfules ©va»

quatre dents libres} la corolle en entonnoir, un
peii rougeâtre } le tube une fois plus long que 1ô
calice

; le limbe à quatre découpures linéaires

R
Hedyods herhncea

, folii

duncuils axiilaribuSj bi-trijl,

6. pag. 53. tab. 574. fig. i.

Ses tiges font grêles , hautes d'un demî-pied , I Willd.

les^ tronquées, glabres^ à deux loges, à deux
valves bifides.

Cette plante croît fur les montagnes , au Chili.
f) ( Cavan.

)

i6. HÉDYOTE blanc de lait. Hea-voiis laclea.

rameufes à leur bafe} les feuilles pétiolées, oppo-
fées, ovales, molles, glauaues en deffous , très-

entières, aigi;è's, longues de cinq à huit lignes,
larges de trois 5 les ftipules courtes, aiguës } les

Hedyotls foliis Vinearï-lanceolaûs , utrînque acu^
tis J integerrimis

, planîs y caule pubefcente ; pedun^
culis multïfiorls , fubcorymbofts. WiUden. Enum»

fleurs axillaîresj les pédoncules capillaires, foli- I
^^^"^' ^'^°"' ^^°^- ^' P^S" M9.

taires ou géminés , inégaux , termines par deux ou
| Cette efpèce eR très-différente de Voldenlandia

trois fleurs pedicellees } le calice court, à quatre umbellata , avec lequel on l'a fouvent confondue
dents algues j la corolle a peme longue d'une li- I dans les jardins. Ses racines font annuelles } fes
gne , plus longue que le calice.

(Cavan.\

tiges hautes de cinq à fix pouces & plus, afcen-

dantes, cylindriques, légèrement pubefcentes j
les rameaux alternes } les feuilles oppofées , li-

24. Hedyote à fleurs nombreufes. Jifiyor/^ I «éaîres-lancéolées^ glabres, récréct>s à leurs deux
- - -^ extrémités J un peu rudes à leurs bords j les ftihiuttijîora. Cavan*

pules membraneufes, cohérentes^ à deux dents

>

Hedyods cauU hcrhacco , filcaio , ramofi} i fioliU j fes fleurs difpofées prefqu^en corymbes pédôncu-
ato Qblongis . Uonbus panicalath. Cavan. Icon. I I^^ç i%^\\W\r^t. _ rrifirlp*ovato oblongis

^ fiorîbus panicuiatis. Cavan
Rar. 6. pag. 5 j, tab. 574. fig. z.

lés, axillairesj trifides.

Cette plante a des tiges glabres, cannelées, iCff^îlid.)

Indes orientales,o

V,
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. HEDY0TI3. CFojfî HÉDVOTE.)
r

F

ÏÎEDYPNOIS. Genre de Tournefort, confervé

par M. de Juflîeu, que Linné a rénm aux hyoferls.

( Foyti Hyoseride , Didt. & Suppl. )

. HEDYSARUM, (Toy^SAinroiN.)

HEISTERIA. ( Toyq Heister.) Illuflc. Gen.

c-

Cette plante croît dans l'Amérique feptentïio-

nale. "^

HELENIUM. ( royejHÉLÉNiE.)

HFXEOCLOA. Hoft. Gram. ( FoyeiCRYV-

HÉMANTHE, Heliantkas. Illuftr. Gen, tab.

tal>. ^54? heijieria coccinea y n

fes PlaîUéL capenfes , a mendonné , fous le nom de

kelfierza , une autre plante qui appartient auxpo/y-

a/a : ctil le voh^ala dîpulacea Linn.

u Bergius, dans 1 706. fig. 1 y helianthus annuus ^ n • lî fig. I

helîantkus multijiorus , n !•

ë
>fe

^. Vhelianthus mollis, Lmiartk,

n

HÉLÉNIE. Helenium. llluftr.

fig. I y helenium autumnale ^ vP

Gen. tab. 688 , ! «"^'l^-. ^l?^»":
^ ^ P^S- ^o-

/^ Mich. Flor. bo-
befcens ^

I

fim/n quadridentacum, SuppL n®. 2.

fig. 2

Suite des espèces.

5,pag. 2240.
T

2®. Le huphthalînum helianthoides Lînn. eft \x

même plante que Vhelianthus levis Linn., d'après

le Caralogu

dont M
&

heliopjî.

rapporte, comme appartenant à la même plante ,

ofîtifolia Linn.j 8: le fdphium foU-

daginoîdes Linn.

2. Helenie a quatre dents. Helenium quadri-

dentatumn Labill.

Hclcnîum foUis infcrîorlbus pinnatifidis , fuperio-

rlhus integcrrimis ,
glabrîs ; coroUis difci quadriden-

tatîs. LabilK A6t, Soc- Hift. nat. Parif- i. pag. Z2. I ^©^ \J helianthas atroruhens ^ Lam. n^. t?, ne pa-

tab. 4. — Willden. Spec. Plant. 3. pag, 2121. —
j

t^oir pas être la même plante que celle d^.^ Linné y

Mich. Flor. boreaL Amer. 2. pag. 153. | qui aie port d*un rudbeckia^ & dont le difque des

Rudhcckla (Û^U),folIIs decurrcntibus, inferîo^ «^"/s eft d^m rouge-foncé. Les feuilles font fpa^

Yibus fabpinnatifidis Japcrm^^^^^ ]^'^^^ & crénelées; les écailles cahcmales de U

Icon. Rar, 5, tab, 595, 5k Colkft. 5. pag. 154.

Ses tiges font glabres, rameufes, ailées dans

toute leurîongueur; les Feuilles alternes , fefTiles,

décurrentes, glabres à leurs deux faces; les infé-

rieures pinnatitiJes; celles qui fuîvent, munies de
quelques higes dentelures irrégulières; les fupé-

jieures étroites , lancéolées, aiguës^ très-entières.

Un peu élargies à leur bafe, fans nervures fenfi-

bles ; les fl-iurs axilhtres, terminales , porîées fur

longueur du difque, caradères qui la diftinguent

de la plante de M. de Lamarck , à laquelle M. Per-

foon fubfticue le nom à^helianthus ladûorus.

Suite DE s £ s PÈc E s.

14. HÉLiANTFiE à pédoncule fiftuleux. Heiiart*

thus tubâformls. Jacq.

Hdianthus follîs cordatis ^ bafi cuntatîs ^ vîllofis ^

un long pédoncule grêle ^ uniflore; la corolle 1 trlplincrvUs; pedunculis incrafatîs ,fiJiulop,Wil[à.

ii'un jaune- foncé ; les fleurous fort petits , divifés | Spec. Plant. 5. p* 2238. — Jacq. Hort.Schoenbr,

en quatre dents à leur orifice i les demi-fleurons ! 3* P- ^5' ^*^^* 375»
Tefléchis, à trois lobes obtus; le réceptacle faillant

& conique. Efpèce très-remar.quablex- dont les tiges font

droites, hautes de deux à huit pieds & phis.
Cette plante croît à la Louifiane & à la Caro- I épailTes , garnies de feuilles alternes, pétiolées,

Ime. On la cultive au Jardin des Plantes de Pans. 1 en cœur , amples , très-larges , molles , velues à
ofi^.v.) leurs deux faces ^ rétrécies en coin vers leur

bafe, marquées de trois nervures; les pédon-
3. HelÉnie pubefcente. Helenium pubcfcensA cules terminaux, axillaires^ folitaires, fiftuleux.

Alton.
h

Helenium follîs ferratîs y puhefcentihus. Willden.

très-renfiés, uniflores, chargés de poils blanchâ-
tres ; les fleurs grandes & belles , d*un beau jaune •

Spec.Piant, 3. pag. 2121. — Ait. Hort. Kew-, 3. 1 les demi-fleurons ovales, oblongs, obtus , très-

pag. 227

^
Je ne connoîs point cette efpèce , dont on ne

entiers ; ks folioles calicinales îinéaireSj alongées ,

pileufes.

cite encore aucune figure. Elle paroît devoir fe I Cette plante croit au Mexique. ( K. / )

rapprocher beaucoup de Vhelenîum autumnalt
çlle^en diffère par fes feuilles pub^fceiïtes . d
leurs dentéei enfcî

\
(

I j. HÉLIANTHE à cinq rayons. Hellanthus qulti-

quéradiatus* Cavan»

1
Udianthux
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Helianthus foliis cord^tîs , bajî cuneatis ^ canefccn^

tibus j triplimrvlis ;pedunculis bifloris yfiûrihus quîn-

qutradlads ^ cauU frutuofo, Willd. Spec. Fiant, 3.

pag. 1258- — Cav;in- kon. Rar. 3. pag. 38, tab. |
ovaies-îancéoiées^ blanchâtres &\^eîuesj h ce-

271. I
ra!!e d'un beau jaune, affez grande, les demi-

tîoles très courts ; les fleurs folitaîres longue-

men
vel

nt pédonculées , terminales; les pédoncules

us j les folioles du calice petiteSj notnbreufes ,

* S^^ tiges font hautes de trois pieds, Hgneufes

^

à peine tomenteufes? les Feuilles alternes j ovales-

lancéolées, élargies, puis rétrécies en coin dans

fleurons ova!es-ob!or!gs>obtuSj entiers ou à peine

ëchancrés à leur fommet.
r

Cette plante croît au Pérou. On la cultive ati

le milieu de leur bafe, crénelées, dentées, plus 1 Jardin des Plantes de Paris. :^ ( F", v.)
longues que les pétioles i les fleurs difpofées en

un coîyn^be touffu , ternîinalj le calice ovale, ob-

îong ; les écailles intérieures droites, plus Ion-

Ohfi M
le/.

rapporte a cette

gués î les extérieures réfléchies à leur fommet ; la 1 fr^^i^ ovato-oblongis ^ apîce fi

corolle d'un jaune-foncé; cinq demi-fleurons ova- Q
les , à trois dents i les fleurons à cinq découpures 1 croire que cette efpèce doive être réunie aux he-

refléchies ; les paillettes en carène, légèrement tri-

fides à leur fommet ; les femences un peu pileu-

fes, furmontëes de deux pointes.

tratus^^ d*après la defcriptîon de M. Willdenov.
Sts tîges font droites & non couchées} fes feuil-

les oppofées & non alternes, ovales, oblongues.
Cette plante croît à la NouvelIe^Efpagne. T>

j r^^es & pileufes en deffous , dentées en fcîe feu^

16. HELIANTHE denté. Helianthus dentatus.

Cavan.

Helianthus foliis ovatis ^ acuminatis y haf atte-

lement vers leur fommet. Elle croît au Pérou.

18. Hélianthe tomenteux- Helianthus îomen*

tofus. Mich.

Helianthus caule pubefcente ; foliis plerifqae alter^
nuads in,qua/:lerjlrraus, fcahrîs ;pedunculisfili- ^- ovalî lanuoUùs Jablntcgris JultlstomcntoCis,

Fior. boréal. Amer. 2. p. 141.

Helianthus ( mollis) , foliis ovatis , acuminatis y
Srs tîges font glabres, hautes de cînq à fîx

|
triplintrviis , adprcjfo ferratis ^ fuprk fcabris , fubtus

pieds
,
garnies de feuilles oppofées , longuement I cano^puhcfcentibus , mollijpmis.^^\\[<i.S^tQ.?\dXiU

Plant. 5. p. 2239.— Cavan. Icon. Rar. 5, pag. 10

tab. 220.

pécio'éts, ovales, acuminées^ plus larges , puis

un peu rétrécies à leur bafe, rudes à leurs deux
5» pag. 2240

faces, à groffes dentelures inégales & en fcie; les 1 Cette efpèce a de grands rapports avec Vhe^

pédoncules filiformes, cylindriques, uniflores, fi- j
Hanthus mollis; ellù s'en diftingue principalement

tués à Textrémité dts tiges ik dans les aiffelks
j
p^r Ces feuilles très-rudes à leur face fupérîeure,

des feuilles fupérîeures> les fleurs jaunes^ munies , j
tandis qu'elles font molles , blanchâtres & pubef-

à leur circonférence^ ordinairement de douze |
centes en deïTous; la plupart alternes, ovaîes-Ian-

cépléeSj acumînéeSj prefqu*enrières, marquéesdemi-fleurons en ovale renverfé, à cînq dents a

leur fommet; les écaî^fs caîicina'es vn peu blan-

îâtres & à peine ciliées à leurs bords.

Cette plante croît au Mexique. (K/)
Ch

de trois nervures j les tiges chargées d'un duvet
blanchâtre, très- épais î les fleurs jaunes, folitaî-

les, médiocrement périolëes.

1

17. HELIANTHE couché. Helianthus projiratus,

Hort. Parîf.

Helianthus foliis altérais , ovatis , triplintrviîs ,

glabris y fubferrutis ; jquamis ccUcinis ovaio-lanceo-

latis pedunculifque villojis. Perf. SynopC Plant. 2.

nale,
7f

Amé

15?. HÉLIANTHE à feuilles de trachelium. He-
lianthus irachelifolius, Willd.

V

Helianthus foliis ovato-lanceolatis , acuminatis ,

ferraîis ^ tnplinerviis ^ utrinquefcaherrimis ; calicinis

fquamis Uneari- lanceolatis , ciliatis , exterioriBus

longivrihus. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 224t.

pag, 47 J.
Sub hcUantho procumb^nte^ {^Exclufo Will

denowiifynonymo, ) — Non Wilid,

Ses tîges font couchées ou renverfées, cylin -

driquesj ftriées,unp u rudes, ramafie.s, garnies. I II eB difficile de bien dîftinguer cette e^fpèce de
de reuïUespetioîées, alternes, ovales- lancéolées, j Vhdiantkus decapetalus ,c^}i\ ne^p^^\\x\-xr,è:i^. très-

longues d*environ deux pouces, fnr un delarg^, j bien connu. La feule dfférence fenfible que j'y

obtufes , rudes, prefque glabres, un peu denrées I troive ^ d'nprès les defcriptions, conlifte dans les
£.,.r.;^. ! :x„. _. _ ti.^i.* I

fyjioles du calice, les exteijcures plus longues, fîî^

très en deffous , fouvent à tioîs nervures 3 les pé-
Botanique, SuppUinent. Tome UL

peut

C
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les feuilles font très-rudes à leurs deux faces^ i ^5es tîgesTont rudes, légèrement pileufes, gar-

_. .î..i.__-'-i_'^. J....X r.:^ I nies de feuilles pétiolées, oppofées^ ovales'. Ion-ovales-lancéolées j dentées en fcîe.

Cette planta croît dans l'Amérique feptentrio-

10. HÉLIANTHE à haut£ tîge, îîellanihus excd-

/^5,Wnld. . .

TUlianthus foiiîs aîternh ^ lanccolatis ^ ferratîs
^^

tnpUnervîis ^ ucrznque atténuât: s y fuhftjfilibus ^ bajs

gues de trois pouces & plus , membraneufes , très-

minces , rudes à leurs deux faces ^ acuminées à

leur fommet _, un peu rétvécies à leur baie, à den-

telures en fcie, peu faillances; les pétioles grêles,

longs d'environ fix à huic lignes i les pedoncuUs
o» pofës dans i'aifTeîîc des feuilles fupëriêures ,

foutenant ordinairement trois fleurs pédicellées j

les écailles du calice nombreufes > courtes, imbri-

lanatîs ^ fquamîs caUcînîs oHongo- ovaiis ^ caule bl-
J

quées, algues , prefque gîabresjla corolle jaune-

fariam viliofo. W^îld- Spec PbhC. ^.pag- ^Mî

Heiianchds gîgahttus.C^vzr.. Icon. Rar. 3- p. lo.

tab. 219.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de 17;^-

liantkus glganteus dz ahijfirpus Linn. ^
que M- de La-

ir.arck a compris dans fon hdlanthus virgatus, La

plante dont il s'agit ici fe diftingue par fes tiges

Hautes de cinq à fîx pieds &: plus, rudes, garnies,

dans leur longneur, de deux rangs de poils oppo-

fes. Les feuilles, fcrriblables à celles de Yhelianthus

k

^âlej les deini-fleurons au moins une fois auffi

ongs que le calice * linéaires, prefque tronqués à

leur fommet.
*

Cette plante croît à Tîle de Cayenne. ( F"*/ in

hcrh. Desfont. ) ,

. ^ Ejpeces moins connues,^
- " /

* Ihllarthus (farmentofus ) , caule farmentofo ^

nfpcro ; folils fubcordato-ovatis ^ afpcnimls. Rich.

ilgantcus, fbnt dentées feulement v^ts leur {brT>- I "^ A^- Soc. Hift. nat, PariC pag. 10$. ht Caymnâ,

met, hnugineufos à Itur bafe , lancéolées, pref- 1; * BelianthusÇwxzms) ^ Incano-tomentofus
, fo^

que.feflTilcs , rétrécîes à leurs deux extrémités 3 les 1 /;/lis ovato-integcrrimis y trinervus ^ calice vilLfo.
pédoncules velus; lesécaillesdu calice oblongues,

| perf, Synopf. Plant, i. pag. 47J.
ovales» ciliées > les demi-fleurons une fois plus

longs & trois fois plus larges que ceux de ïh/lian-

'tkus gjganteus.

Cette plante paroît êcre difl^érente de Vhelian-

tkus mollis & tomentofus ^ par fes feuilles entières

,

non dentées en fcie. Elle croît au Pérou. {ïïtrù.

Juf)
r

L

; Cette plante croît au Mexique. :f

zi. Hélianthe à feuilles linéaires. UeUanthus ^ B
linéarisa Cavan.

Hçlianthusfoliis ahcrnis , linearî-lanceolatls , fca^-

Iris
^ fuhfëjftlihus y integerrimis ^ venojis ; calicibusX pac. 224.2,

fqvarrofis ^ caule fruticofo. Willd. Spec. Plant. 5* I

pag. 2244.— Cavan. Icon. Rar, 5. p-9, tab. 218. i , Jf n'oferoîsaffirmer que cette plante foit bien

hus ( proflratus ) , foliis lanceolai

fcdhris , fcrrctis , triplincrviis , fi

'.rrimis ; calicinis fquamîs lanceolai

e procumbente. Willd. Soec. Plant
5

Ses tîges font lîgneufcs^ hautes de trois pieds,

très-rameufes, un peu piîeufesj les feuilles alter-

nes, feffiles, linéaires, étroites, alongées, plus

larges à leur bafe, rudes , un peu aiguës , fouvent
à une feule nervure j les pédoncules alternes,

axillaires , unîflores, terminaux? les écailles ca-

licînales linéaires, droites, ferrées, ciliées, ré-

proftratus , Jlort. Panf ,

néanmoins elle paroît s*en diftinguer par fes feuil-

les lancéolées, acumînées; les fupérieures très-

entières} les écailles calicinales, lancéolées, ciliées.

Elle croît dans TAmérique feptenirionale, ^
w

* Helianchus (macrophyllus) , foliis ovatJs ,

ferratis , fupra fcahrls ,

fléchies àleurfommerj h corolle jaune j les demi- 1 fubtus cano-pubefcentihus ; calicinis fqu
fleurons ovales, 1 peine tridentésj les anthères fquarrofis, Willd

brunesi les paillettes ovales, aiguës 5 les femences 1 2. pag. 920, In Amenda boreali. if

un peu pileufes.

Cette plante croît au Mexique. 1} (/^./) Elle

fe rapproche de Yhelianthus angufiifolius ; elle en

^Helianthus (gîgîs), ccîw/^ hifpide^ dichot
foliis alttrnîs^ lanceolatis ^ rariter ferratis ^ c

'fpiduUs^ ciiiatis ^ difco longioribus } fc
diffère par fes feuilles, par les écailles du calice j

longo-Uncaribus, Mich. Fior. boréal. Amer, 2. pag
rfliÂocRrr- Il ACi^ In m ontihus Virât n Îa fj C^ r,-x A'.. * xr^ /: ^^sL..ciliées, &c.

feuilles

giganteus, ? Lînn
Helianth

'f^

Hclianthus foliis oppoficis , ovatis , acuminatis ^ I craffo ,
fcabro ; calicis fq

"^miianthus (cochînchînenfîs),/o/;/V ahcrnis^
lancéelatis y integerrirnis , enerviis

^ fcabris ; caule

is oblongiSj fubfquarro-
fuhfcrratis^ fcabris;^ pedunculis axillaribus ^ oppofi-

j fs. Perf, Synopf. x. pag. 476. — Lour. Flor, çoch*
iis yfubtrif^oris y pedicellatis. (N,

}

#
2, pag. Cil . Suh kdiantho gigantco.
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11 n'efl pas prohaWe que cette plante puiiîe j à qviatre lobes courts ; le fupéritur échancré ; ciitq

'Si
I
pétales turbines ^ alôngés^ inécaux.

s

être rapportée iVhciianthus glg^nteus Linn.^ain
•<jue Ta fait Loureiro. Outre la différence du pay
nital, elle en diffère par Tes feuilles très-entîères^

j chhie'

h

dépourvues de nervures. Les' fleurs font très-gran-
j

*
"

d^s, foiitairesî lesfo-ioîes du caltcealongées j tm | * Hdlcîercs (proniflora) , hcxandra^ foUis cor-

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin

peu raboreufcsj les demi-fleurons très- grands;
Us riges épailTes & rudes.

Cette plante croît à la Cochinchine.

HELIANTHEMUM. Genre de Toiunefort,
que Linné a nluni à celui des ci/lus. {Voy. Ciste. )

datis y dentaùs y m unum planum patentlhus ; fpicls

fû 11tariis , axï'daribusyfub fo liis deluefcentihus.Vi^'i\\.

in Adl. Soc- Linn. Parif. pag. m. In Cayennâ. T>

HELÏCTERES ou HELICTERIS. ( f^oy, HÉ-
LICTÈRE.)

HELIOCARPUS. (Toyq Héliocarpe.) IU.HELÎANTHERA, HELIXANTHERA. ( Ko^. Gen] tab. 409, keliocarpuiLerlcanus , n^.
'

i.
Helicia , Suppi.)

HELIANTHUS. (f^oyei Hélianthe.)
L

HELICIA. Genre de plantes de Loureiro
, qui

faroîr pouvoir erre réuni ^ux fa rnara . M. Perroon
a (ubftitué le nom à'heticU à celui à^hdlxamhcra ^
autre g^nre de Loureiro.

HELICONÏA. (Kcyf^BiHAi.)

Jacq. Fragm. pag, 40. tab. 4;. fig. i , & Horc.
Schoenbr. 4.

r

HELIOPHILA. ( Voyti Héliophile.)

HÉLIOPHILE. Hdîopkila. IlL Gen. tab. 5^3

,

fig. I
, helïophïla integrifolîa ^ n^. i , fub heliophilâ

pllofâ ; — fig. 2
J
heliophilâ pinnata , n®- 2 ^ var. ^ ,& Vent. Maîm, tab. 1 1 î ;

fc

ÛL

/ H>
Obft

1/5*.

tfoli fig. 2 , ht--

fig. 3 J
hdiilcres ba-

1

frutefc

rue ri
fi.

!

Obfervatîons, i^. Sous la dénomination d'helic-

teres ovata ^ n°. ,7, M. de Lamarck a réuni deuîc

variétés > /3 &" y^ qi!e SVartz a diflinguées corome

Suite des espè ces.

7. HÉLIOPHILE à filiqnes pendantes. IldiophiU
pendula, Willd.

F

Hdiophila foliîs pînnatis y folloUs filïformîhus ^

\

h fynonymie de Plukenet 1 tab. 245- , fig, 2 ^ & de [ i^"^^^'^^ i A%^^'^ moniliformibus , pcnduiis. Willden*

Rumphe > 7 , tab. I7 , fig, i. D'après le même au- [ ^P^^- ^'^"^* 3* P^S- f -9-
H. -r

Ses tigcs font très-grêles, glabres, prefque fili-

formes ^ droites, rameufes, hautes de deux piudsî

les rameaux étalés, diffus j les feuil'es alternes^

diftantes , fort menues, glabres, ailées, un peu
charnues, compofées de cinq à fept folioles fëta-

cées, longues d'un pouce au p!us ; les fieurs pe-

tites, en grappes terminales i quelques-unes 3 infé-
• rï/*f* f y tri /*f't

teur> c'eft à cette plante, & non à Vheli^crcs ja-
maicenjis^ qu'il faut rapporter Vkdicicres ifc

Linné.

Suite de s è

ÈRE velu. Hd

HeliBeres decandruy fo/iis ovaûs ^'acumiiiatls ^ j-rieures & folitaires, pédonculées; les folioles du
ferraîis , fubcordads J tomcntofis } p^duncuiis multi^ \ calice obtufes, d'un jaune-roug âtre ; les pétales

fions y axïllarîbus ifruciu oblongo\ nclo ^ hirfutîfi î d'un jaune-pâîe î les filîques glabres ^ peudaîîtes.

fimo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. ^721. f

Hdiclcrcs ( hîrfuta) , dccandra , foliîs cordath
,

fcrratîs i fruclu qulnqudoculari ^ ucio ^ hirfutijfimo,

Lour. Flor, coch. 2. pag. 6-^8.

en chapelet, longues d'un pouce , mucronees â

leur fommet.

On foupçonne cette plante ougÎDaîre du Cap
de Bonne-Efpéçance. ( ^-/.)

Htlîophila cancfi

remarquables,prîncîpalementpar Tes fruits droits, ' Burm.

Hdiophila caule ficxuofo ; fi^liis linearihus , fi

point ou prefque point contournés, très-velus,
divifés en cinq loges. Les feuilles font ovales ^
acuminées, un peu en cœur, tomenteufes; les

pédoncules axilîaires, chargés de' pîufieurs fleurs :

renfermant dix étamînes. Le calice eft d'une feule ^ Ses rîges font très-glabres, blanchâtres, flexueu-^

piècej le cube courbé, long Scpileuxi le limbe' ^ fesderinceivalled'un rameau à rautreilesfeuiiles;
''

- ' ^ •
. .. - 'C X

falcatis , obtufi.

: fig. 2. Sub heliophilâ incanâ^
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fefliles j entières, linéaires j glabres ^ obtufes, fou- 1

^ Ohfervaûons. M. Brown a fait fur ce genre , t^ans

vent courbées en faucille; les fleurs pédoncuîées, | fôn Prodrome des Plantes de la Nouvelle-Hollande y

réunies deux ou trois au fommec des tiges 5 les j des obfervations qui fe trouveront à la fin de Tex-

clotron» •

Cette plante croît dans les Indes orientales.

( liurm. )

^. HéiiophilE amplexîcaule* Hellophila am^
pUxîcauUs. Linn.

pofition des efpèces.

^Suite ©es e spéces.

11. HÉLIOTROPE velll. HeliotropïuTn vlUofum
wm.

l

Hellotroprjjn vîllcjijjlmum ^ fi

Hdioph'iU foliis amplexicaulibus ^ întegrîs y gla-
|
pag. 14. tab. 16.

—
"Wilîd. Sp

brisijiliquu monlliformihus. Linn. f. SuppL 296.
-Jacq. Fragm. pag. 49. tab. 64, fig. 2.

Toute cette phune^ d^une- faveur amère^ eil'

^ cendre. Ses tiges font droites, hautes

les feuilles

prefque

doro'. Tourn. Coroll. 7.

/

glabre
Cette efpèce a de très-grands rapports avec

Ykelioiroviuni eurovAum ^ donc elle diffère par la

grandeur de fes fleurs & par les poils foyeux &d'un pied J gréies , un peu rameufes j le

lancéolées, entières, un peu aiguës , longues d'un Î^T'"l^
"" ^ " jaunarres , dont les tiges

,
les

pouce & demi au plus /glauques /à peme vei-
f^u'^es & les grappes ce fleurs font couvertes. Ses

lîéesi les corymbes droits, terminaux îles fleurs
^iges iont raoïeufes dans toute leur longueur, hau-

pédicellées; les toUoles du calice lancéolées, li-
tes de deux pieds i les rameaux étales i les feuilles

néaires , concaves , étalées , un peu blanchâtres & ! ^^^^^^v""
A^"" ^*^'''''' ' ^ »;'eryures obliques

; les
" -

-
r

-

i Heurs diipolees en grappes latérales & terminales ,

....... ...u.... ^„ pcw.c., a.uwsc.,>>iu.c., ,

Jolitaires ou deux à deux
î leur calice petit, à cinq

obtus, deviennent rougeâtres par la defficcation | f\^'^'f^
protondes un peu inégales; la corolle

une glande verte à la baie du p^us court filament i t 5*'p - f-*
""^ ^""'^ P^"' ^rand^ au moins que celle

une fiiique giabre, comprimée, en grains de cha- | ^ t ^''^^^"'" europAum , jayne dans fon cenires

pelet, longue d'environ un pouce. 1 ^^ î^^. court, velu inteneurementî le limbe à

, \
citiq lobes obtus i le ftyie très-court ; les femences

Cette planre croît au Cap de Bonne-Efpérance. | ovak^Sj chagrinées. ' '

Q)(^Jacq_.)

niembraiieufes à leurs bords, vues à !a loupe j la

corolle blanche. Les pétales , alongés , jp\A

*
EJplces

ï
t

moins connues»

^ * Heliophlla (hetexophylh), folus fillformîhus

y

ra-,infimis tripanitis
y fuptrioribus integris ; caule

mofo, Thunb, Prodr. io8.

* Heliophild (iripartita), /0///5 Uncari-filifor-
mibus y apke trifdls y caule fubapkyllo ^ erecîo.

Thunb. Le.

Cette plante croît dans les îles de l'Archipel.

b

15. Héliotrope amplexîcaule. Hdiotropium
amplexicaule. Vahl»

w

Heltotropium foliîs lanccolaizs y ohcufis y femiam^
pUxîcaulibus ; fpicis ramojis y caule fruticofo. Vahl ,
Symbol. 5. pag. 'li.

Cette plante a le port àe Y heliotropium peruvîa^

* Hdio^hila C diffeai ) . foliis fiUformihus, înce- I
""'"•.S^s tiges font ligneufes j fes rameaux alternes

fr/j, tripanîtis pinnatijque ; caule ercclo, Thunb I
^ P»eux , charges de feuilles alternes, à d^mi

. c.
'

I
amplexicaules , longues de deux pouces , lancéo-

Heliophila (]yïâZ^)^foIus lyratls ^ ftliq

amplexicaules , longues de deux pouces , lancéo-
lées, obtufes, un peu rétrécies vers leur bafe,

.. m, , r,- 'J
'-•- „ - '- X ---

, médiocrement (înuées à leurs bords ,' d'un vert-
tibus, Thunb. Prodr. pag. io8. Ad Cap. B. Sp. I blanchâtre , peu rayées , netveufes en deffous,

- "' " • ' - glabres le long de leurs nervures, chargées, à
leurs deux faces, de poils très-courts Ôc couchés,
portant, dans leurs aifTelleSj'le rudiment de jeunes
rameaux

;
un pédoncule terminal & pileux . deux

H (crithmifolia)
, foliis

fuhcarnofis ;foliollsfemîteretlbus , fi

Hort, BeroK 2» pas

(^Corollâ incarr.atâA

6^ G & trois f
difpofées en épisj le tube de la corolle une fois
r\liic Irttirr nii«» ia ^-^lî^-^ M/^^r^.^/ J, -1 ._

HELI0P3IS. Perfoon. {Voyei Hélianthe, P'^' ^^^'^ "1"^ ^^ ""^^^ parfemé de quelques

5w/y/. )

HÉLIOTROPE. Helîotropîum. liluflr. Gêner.
tèb. 91 , fîg. I > heltotropium européium y U**, 4 }

fig. 2, heliotropium curajfuvicum y n^, j.

poils

J) (Herb. ThouînA

14* HÉLIOTROPE inondé. Udioirepium inuada-^
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Tïeliotropîum follis ohlongts ^ chtufs^ hlrfutîs * 17. HêlictRope à feuilles de marum. ïhlio^

fpicïs quaurnîs , ereclls ; cauU frutefcente* Sw^arcz j
tropium marlfoilum.'ReiZ.

Prodr. 40, & Flor. Ind, occid. i. pag. 343. Heliotropium foUls lanccolans ^kifpidîs ; cauUhus

Ses tiges font Hgneufes , très-rameufes , ramaf- ' i'':^^'L'"^^^^^^f';> frudcofis ,• fpicis JimpMdhus , aha^

fées en buiffon^ cylindriques, hifpides , un peu
anguleufes i les rameaux redreffés ; les feuilles al-

ternes
,>
pëtiolces , oblongues, obtufes, petites.

nis^ Retz. Obf. 2. pag. S.

Ses tiges font prefque glabres, li^neufes , cou-
chées j les rameaux giéles, éraîés, un pe-upileuxi

r/flT^'Vn'f''^^^^^^
hérilfees, blanchâtres

i les feuilles petites /alrern'es, ova'ies ou lancéo-
lés fleurs fefliles,unilatérales,difpofees en deux,! lées, d'un vert-lfoncé , hiff^îdes, très-encièrcs

,

aiguës ou obrufcs ^ médiocremenc pe'tioîées. Ion-
rangs fur des épis terminaux , quaternés Se dicho-
tomes.

gués de deux ou trois lignes au plus 5 les flcurs

Cette plante croît à la Jamaïque ^ aux lieux |
terminales, difporêes en petits épis lâches, coNrrs,

inondés- T> (T./)
- '-r

i

ly. HÉLIOTROPE duCoromandei. Heliotropium
co^amandelianum, Retz.

F

Heliotropium foliis ohovatîs ^ villofis ^ integris ;

fplcls f.mplicihus conjugatifque
^ feminibus punciads.

Ketz. Obf. z. pag. 9. — VahJ^ Symb. i.pag. 13.
^

Heliotropium ( ovalifolium), caulibus decamhm-
tihus ; foliis ohlongo-ovalibus ^ integris

^ pctiolads.
i Forskh. Fior. aegypt.-arab. pag. 38. n^. 23.

Ses racines font fimples & fulîformes; elles

produifent des tiges un peu droites ou couchées.

alternes, très-iimples j le calice pileux j la coroli^

blanchâtre , un peu plus longue que le calice j b'
tube gvé.e i le limbe à lobes arrondis.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Tj

( F"./, in herb. Dafont. )
X

18. îIÉLiOTRort ondulé. Heliotropium undip-

latum, Vahl.

Heliotropium foliis lanceolatis"^ hifpidis ^ margine
jolutis ^ undulatis ; fpicis conntgdds ^ coroUis ni'revo

lofis ^ caule procumbenie, V'ahl , Symb. I. pag. 13.

Lichofpermum hifpidum. Fotskh, Fior. ïgvpt.-

hifpides jrameufesj les rameaux garnis de feuilles, I
^^^ ' P^^- 3î>- n

. 24.

les unes oppcfées, d'autres ahernes, alongées^ I Heliotrcpium cdfpum. Desfont. Fjor. atlant. 2.
en ovale renverfé, rétrécies en pétiole ^ très-en-

tières, hifpides & velues à leurs deux faces; les

pao i/i. tab. 41.

fleurs feffiles, difpofées en épis latéraux &tcrmi- I ,.
^^^^^B^s font couchées, longues d un pied.

naux> foîitaîres ou géminés} le caUce à cî-nq di-
visons inégalts , hifpides; la corolle- blanche ,
petite; les femences ponâ;uees.

Cette^ plante croît dans les Indes orientales

ligneufes, un peu rameufes à leur bafe , dicho-
tomes vers leur fommet, hériffées, garnies de
feuilles alternes, prefque fefl'iks, hncéolées, roi-
àiàh , linéaires , rétrécies â leurs deux extrémités 5

longues d'un pouce, hifpides, roulées & ondulées
celle d'Egypte eft beaucoup plus velue. (-R^rj.)

j à leurs bords ; les épis terminaux , fouv.nt àtwx à
deux; les fleurs petites, ferrées , unilatérales; les

ï6. HÉLIOTROPE du Malabar. Heliotropium |
calices hifpides j la corolle blanche, velue, pliflee.

malabaricum. Retz.

Heliotropium foliis ovatis ^ plicatis , flngofs ,

iruigerrimis i fpicis fubfolicariis^ Retz, Obferv. 4.

pag. 24.

Heliotropium europ&am^ Burm. Flor. înd. 40.
tab, 16. fig. I,

Cette efpèce fe rapproche deThéliotrope d'Eu-
lope. Ses feuilles font plus velues, mais verces,
ovales, obtufes, pliflTées, i nervures profondes.

obtufe, plus longue que le calice ; le ftigm^iteco-
uique, dilaté à fa bafe, bidenté à fon fomm.t;
les femences a?guës, prefqu'en cœur.

r,f.
&

19. HÉLIOTROPE rayé, llelîotropîum Uneatum.

Vahi.
-4

Heliotropium foliis cllipticis ^ petiolads ^ villofs ^

margine revoiutis , planis ; fpicis ccnjugadi ^ caule
velues a leurs deux faces , blanches en deffous , I procumbente. Vahl , Symb. i. pa
longues d'un demi-pouce & plus , très-entières ;

'

rr If

îes pétioles longs & velus; les tiges pubefcentcs
i ,

--
o& rameufes } les épis courts, terminaux, roulés^ j

^^^^^ P^S- 39- " • ^S'
prefque folîtaires, tomenteux, d'urr blanc-rouf-
feâtre; les calices coniques & velus; la corolle
fort petite, à peine plus longue que le calice.

Lithofpermum ktliotropoides. Forskll. FI. Stgypc-

r^./o
Indes

Efpèce remarquable par les nervures enfoncées^

fimples & latérales du delfus des feuUles. Les tiges

font couchées, cylindriques , blanchâtres » velues

& pileufes ; les rameaux courts & alternes ; les

feuilles pétioJées, ovalis o^i un peu elliptiques j



^H E L22

obtufes^, blanches & tomemeufcs en de flous

,

cendrées en defTus 3 piîeufes , emières y à peine

roulées à leurs bords ; les pétioles courts \ les épis

latéraux ^ conjugués , terminaux , longs d'environ

deu'î^. pouces ; îe calice très -hifpide , à cinq dents j

la corolle blanche, petite , à peine plus longue

que le calice; le Ityle jaunâtre j renflé dans Ton

milieu > & comme entouré d'un anneau verdacre;

îe (Hgmate conique î quatre femences liffes & ob-

longues.

&erlf, Desfc

T)Cr.f.

10. HÉLIOTROPE à feuilles rudes. BMotropiam \
quent, & portent à Icu

firlgofum. Willd.

H^Uotrcpîum folils linean-lanceolath j fi^tgofo^

papillofis } fpîcis conjugatis ; cauh erecîo j frutUofo*

Willd. Spec- Plant, i, pag. 743*

H E
Lhhofpermum digynum, Forskhal , Flor. aîgypt.-

arab. pag. 40.

, M. DeliQe ,
qui a recueilli cette plante en

Egypte , U regirde comme un héliotrope , dont

elle a en eftei le port & les principaux caractères.

Ses tiges font l'.gaeufes , blanchâtres ^
pubefcen-

tes, diffufes, longues d'un piedj les rameaux per-

fiftans, courts, eu forme d'épine j les feuilles mé-

diocrement péciolées, ovales, ridées, un peu

aigaës /rudes 8c velues à leurs deux faces , à ner-

vures profondes en deffus , faillantes en deffous

,

contenant la plupart, dans leurs aiffclles, des fal-

cicules de jeunes feuilles. Les rameaux fe bifur-

ce

à cinq lobes glabres j recourbés fur les anthères ,

Cette plante, die M, Wjl!denov3 a le port |
^'un bUnc-jaunâtre; les antnères feffijesî le ftyle

- - • ' - " --- ^ .^ - l très-court} le ftigmate bifide , en tece, calleux

n s i\j Drsciees, oes tiges lont aroues^ ngneuîes,
chargées de poils blancs & couchés j les feuilles

linéaires-lancéolées, piîeufes à leurs deux faces
j

les épis réunis deux à deux , longs d'un pouce 5c

d^mî 5 une braéiée feffilp , lancéolée , de la lon-
gueur de la fleur , fituée à la bafe du pédoncule 5

li corolle pourvue d'une très-petite dent entre
..u.;- . J. r, „ J:..:/? ' r ' i..

velues.

Cette plante croît en E

quatrç

T> (Kf. in herb. Desfont.)

corvmbes. Hdioi

>f^

tfeliotropiumfoUis ohlongo-lancçolatis ; caille fru"

chacune de' fesdivifions'j'quacrrrëm^
I ^^"^"/^.Z ^P^^M ^'^^'^f''^^^^^^ *

aggregato-çorymbofs;

Se ridées."

Cetu niante croît dans la Guinée, J) {V.f)

II. HÉLIOTROPE fcabre. Helioiropium fcahmm
Retz.

peruv- 1, pag. z. tab. 107. fig. a.

ArbrîflTeau de quatre à cinq pîeds &: plus, dont
les tîgjs Te divifent en rameaux étalés, cylindri-

ques^ pubefcei)S dans leur jeunelfe j les fcruitlcs

alttrncs, médiocrement péciolées^ ovaks, (an-
Hdiocropium foiii^ lanceolatis » fi

rigo fis ; caulç 1 ceoîees, encières , un peu onduiùes, pubefcentes
ramofo^ aiffufo; Jlorihus çong^ftis. Retz. Oblerv^ Z.

- -^ ^ -
-

-
. . .

^.

pag. 8.
h

fch
cmes font limp'es & fLififormesj fes tiges rudes

^
rameufes, ciiffufes, prefque trichotoniesi les feuil-
les petites, alternes

^
lancéolées^ fouvenc obliques

,

quelquefois oppofées à rexcrérriité des rameaux,
rudes, très-entières j les fleurs blanches, petites

,

gués de deux ou trois pouces j deux ou trois pé-

doncules tcrminatjx , étalés^ foutûnant des épis

ahenies^ recourbés, pédiçeliés, prefqu'en corym-
î les fleurs felfiles . unilatérales; le calice ru-Des

biilé, à cinq découpures; le tube de la corolle

blanc, une tois plus long que le calice î l'orifice

verdâtre^ nu , à cinq plis, îe limbe d'un pourpre-

tamaîlées au fommet des rameaux, entourées d^ j
violet, à cinq découpures arrondies, très-obtufes;

feuilles î les calices hifpides , à découpures pr^f- j
'^^ ^î^ences alongées, renfermées dans le calice

qu'égales } quatre femences glabres, airondies, un j
^^^^^ ^ ventru.

peu lîdées à leur fommet. '
j Cette plante croît au Pérou. T> ( Fior. peruv. )

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

11. Hfliotropi: à fleurs jaunes. Helîotrovwm
luttum. DeUfle.

^
HdÎQtroplum foliis ovads

_,
fcahro-villojîs , mar-

/ine fubrepxis ; Jeminibus viUofs ; cauU fruticofo ,

24. HÉLIOTROPE à feuilles oppofées. Ueliotro-';

pîum oppojltifolium. Flor. pejruv.

Htllotropium folîïs ovads ^ acutis , latîs , integer^

rimis ; cauU fruticofo ^ fpicls duhotomo-corymhofSf

flor. peruv. 1- c. tab. loS, fig. 6.

Plante lîgneufe , hautg de cinq pîeds, pubef*

cejite , très-hifpide fur toutes fes parties. Ses tiges
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font brunôSi fes rameaux oppofes^ très-oiiverts >

caPânelés, tomehteux^ d'un brun-foncé j les feuil-

les pctiolées, oppofées, quelquefois ternées, ver-

ticillées^ larges j ovales ^ aiguës, ridées, très-

'

1^. Héliotrope à feuilles de bugbiïe. Hdio*
tropium unchufÀfolïum*

Ileliotropîum foliis amplexîcaulîbus ^ Uncari-lan^
^ceolatis ^fubafperîs; pedunculo urminaU^ folitario i

entières, rudes en delTuSjlonîïues de trois à quatre 1^7^^;^,, ^/i,- ^,5 , J, * / xt n
^^ , « t t 'j I

• J- u \
ponbus jpicato-^capitaîis, (JN.)

pouces & plus; les pédoncules terniînsux, dicho-

tomes ) chargés de fix à neuf épîs très -recourbés

,

Sts tiges font droites , lîgneufes , médiocrement
Jongsdun pouce, prefquencorymbe} les fleurs î velues i les feuilles très rapprochc'es , alterres

,

feflues i le caiice fort petit î la corolle buinche , f ferles , amplexicauLs , linéaires-lancéolées , Ion-
trois fois plus longue qu
en dehors.

le calice j un peu hiTpid
fefllles , amplexicauLs , lînéaires-îancéoîées , lon-
gues de deux pouces & plus ^ larges de fix 2 huit
lignes, entières; j à peine onJul^es, obtufes, peu
rudes, légèrement velues fur leurs nervures 5 \^

pédoncule termîn:^!^ foiicaire_, veluj long de deux
pouces, foutenant deux ou trois épis courts,

2f, HÉLIOTROPE blanchâtre, IlclUtropium in- \ rapprochés en tête; îe^ divifîons du calice lancéo-

Cette plante croît au Pérou, aux lieux arides.?)

{Fior. peruv.)

canurn. F.or. peruv,

Heliotropium fi

^jîs ; caule fnaicofo
^ fp

l:v.s, aiguè's, hîfpides} la corolle bleuâtre, ;ni

moins de la grandeur & de h même forine que
Celie de Ihcliotropîuîn pcruvianum.

corymbGjïs, F[or. peruv. i. pag, 2. tab. icS. fig. a. \ Cette plante croît à Buenos-Ayres. b C^'"./ it
h

^
Ses tiges font ligneufes, hautes de trois pîeds

,

pileufes à leur partie fuperîeure ; les rameaux
droits

j,^ étalés , blanchacres & velus ; les feuilles

éparfes . Drefaue felllks . ovnles . ntpiip<: . rrp-

kerb. Juj[.)

28. HÉLiOTiiOrE à plufieurs épis. HdlotropLm
polyfiachyunim

Udiotroplum foliis ovato-lanceolatls
^ petloLth ,

tomcrucfU s fpicîs pluribus^ urminuLbus, ( N. )

éparfes, prefque felfiics, ovales, aiguës, cic-
reléesj très - ridées en deffus , velues, blan-

châtres prii:cipa!ement en deifous , longues de
deux ou trois pouces î plufieurs épis terminaux,
dichotomes, recourbés, piefqu'en corymbe

,

longs d'environ un pouce > les fleurs feîfiles , uni-
latérales» alternes fur un double rang; la corolle

, ^ _ , . ,

blanche,une fois plus longue que le calice, un j
lo^gLîement pétiolées, alternes ^ ovalts-lancéo*

r%^n w^Cr^\À^ cr. .î^u^.e . ^ ^ c^ — t-. I Jces , utt pe u épailTes , emièri^s , longues d'm^ à
deux pouccs, prefque glabres ou un peu pileufcs

Toute cette plante a un afpeiSt brun ou un reti•A r^ ' ^ \ ^ • ^ *

crament étalés, velus , un peu pileux; les feuilles

peu hifpide en dehors ; quatre femences ovales ^
ridées , renfermées dans le calice ventru.

ra^^.. ^Kr..^ ^ " r 1 \v • J ! ^" delfus, tomenteufes en deffous, avec quelquesCette plante croir fur les colhnes andes, au] nervures laiUantes; les fleurs termin.!.^. dirn.a.c
Pérou* Tj {F/o7\ pcruv.)

nervures laillantes; les fleurs terminales, difpofées
en trc»is ou quatre épis grêles, inégaux, rrès-!ong^ ;

16. HELIOTROPE à feuilles de nîcotîane.ff.- !" 'r'^'f
hifpide.; la corolle petite & bîanctu-

lîotropium nicouan^ifoUum^

Heliotropium cauU herhacco\ yillofo j foliis lato^

lanceolatis J margine undulatis ^ fubglabris ; fpicis

gtminis ^ terminalibus. (N.)

Cette efpèce fe rapproche de Vheliotropium

tre; les femences enveloppées par le calice durci

,

anguleux, en forme de péricarpe capfulaîre.

Cntc plante croît à Pondichery, où elle a été
recueillie par Commerfon. ( F.f. in hcrb. Desf )

»'

Indicum i elle fe diftingue par la grandeur de Tes | mencofum.
29. HÉLIOTROPE tomenteux, Heliotropium ta-

feuilles J affez femblables, par leur forme, à celles

du rabacî elles font alternes ^ pétîolees, ovales-

lancéolées, ondulées à leurs bords > entières, ob-

Heliotropium foliis petiolatis , tomeritofo-incanis
,

ovatis y obtufisy enerviis i fpicis lateratibus y geminisj

tufeSj longues de trois à quatre pouces, larges de 1 caulefruticofo. (N.)

deux pouces, prefque glabres, un peu vtîucs fur I ^ . , n. '^ r
leurs bervures; les pétioles pileux, longs d^un | . ^^^^f ^^P^^^ ^^ revêtue, fur toutes fes par-

* ^ ^ ' ties , d un duvet tomenteux & blanchâtre. $^^s

tiges font ligneufes, longues de fix à huit pouces,
dîvifées, prefque dès leur bafe , en lameaux éta^

lés ; les feuilles alternes , longuement pétiolëes ,

ovales, obtufes , très-entières, rérrécies à leur

bafe , tomenteufes à leurs deux faces, longues de
fix à huit lignes, fans nervures fenfîbles ; les pé-
doncules latéraux, tennincs par deux épisdicits.

pouce, fouvent accompagnés, dans leurs ailfellus,

de deux petites feuilles linéaires, lancéolées , ve-
lues ; les fleurs difpofées en deux épis terminaux ,

pédoncules; les pédoncules comprimés, velus,
de la longueur des pétioles; les calices hifpides;
la corolle fort petite, un peu plus longue que le

calice.

-^

Cette p!ante a éié recueillie à Buenos-Ayres 1 un
par Commerfon. {Kf in herb. Jujf. )

un peu roules à leur fommet , longs d^m pouce,
à fleurs unilatéraks, accompagnées de petites

V
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br^â'es-.-les calices courts, hifpicies, aigus j h j très entièr^s^ rudes, veinées, acuminées , lon-
«orolle petite, un peu plus longue que le calice, t gués de deux pouces j les pédoncules loiig>, ter-

Cette plante croie dans les Indes oiîentales- 1}

if^-f-)

mkrocalix. Flor. peruv.
ff.

TTcffotroplum finis oblongo-lanceolatls , caule fif- \
^-^rte plant

-f/fo/o ; fpicîs orpornifolils . dichotomis : calicibu, I ^
^^''''- -f ^''''^'' )

minaux, dichocomes^ grêles^ fourenant plulîeurs

épÎ5 prefqu^en corymbe ^ longs d'un pouce ^ d'a-

bord roulés} le calice à cinq découpures droites,

fubuléesi la corolle d'un bleu-clair^ une fois pîus
longue que la corolle.

^

fruiicofo i Jpids ofpofcifoUis, dichotomis ; c^licibus
mlnimis ^ quinquedcntatis. Flor. peruv. 2. pag, j,
tab. xojï. fig. 6.

^brilTêau

T

55, HÉLIOTROPE à petits épis. Ildiotrofiam
crofiachium. Flor. peruv.

Heliotropîumfiliis ohlongis , alternis ; caule her~mo^i.v f«„, J :.- 1 \ c -Il il ^^<-^ioi.ropiumwuis oùionpis ^ aUernts : caule ner~meaux (ont dioits, angu eux; les feuil es alternes. I A^ r- • » -r /• -,/••/;-
l-Jor. peruv. 2. pag. 3. tab. no. fig. 6.

. Cette efpèce, aînfî que la fuivante, ne paroîc
pas appartenir à ce genre , d'après l'obfer vatioii

de M. Perfoon , mais fe rapprocher plutôt des
mejfcrfchmidia, à caufe de fes fruitSj que les auteurs
de^ la Flore du Pérou repréfentent comme renfer-
més dans un péricarpe à deux loges ou à une feule

pétiolées, quelquefois oppoféeSj oblongues, lan-
céolées , aiguës , pvefqu'àcuminées , un peu ri-

dées, pubefccntes, très-entières, longues de deux
pouces; ks, pétioles courts; îcs pédoncules oppo-
Jes, dichotoraes j les épis un peu plus longs que
les feuilles, d'.ibord réfléchis j le calice çrès-petit^
a cinq dents ; h corolle blanchâtre, trois fois plus
longue que le calice,

,
Cette plante croît fur les collines^ au Pérou. 1> 1 '°S^ tnonofperme.

{Flor. firuv.)

51. Hlliotrope pileux. Udiotropium pUofum.
Fior. peruv.

Ses tiges font légèrement îigneufes, blanchâ-

>. Ses racines font fufiformes & iîbreufesi Ces ti-

ges nombreufes, herbacées, couchées, pubefcen-
tes, anguleufes, longues d'un pied, rameufes ,
garnies de feuilles pétiolées , alternes , quelques-

Hdiotropiumfoliislanceolatls, inugerrimisj caule ]
"."^,* fupérieures^ inférieures, oppofées, veinéeSj

fruticofi, pro;.umbente ; fpicis brevibus ^fuhquaternisj 1 '^^'^fes , pabefcentes, longues d'environ un pouce,
fruBu kifpiduio. Fior. peruv. x. pag. 3. tab. iip. 1 ^"^'èresi les pédoncules latéraux & terminaux ,

fig. a. I
foutenant des épis courts , agrégés , un peu réflé-
chis; la corolle petite & blanchâtre; les anthères

fr^Q .V tr"ic n;i ..f^c^V-'T:'
o——--J -a..^"-- I prefque fefliles, ovales, aiguës i deux femences

t «s en .rhX I
' ^'' '^"'^ '' f^'-

"i"'
'" «^^^^^^' ""

P^^"
comprimées, à deux, quelquefoistiges couchées

, longues J environ un pied , cy- à une feule loge.
^ ^ ^

lindriques^rameufesi les feuilles éparfes,médiù-
r. ,crement pétiolées, lancéolées, en ovale renvcrfé, I
^^"^ plante croît au Pérou, aux lieux arides.

tiès obtufes ou quelquefois aiguës à leur fommet! I
^ ' C^^'"'- /'^^«v.)

rétrécies en pétiole à leur bafe, longues d'un pouce
& plusi les épis latéraux & terminaux, géminés,
ternes ou quaternés, recourbés, à peine longs

Uct très-ttale. 1
• i'

v*v.

Cerre plante croît fur les collines arides, aux |
,.

L'obfervatîon préfente'e au commencement de
-environs de Lima, x? (f;Vr. peruv')

" ^
"^'"" "*"^"^' *'

3Z. Héliotrope lancéolé. Hdîotropîum lan-
ceoUtum. Fior. peruv.

34. HÉLiOTROfE à longs
fynfyftûchium. Flor. peruy.

épis. Helioîroplum

1 efpèce précédente s'applique également à celle-
Cl avec encore plus de raifon. Ses tiges font cou-
chées, herbacées, anguleufes j les teuiîles infé*
Heures & fupérieures oppofées] les intermédiai-

„...-,..,
, .

, ^ ^ .
r^s^altcri^es, pétiolées, ovales, lancéolées, ai-

UdKurQpiamfilttslanccQlaus, caule frutlcofo i gues, très-entières, très veinées , ridées & plif-

^^''''JJJ''"'''^l'^'''»'^lf''°^(>rno-corym
I
féesj les épis latéraux & terminaux, folitaires &
Séminés, très-longs, inégaux, recourbés à leur
lommer-, le calice à cinq découpures linéaires, ai-
guë, i la corolle infundibuliforme ; le tube de la
longueur du calice, dilaté à fa bafe, velu à fon ori-
fice

j le limbe à cinq découpures pliflees, un peu

^* pag. 4. tab. 101, fig. tf.

ufes

iilanie

linéaires .



E L
linéaires y droites , aiguës , à deux loges , non fail- \ Udlotropium fc

ÙO
u

lantesi l'ovaire tëtrngone j le ftylê trèscourc,
conique i le itigmate obtus. Le fruit eft une baie
médiocrement tétragone, à quatre dents ^ conte-
nant deux (emences oflTeufes^ à deux loges.

Cette plante croît aux environs de Lima» dans

. ^.r.:,-/^^'
oppojîtis alternffque ; fpicïs conju-

tis. WjUd.Enum. Hort. Berol. i.pag. 175.

Cette plante reffemble beaucoup à Vhdiotro-
^ A

les teuilles, par fes^épîs plus courts, folitaires

,

O {Flor. peruv.) deux à deux; les feuilles obbngues, lancéolées*
'

, TT' \ r .,, M. . . P^^"^^5' "^S'étrécies àleur bafe^ prefque lon-^
,JS. HELIOTROPE a feuilles ailées. Hdwtroptum

\
gués d'un pouce , mais une fois plus courtes dans

Heliotroplum folils pinnatîs. Vahl, Symb. 5.
pag. il.
^

L

_
Cette efbèce , très-remarquable par fes feuilles

ailées, a des tiges fîmples, droites, herbacées.

la plante fauvage.
V

Cette phnte croît dans l'Amérique méridio-
le. O {WiUd.)

^

r

* Hdiotroplum ( tetrandrum ) y folils ovato lan-
ifnis ; fpids congé

â

veiues, nautes d un pied, un peu rameufes à leur I nalibus. Lour Flor coch r ma rrf, r V 7
bafe

j
les feuilUs pillée. , le^radicales nombreu- c*,W. a.Xv!W.^^ '' ^

!i
'

°i'i' ^l';.":
fes J les caulinafres diftantes, alternes, toutes, ou
ternées ou bien à cinq folioles alternes, lancéo-
lées , aiguës , très -entières ^ d'un vert-cendré ,
chargées de poils mous \ la terminale plus grande ,

longue de deux pouces j les pédoncules axillaires
&

,

fleurs ferrées.
w

Cette plante croît au détroit de Mas
^VahL) • ^

* Efpeces douteufes ou moins connues.

fubcampanuîata ^ quinqucfida ^ ft
^^ i flîgrna bifidum ;femîna quatuor nuda

^

>, quînquefidofAta. An hujus generis ?

'fervauons. M
Nouvdle-HÔnandi

4'

^
3^. HÉLiOTRorE à feuilles ternées. Heliotro-

pium ternatum. VahL

.
Hdiotropîum foliis ternis alternîfque , lanceolatis

fuhtui incanis ifpicis lerminallhus ^ conjuoatîs, VahL
Symb. 3. pag. zi

très-velus i les
j
clure de ce genre Vkdiotropium indknm , dont le
fruit ert une feule noix profondément divîfée en
deux lobes; les lobes partagés en deux; chaque
(egmentadeux loges , dont une vide. Vhdiotro^
pium malabaricumy ainfi que \e fuplnum , devroit
également être retranché de ce genre, à caufe de
Ton calice tubulé

, à cinq dents. Enfin /Vkdiotro-^
pwmxillofum Willd. diftère de ce genre par l'ori-
fice de f^ corolle , prefque fermé par cinq dents
fubulees. Nous foumettons ces obfervations aax
botaniftes. Nous croyons cependant eue ce genre,
afiez naturel par le port & le rapprochement des
efpèces

, pourroic refier tel qu'il e(t. Le même au-
^ ^\ â 1 «» ^« MM 0m. mm^ ^^ ^^ ^ M «.f- ^* j^* «.

r> y ' , . I
^^"^ y rapporte les efpèces fuivantes fous den^Cette plante , qui a des rapports avec la précé- diviiions,

i"i vantes lous ceux

dente, en a encore davantage avec Vhdiotropium

près \ ahl, n en être qu une vanete a feuilles plus bradées, roulis enfoirale dans leurhundTc • or'&cclarges. -Dans ce cas, elle devroit être rapprochée ' '' " ^ *^ ^ s eurj.uncjj^, or.p.e

plante foit la mêm

de la corolle nu; embryon redrejfé.

fruticofi
« \*

HJiotroplum ( afperrîmum ) ^flrîgofum , H

¥ /o//7j oblongis , oiru/j, fxbfejfiL

ainli que le penfent quelques auteurs modernes.

,
D'autres difficultés fe préfentent fur ces deux ' '«^'^''î'-^"^ revolutis , undUatïs; caule ere^o.

dernières plantes : il faudroit les bien connoître j

^^'^'^^^'y Nov. Holl. i. pag. 495.
toutes deux pour prononcer avec certitude. M. de

Illu/i
res, que la defcription qu'il a donnée, dans le
Diliionnalre

, de Vhdlotropium fruticofum y n*'. 6 ,
appartient, non à cette plante, mais a Vheliotro-

( humile ) , foli

fpids f
loupçonne que cette plante eft la même que le
tourneforda humiUs. Qu'eft-ce donc , dans ce cas

,

que Vhdiotropîum frudcofum ? Je n'en fais rien.
y

. 37- HÉLIOTROPE à feuilles d'anférine. Hdio-
tropium ckenopodioîdes. Willd.

Botanique, Supplément, Tome lll.

* Hdiotropîum
( glandulofum ), fpids conjugatls;

folils ovalibus , ohiafis , rugofs, tomentofis calidbaf-
que gîandulofisi caule fuffrudcofo, BroVf'n, Nov.
Hoir. 1. c.

j^ Hdiotropîum ( ovalifoîiuoi)
, /

fer'tceis ; Jp
iS Ji':g:nate fuhftjJsL

Forvkh, Flor. ^egypt. arab. 38. Fuldï

BiowM - l.

/'

fcd'in iilo ccuUs 6*/c '/-

* Hdiotropîum (sracil.e), foliis ohlongodaa-

D

.>
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ceoîaùs, acutlufculls y plunls , utrînque cîncrafcenti- \ HSLIOTROPIUM. ( Voyei HÉLIOTROPE.)

bus ; pUïs adprejfts ; fpïàs conjugatis fimplkibufve y ^. \
caiicibus înAqaallbuSy caule ere^o. Brown, 1. C. Ni-

\ _ HEUXANTHERA. ( Foy. lÎELIXANTIIERE ,

mis ûjfne pr&cedenù.

§. IL OinHOSTACHYS. Épis folitaires ,
point \ HEUXANTHÈRE, parafite. if^^/x^nrAerai^ara

roulés ; bractées foliacées , prefquoppofécs aux ! Jtiica, Lour.

SuppL )

fleurs; orifice barhu en dedans ; embryon arque

* Heliotropîum ( folîatum ) j annuum yflrigofam y

pilîs dccumhemibus'y ramls adfcendentibus ; foliis

lavceoLnîs ,
plants; fpicis pauciforîs ; hracicis lan-

ceolaùs y fubpetîoldtîs , calice dup'o lon^ioribus.

Brown^ Nov. HolL i. pag. 493.
F

*, Utliotropîum (bra£leatiim) y annuum
, firigo-

fuTHypHîs decumhentlhus y ramls ereùlis ; foliis lan-

• c.

fM/ni,
fpicis paucijly

Brown *

Heliotropîum (

lidîxanthera foliis lanceoUils y întegerrimis ; flo*

rîhus fpicatis j axillaribus. Lour. Flor. cochîn. !•

pag. 176.
; _

*

Hclicia parafîtica. Perf. Synopf, Plant, i. p. 214*

Genre de plantes dicotylédones j à fleurs 'com-

plètes, monopétalées , de la famille des chèvre-

feuilles ^ qui comprend des arbriffeaux exotiques

à TEurope, dont les tîges font parafîtes, les feuil-

les fimples y les fleurs en épis axillaîres-

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

TJn calice alongé , tronque ; une corolle a cinq de*

ium y ramofiffîmum y (Irîgof

foli fi

€p
fP

fpicis paucif

'/'

r^lU Aquantis. Brov/n^ 1. C
h

ri

^ Heliotropium {ytï\tx\coî]im) y annuum y erec-

tum y ramofumy Jlrigofumy pilis fabparentibus j foliis

lincaribus j ûcutis ; marginibus recurvis ; fpicâ multl-

fioru; braâjis caliccm acuminatum Aqiiantîbus y tuba

corolU juxta apicem exfertum \entricofo.. Brownj
h C.

^ JLliotropium (renuîfoliu.Ti) , încano-tomento-

fum y e^eElim
, foliis fliformi-linearihus y fpicis al-

ttrais folltarïîfve i hraEteis fubulatis^ Ctilice fcnceo
bnvlorlhus. Bfca/njNov. HoU. r. pag. 494,

.
* Hdiotropium ( fafcîculatum) , fufruticofum y

Caractère c^NÈRiquE-

Chaque* fleur cffie :

1°. Un calice d'une feule pièce y cylindrique,

tronqué y coloré ^ accompagné , à fa bafe , d'une
bradt^e ovale & charnue.

2^. Une corolle monopétale, en foucoupe; le

tube court j le limbe à cinq découpures réfléchies^

oblongues y obtufes j un appendice urcéolé , à

cinq angles 3 à cinq divifîons, ferre contrôle (tyle.

5**. Cinq étamines ; les filamens filiformes , in-

férés à l*orifice de la corolle j les anthères linéai-

res y roulées en fpîrale.

4**, Un ovaire oblong , caché par !e calices un
ramr.fiffimum y flngof.my piUs paunûb^^^^^^

ftyle fimple , delà loiV-ieur des éumines , îuc-
n^^a-ibus acuusymarg^nencu'visJcpAusyi.fqui- ^^^.^ d'un ftigmate un peu épais.
Itneiribus

,
paj^im fajciculatis y fioribus fparjis, * » r r

Brown , î. c.
r

* Hillotropium (panîcuîatum)
, fuff-^utlcofwn ^

ramofjfîmum ^ ftrigofum ^ piiis fubadprejjts ; foliis

a'^^gafio-linearib us y margme recurvis ; fpicis alternis y i Ses tîges font alongées, lîgneufes, parafires»
j>aniculatis ; braQeis calice acuto hreviorihus, Brcv^n y

1. C.

Le fruit eft une baie alongée, ovale , mono-
fperme^ recouverte par le calice j une femence
ovale.

£'

/

* Heliotropîum (^ghheWnxrv)
y fuffruticofum y ra-

yfjjtmum.glabrum yfoliis fliformi-lincarihus y mar-
te recurvis y fubtîis pilis paucijpmis ; fpicis raris ;

tclcis fubulath y calicem ciliatum vix â.quantibus ;

nbo corolU tubo trevîore. Brown y L C. V^alde af

* Heliotropîum n
fingofum , puis adpreJftSy-fc

fubfeiïll'ihus : bi

proC-

t^uandbus. Brovn j 1. c.

rameufes; les feuilles glabres, lancéûîées, très-
entières , ondulées à l.uis hor.is , réfléchies à leur
fommetj les fleurs ped'es, d'un rouge-écarlate,
difpofées en épis fimples, alongés. axillairesj le
calice & les baies de la même couleur que la co-
rolle.

C.tre plante croît fur les arbres ; dans les lieux
cultivés j à la Cochinchine. Tj {Lour.)

HELLÉBORE, mikboras. lUuftr. Gen. tab.

499, fig. 1 3 fleur & fruit de rhellébore, d'après
Tournefort, tab. 1445 — fig. 2_, frudificarion de
ïhdUborus virîuîs ^ d'après Gaertner, tab. 6j,
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Ohfervaîions. 1^. Aiion > dans Ton II<
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-^ -,. . . taîb. Plant, var. Hung. 1. pag. loj. tab. 101. In
X 3 pag. 272^ a décrit j comme efpèce diftîr^le j | HungariL if

h piante que M, de Lamarck a préfentée comme 1

'

la variété ]j de fon hclleborus trlphyllus. remarqua- I
* HelUhorus (Dumetorum)^ caule bîfido ; ramls

ble par les dent-Jures roides & prerqu'épineufes
au contour de Ces feiiilles. Curtis l'a fait graver
dans fon Maga^, Botan., tab. ji.

M
efc

foliofis^ uni-trifiorifque;foliispedads
^
g^/u^^a^. Waldft.

& Kitaib. — Wiîjd. Énum, Hort. BeroL i. p. 591,
In Hungarîâ, ^

'

Hellébore blanc : nom vulgaire du veratrum
album. Linn. ( Voyei VarAire.)

M
(r.

leborus oricntaRs ^ avec de nouvelles obfervatîons
fur cette plante, qu on croit être le véritable helié-
bore des Anciens.

5°. VheUeborus tHfoIius, fi éloigné de ce genre 1 ^^5 confervées dans ce aenre
par fon port , i^en eft encore par les parties de fa |

<^<^"'"v^^^ ^^"^ ^^ 8^"^^-

fleur. Il eft pourvu d'un calice ccloré, à cinq fo-

fi

( f^oyer HellÉEORE. )
lioles; d un nombre de pétales indéterminé, li-

néaires^ arrondis^ â courbure oblique & concave;
|

HELLENIA. Willd. Spec. Plant, t. pag. 4. Ca
leurs onglets grêles & alongés, de deux à jcinq

j

g^nre, encore très-peu connu, que Retzîus a
ovaires

; les capfules longuement pédicelléeSj ova-
|
nommé heriùera ^ delà famille des balifiers, eft

les , oblongues ^ courbées en bec à leur fommet- 1 très-voifin des alpinïa ou des maranta ^ dont il ren
Les folioles font arrondies , pédicellées, a dente-
lures inégales, très-aiguës. ( F./)

SuiTEDESESPâcES. .

10. Hellébore fauiïe renoncule. Helleborus
ranunculinus, Smith.

Helleborus caule unîfioro ^ follefo y fimplici ^ foliîs
-palmatis ^ lohîs inctfo-dentatîs. Wiîld. Spec. Plant.

ferme plufîeurs efpèces. On lui donne pour carac-
tère efïentiel :

Un calice en forme dtfpathe ^ campanule & bifide;

fide y rintérieur bifide ou a deux f
îfq

ife

flyle ; une capfuU coriace ^ enfiec y prefa

P3g
tab. 37.

1336. 6mith
_, Icon. ined. i. pig. &

\

HeUehorus nzger^ orientais ^ rcnuncuUfolio , flore
mquaquam globofo. Toumef. CôrolL 20.

TroUius humilis y forepatulo. Buxb. Centur- i.

£ab. 22.
r

^
Cette efpèce a aueîque rapport avec Vhelleborus

hiemalisy dont elle diffèr.e par Tes feuilles plus

Obfcrvûtions, i^. On rapporte à ce ^enre \t ma^
fantagalanga Linn. ,var* jî Lam. ^ fousTe nom ^'htl-^

ténia chincnfis, Willd. ;
— keritiera chinenfis ^ Retz.

Obf. Fafc. 6, pag. 18;— la variété « Lam. fous le

nom à^hdlenia alba. Willd,, keritiera alba ^ Retz.
Obf. Fafc. 3 J p- ^4- Âi^ amomum médium ? Lour.

z^. On j^ rapporte encore ri2//ù^W , Linn. ZeyI.

448, fous le Bom à'hdlenia allugkas ^ Wilîden.
Spec. Plant. I^ pag, 4; — keritiera allughas, Keiz.

compofées, plus inciféesipa'r Tes fleurs pédoifcu- |
Obf, Fafc. 6, pag. 17 y nb. i i enfin Vkeritiera aquat

lées. Ses tiges font glabres , hautes de trois ou 1
^'"*'*^* Retz. Obf. Fafc- 6, pag. 18. Retzîus avoic

<iuarre pouces , feuillées à leur bafe & à leur fom- l
^i'^^ord délîgné ces diverfcs efpèces fous le nom

metî les feuilles digitées, incifëes ^ glabres, plus I
de /^/z^/^^zx.

aies en de/Tous j les radicales longuement pério-
ées.; les cauiinaires prefque fefTiIes y amplexicau-
les; les fleurs fîruées dms les aiffelles des feuilles

* Hellenia (cœrulea), lalello emarginato; foliïs
integerrimis capfulâque coloratâ

^ glabris ; fîylo kir-

fupéri^ures /droites, Jaunes, pédonculéesi lesfo-
^''""^ ^'^^"^ ^^^^ "^"- '^ P^S' 3o8.

lioles d;i calice arrondies, rayées j les pétales ta-
bulés^ nombreux, une fois plus courts que le ca-
lice.

HELMINTOTCCA. Genre de Vaillant, qui
répond aux picris de Linné-

Cette plante croît dans la Cappadoce. -if ( F./.) j ,

HELMINTIA. JufT ( Foyei Picîiide y ohfcrva^

Je me bornerai à mentionner ici deux efpèces

lions y & Illuftr. Geo. tab. 648. )

3ue je ne connois pas , & dont je n'ai pu voir la
j

HÉLONIAS. Illuftr. Gen. tab. X6^^ hclonias
efcription dans Touvrage où elles font mention- I hullata^ n^. i.

9^ ^^^ dft I
Tiit%.

Ohfi
p \

^ Helleborus ip\ixp\}x:iÇcens)\ caulefubbifido ; ra-
[ efpèces de ce genre le nom à'helonias bulhta ,

mjsfoliofis^unifiorobifioroqueifoliisdigitacis,fub- ' ^ . . * ^^ .

^^f pubefcentibus y foliolis partitis. Waldft, Sc Ki-
n^. I , à caufe du fynonyme de PluVener , qu'il y
^^^r.^^.^:^ ^-.'fc r,!,; n é^^ leconnu d^puiâ appar-
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HÉLOPODIUM. G^nre établi pour quelques

efpèces de lichen , dont il fera fait mention à l'ar-

ticle LiciiE^ y SuppL
T "»

W

HÉLOTIUM» Genre de plantes cryptogames,

de la famille des champignons, qui a des rapports

avec les kelvdla ^ dont il faifoit alors partie, &
qui en a été féparé par M- Perfoon , pour les ef-

4. Hfloni.as à graines rouges. [iï>/o///i?j ery- f pèces*dontle caractère elFintiel eft d'avoir : ^

throfferma, Mich. \ tt l o- /' r . „ ^^t. /^^.^-^v.. ^
'^^

I un chapeau pédicule ^ formant une tête convexe,

Helomas foins tinearl-longi^imis y fcapo foliofo ; î régulière y iiffe à fes deux faces ^
portant en dejfous la

£apfalâ ahûreviatâ ^ turgidâ ; fcminibus ovatis ^ extus
j
fru^îification enforme de capfule^

tenir à Valaris aarea de Michaux. On y a en
tonféquence fubftitu<i le nom d'helontas latifolca.

Mich.
1°. Vkclonids afphodeloides ^ n^. 2, eft devenu

îe type d'un nouveau genre établi par Michaux.

if^oyei XeROPHYLLUM, SuppL )

Suite des espèces.
I

>
' Espèces. .

<

I. Helotium acîculaîre. Helotium acîculare.

Perf. /

carnofs. Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 212.

Melantkium muf&toxîcum,? Walt. Flor. carol.

pag. 12;,

- Ses tfges font droites > très-fimples , garnies A\ Helotium minutnm ^ gregarium , candidum , per^
leur bafe & même dans^ une partie de leur Ion-

j
fijhns , capitula primîim fubcxcavato. Perf. Synopf.

gueur j de feuilles étroites» linéaires^ très-Ion- i Fung. pag. 677,
ues, recourbées

J glabres ^ entières. Les fleurs

ornient une grappe iîmple, terminale 5 elles font
pédicellées , accompagnées de petîies bradlées
fcarieufesâ la corolle verdâtre, à fix divifions

Leotia acicularîs, Perf. Obferv. Mycol. 2. pag»

20~2i. tab- J. fig, I.

.Jlelvella agaric!formis. Sowerb. tab. 57.

fi. Helotium (agarîcîforme) 3 albidum ^ fllpîtc

renfermant des fem^nces ovales ^ "revêtues d'une ! P^^^^ y acîcula^i i pileo tenui ^ convexo ^ orbiculato^

rofondes i les enchères d'un blanc-pâle 5 les cap-
Ules courtes, à trois lobes divergens & enflés.

enveloppe charnue & rougeâtre. |
Decand, Synopf- pag. 15.

Cette plante croît aux lieux ombragés , fur le .

^^^-^ella acîcularis, Bull. Champ, pag. iç^6. tab.

borà desiuiffeauxj dans la Caroline inférieure. I 47^- ^S-'^--

y. FIelonias à feuilles étroites. Hdonias an-
gufiifoUu. Mich.

Hehella agariciformis. Boît. Fung, 5. tab. 98/
fîiî. I.5

Ce champignon eft fort petit, de couleur blan-

„ ; . r }" ' nm ' f . ^ , I ^^^» ^ reffembîe beaucoup à un agaric. Son pé-
Helonias foins angufvjftmis , tlongatis , inferne aïeule eft fort evêle . urefaue filiforme. Doînr

foliofis ifplcâ Idxiufculâ y feminibus linearibus. Mich.
Plot, boréal. Amer- i. pag. 212.

dîcule eft fort g-ele , prefque filiforme^ pomc
fiduleux, quelquefois rameux & de couleur cen-
drée; fon chapeau convexe^ hémifphérique y d*a-

S« liges font droites , glabres , cylindriques
'

T"*
"" ''*" 5T"*J '"^^ *"" '*'"//»"»

'.

'^™-

l-,»mes d-u. pied & de„,i S? pl.s . 'gJnies, 1 leuî | ':ZZ!\f^^^^± ^'^.^^^J^l^
baie, de teuules étroites^ irès*lor.«jues

, glabres

^

fembhbîes à celles des graminées i une ou deux
feuilles caulinaires, très diftantes, h fupérieure

rapport de M. Perfoon y contiennent huit femen-
La variété ^ eft d'une confilUnce plus durable

& moins charnue. -

tres-courte^Ies fleurs dîfpofées en une grappe la-, j
Cette plante croît fur le tronc des chênes &^

"
' * - " .» -

- -
ç^^ j^g vieux bois pourris.che, terminale j les pédicellesfiiiformes, prefque

longs d'un pouce^ accompagnés, à leurbafe^ de
petites braétées très-étroites; la corolle blanchâ-
tic ,à fv< découpures lancéolées , un peu aiguës; I Perf.

les anthères jaunes î les capfules alongées; les fe-

niences étroites, linéaires.

t-

. Helotium des fumiers. Helotium fimetarîum.

Cette plante croît dans la baffe Caroline, aux

^
Helotium parvum , amené rubrum , capitula pla^

niufculoyfubangulato. Perf. Synopf. Fung. p. 678*

lieux humides , dans les forêts. On la cultive au
i^^otiajmnana, Perf. Obferv. Mycoî. pag. ir.

Jardin des Plantes de Paris. :f ( K v.)
F

* Hdonias ( dubîa )yfoliîs anguflifpme longiffi

y fcapo nudo y fpicâ gracîli i fort
fffiL

fjsulofi.
diflin^um ? In

- *

tab.;. fig. 4, J.

^
Cette petite efpëce s'élève à peine à la hauteur

d'une ligne ; elle eft d'une confitlance ferme & du-,
rable, d'un rouge-vif. Son pédicule eft grêle^ cy-
lindrique. Il foutient un chapeau de forme varia-
ble, d'abord convexe, prefque conique, puis
plane & légéremeni anguleux. *

\

*^
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EL
Cette plante , peu commune, croît en automne

j

furie fumier fec.

3. HÉLOTïUM jaune d'or* Helotlum aureum.VetC

Helotium ohfcure flavum ^ capîtuto orhiculun ; jîi-

pïu fubtenui^ bafi tcmcruofo. Perf. Synopf. Fung.
pag. 678.

E L
^jT

29 i

en dehors ; fon chapeau glabre > membraneux ^
bhîKhdtre. Elle croît fur les feuilles feches, dans^

les bois de hêtres. ^

m
HELVELLA. ( Voyei Helyelle. ) 1

HELVELLE. Hdvella. IIIuftr.Gen.tab.88y,
fîg. I , hdvella mitra ^ n X

Cette efpèce eft remarquable par fa couîeur 1 dafiua ^ n^. z.

fig, 2, hdvdla

jaune d*or mat. Son pédicule eft court , très- grêle j

tomenteux^à la bafei il fe termine par un chapeau
orbïculaîre , lilfe à fes deux faces, Ludwig Ta re-

cueilli dans la Mifnie . fur le tronc des arbres.

'/î

4. Helotium en cafque. Hdotium gakatum.
Perf.

\

Helotium gregarium , fubtremdlofum , carneo fw
Vgineum y fufcatum; capiiulo fubalbkance. Perfoon ^

Synopf. Fung. pag, 578*
'

Acrcfpcrmum gaUatum. Perf Comm. de Fung.
Clavœf. pag. 91, — Flor. dan. tab. iioo. fig, 3.

Clavarîa galeata. Holmsk. Coryph. p. 2j- Icon.

P ? Acrofpcrmum unguînofum. Tode, Fung. i.

9 , & Schrift, G^L Nat, fr. in Berh 4. pag.

tab* 12.

On rencontre ce champignon aftez fréquem-

M. Perfoon a féparé .des hel-

velles toutes les efpèces a chapeau conique ou orbî'-

culaire j relevé à fes bords ^ entourant fortement U
pédicule,^ & non dégagé y comme dans les helveliaî il

a établi pour elles le genre leotia^ que nous ne
réparerons des helvelles que par une foudîvifion.

2°, Uhelvdla mitra ^ n**. 1 3 admet pour fyno-
nymes Vhdvdla fukata ^ Willd. Berol. pag. 598.

Suite des espèces.

f.

*

* Helvella.

z6^

4. Helvelle feffile. Ildvdla acauHs, Perf.
1

>i

Helvdla undulaîa y ^ffufa'y fpadicea y fultus fibril--

lofa y pailidu, Perf. Syncpf. Fung. 614. — Obferv.
Mycoh 2. pag. 20. — Sch*etF. Fung» tab. i yj.

-, --.,,*. I
Cette efpèce, qui paroît privée de pédicule

TBent fur les rameaux renverles, dans les beux 1 fenfîble, offre au premier afp^dt, die M. Perfoon,
maiecageux en automne. Il croit par petits grou- h forme du fph^ria deujla ; elle eft d'une confif-^
pes. Sa confiftance eft molje, approchant de celle 1 tance dure & perfiftante', un peu charnue V large
ûos tremelles, dune couleur de chair enfumée de deux pouces & plus, de forme îrrégulière.
ou brune. Son pédicule eft court 3 quelqi^efois ra- boHelée , en voûte, brune ou noirâtre en deilus,
mihe

i
(on chapeau concave, en forme de cafque y I un peu pubefcence, plus pâle tn deftous^ & muni

lin peu blanchâtre.

* Efpeces douteufes.

* Hdotium {%hhxn'^)yfugaciftmum y candîdum

y

pileo fiipiteque glabris. Tode , Fung. I. pag. 22.
tab, 4. pag. 5f.. .

Il eft il délicat^ qu il ne faut qu'un fouffle pour
le flétrir. Il croît fur les rameaux & les herbes
putréfiées. Son pédicule & fon chapeau font gla-
bres & blancs.

de quelques fibres qui la fixent à la terre.

Cette plante croît dans les bois, fur la terre,
parmi les mouftes.

y. Helvelle fîllonée. Hdvdla fuieata, Afz.

Helvella piUo deflexo y bilobo ^ adnato ; fiipîtt

folido y fulcis y ncc tacunis y ^qualibus. Afz. in A(5l.

Suec. 1785. pag. 297
pag. 617.

Perf. Synopf. Fung.

Helotium (hirfutum), fi

fîtpiteque hîrfi

P

niveum , piho

^ j

II ciL>it j^dr groupes 3 lur ces iragmens de ra-

meaux putréfiés. Sa couleur eft d'un blanc de neigcj
fon pédicule & fon chapeau velus.

* Hdotium (menalopus), piUo memhranaceo
^

glalro y albido yfiipite deorsîiîn nigrefcentc. Perfoon^
Icon. & Defcript. Fung, pas. 2^. tab, 0^ fie. 7,

, .
' / 5- /*

I
régulières & lacuneules; par ion cnapeau adhé-

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété de I rent, rabattu , à deux lobes; «lie varie dans la
1 aparicus cvinh'^llas : elle rfl: fnrr np^MVp. ^ r^pît»^ 1 r^lnr,:* Af^ f^^c /-^nl^nfc. D^îihl 1^ v^r'fArtk - f^^n ^Vn-

et. Helvella (dxkz} y Jîipite badio y pileo nigro.

Afz. L c. tab. 10. fig. 1.

jî. Hdvdla (cinerea)j totâ cinerafcens. Afz. h c

V? Hdvdla (pallens) 3 pileo bicufpidato y angu-*

lato
y pallido ; ftipite piicato yfiriato. Perf* Comm.

pag. 113. — Schseff, tab. 322.

Cette plante J tr^s-rapprochée de Vhelvdla ml^
ira y en diffère par (ts pédicules pleins 3 creufés

en dehors i par des cannelures égaies ^ & non ir-

régulières & lacuneufes; par fon chapeau adhé-

/

f L,

haute de d^ux liRnes. Son
teinte de fes couleurs. Dans la variété «^ fon cha-

peau eft nçiri fon pédicule d'un jaune pâle. La

X



/

V.

PO E L E L
vanité (i eft entièrement cendrée. Dans la plante

[
écliancré^ comprimé contre Je pédicul'e de deux

V y qui eft peut-être uï)e efpèce diftînfte , le cha- | côtés,

peau cft pâle, anguleux, à deux poLites; !e pédi-
cule plide, flrié- »

Cette ante croît dans les forêts, au milieu

• Cette plante croît fur h terre, dans les foré:s
de hêtres.

des prés ; h variété y en Bavière, fur des bois
pourris,

6. Helvelle à tête blanche. HdveUa Uucoce-
phala. '

Tldvdla plUo lîhero ^ cnffo^ ex alho palUfcente ;

ftlpîte cojlato'iacu^ofo , bafi vt ntricofo, Pcrf. Synopf.
F..ng. pag. 6iG^ & Obferv. Mycol. i. pag. 15.
Stharn. lab. 531.

Hdvtlla mhra. Sov:rb. Fung. tab. 39.

9. Helvelle conique. fl^^/W/^ ïnfaU. Perf. .

HdveUa fiipite fuhtomentofo , Uvi i pileo injlaco ^
Uvi , ùrunneo.-FevC. Syncpl". Fung. pag. 617^ &
Cotnm. pag. 63. — SchaefF. tab. ijc?.

Hthdla brunnea. Gnneî. Syft, Nar. 2. pag. 1450.

Htlvella mura. Willd. Prodr. pag. 308.

^. mivdla (nuda),/ic.'r£ ^/uiro. Afzel. in Ad.
Suec. 1785. pag. 25)5. — Mich. pug. 204. tab. 86.

jï:

fîg. 8.

'7/

Son fé ?icule eft ëpafs , variable dans fa Icn-
girur, lacuneux, à côtes fjillantes , ventru à fa
bafej fori chapeau d'un bianc-fâ'e, crépu ^ point
adhérent, variable , quelquefois rorgé.

. Cette plants croît en automne , fur la terre ,
dans les bois.

*
'M

7. Helvelle blanchâtre. HdveUa alhïdu. Perf.

Hdvtlla albtdo pdlcfctns.filco llhcrojublnflatoi , ^„, „ ,.
fitriu longo, utunuato. Perf. Synopf. Fung. p 6 1

6

Hdvdla ( cinerea ) , pediculo canilaglneo
, fif-& Obf. Mycol. I. p. 71. —Bull. Herb. tab. 242"

(
'"'''/"''.' "^'P'^o i V'^^o glabro , dcfiexo , dnereo. Vill.

Son pédicule eft lifte , le'gérement to'.-n:-nteux ,
glabre dans la variété /î , de couleur pâle, point
cannelé, mais par-ci pâr-là un peu lacuneux ; le

chjpeau conîqu? ou en forme de mitre , plitré ,
l:irge d'environ deux pouces^ un peu enflé, da
couleur canelle.

Cette plante croît fur le tronc des fapins , dans
la forêt d'Hyrcinie. La variété g, a été trouvée en
Suède.

* Effeces doutcufes.

fi$.a-

mivdi

Heh i liafuligin ofu

Dauph. 3. pag. 104;.

* JldvelU ( serugînofa ) , /î
> m

minima .

Retz. Scand. pag. 2; 2. — Didcf. Cryptog. 2

1
^fi

?'Z- H
eft^ grêle, afongé, Mer'un *p Ta'cuneuî rouf- ,•

* ^f^^'^ («fculenta) ^o fulro.undo . fpa
featre par la defticcation; fon chapeau dun'b anc- tf '/cn^'''" '"^'^Z-
Pâle, détaché du Pédicule, un ne., .nfl.^ ^^!;1 618, & Comm. pag. 64.Jale, détaché du pédicule, un peu enflé, à peine
arge dun pouce ^ approchant d'une trémellepar

13 forme. ^

; Cette plante croît éparfe, dans les boîs de hêtres^
a 1 ombre*

X

Hi

Hdvdla parvula , e fi

aiprefo , libero y Jîipite Uvi , fubfurfi

^Hdvdla mitra. SchaefF. Fung. tab. 160. Fald
affi.iis phallo efculento \feu morchdla Petf. ) , cun
quo colUgaur ad dbum in Hercyniâ, tempbre vernali

* Leotia. Perf,.

10. Helvelle petite mitre. Hdvdla mitrula
Perf.

*. pag. 72. — Flor. dan. tab. 504. fig. i.

Mycol. ^Jl^l^^ll<i (leotia mitrula), gregaria ^ minuta.

pag
^. Hdvdla atra. Afzel. in A^. Suec. 178,'.

.ir.j;!^^ i^!^^^^i ^"
p^'^i^i'^

li?^. d'un

piUolo ovato, fubfpadiceo. Perf. Synopf. Fung'.
pag. (îii. ' ' °

jyfzrr:;/^ Si-j^m. Perf. Difpof. Fung. pag. ^6.

ifLt ^'^-lî'
°'^^^".^ ^ ^^^^'^ ^ f"^ bafe,']ég^é" ^^^'^'^ (cucullata)

, ferrugineo-flavens , flipite

fSd'n?f''"'-"^^^""T^ '^ ^" d'un^rui f-'^^f'V..y:.;;z/av.//.Batfch^Elem^Fung.V^^89.
tonce dnns la variété^ ou d'un jaune-pâle Jéeé- I ^S- 1 3^' ^ ^ "^

rement fine î e charipn,. ^i.,A^ j..^_^V't^ I .. •

détaché du pédicul Clavaria ferruginea. Sovrerb. tab. 84. ?

/
\-



.,
Cette jolie petite efpèce. a peîiie haute Je huit

a neuf lignes, croît par groupes fur les feuilles
tombées. Son pédicule elt grêle ; il fupporte un
chapeau conique ou ovale , d'un jaune -clair . ad-
hèrent dans toute fa lofigueur au pédicule.

»

01
', diformi undulatcppite fijlulofo, hafi
^Jo. Decand. Sunoof. Phr.r L^\' ''

5
t 7.9

Vaill.

^'J'"^^'^: ^^f- 'y"-v^- f-?i p>s- <; 3 . îcO. la renconue en au.c.ne f. d.s feui!!. ie Co..:TCg. cLvr'p::''
/

rior. dan. tab»

Ludwîse. Hi Wkl
m

ubcomco.jlicato
, elongato \ flavefcente ; fi

viujculo
^ bafi nïgrefcence. Pé^rfnnn <Z,,.L

pag. ôri.ub. j. fig. 13.-

Son pédicule ef} d'un jaune-orangé ou quelque.fo« un peu verdâtre Ion? de deux ou trois plu-
CCS, fitluieux, ventru à fa bafei fon chapeau liffe
convexe, en forme de voilte , très-irrégulier

'

I 1-^,— ' '-^....i- utr vuiue , rres-irrêgulier

étroit, plille, un peu coniont^ r.^nn^iz fia..T^ ,. I Lette plante rrnîr mr ^^„ff^*. r.,..
étroit plifTe, un peu conique3 cannelé, fiauîeux,c un beau jaune d or. -

r

Cette plante croît en Mifnie, dans \ts forêts
aux lieux marécageux. *

11. HcLVELLE de Dickfon. Hdvella DickfonL

y

lui^
'"

' '^ ^ ^^ ^^ ^'°"^^ ^^"^'^^ '"

I

i;. Helvelle feche. Uehella maràda.

P

... r...v.LLE ûe UicKIon. Hdvella Dickfonl. ^^^Mafiavo-vlrcnsjuhcremellofa, plleo planluC-
Hdvelh (leotia T>kk(om), flipite pallido, luteo; Sir 'i^^'^'^Vl'^'''

^^'ë'^^'^'^
.
^^'«r^i^;» auenuato.

lUo f.bdavato
,
obtufo, cavo

, rubro. Perf. Synopf. Subl ' '
"^" P""^* ^'^ ' ^ ^°'""^' P^^' 3^'

Fung. pag. 612.

C/dV

tab
î?

4

P/r^//z/.r ^^raVz^j. (Ejgr. Fîor. dan. tab. ^54.
fig. I.

.arz-a .;./>^^//^. Dickf. Plant, crypt- 3. p. 22.

* I

Cette plante eft haute de deux ou trois pouces •
^^"^ ^'''"'^ ^ "" pédicuîs grêle , long d'envi-

Ton pédicule découlent pâle ou jaunâtre fil ?up- T ^'"'^ Pouces & plus, aminci, foutenant un
porte un chapeau prefqu'en foims de maffue, 5e bn l"'""

^''^'^"'^!;«
?
Prefque plane, finué à fes

couleur rouge, obtus à fon fommet, concave Sw^""?'" gélatineux, d'un jaune-verdâtre,
intérieurem-.nt. ••

^"""^^
j

d une .largeur mediocrei fe delïèche en vieillif-

I.c^/'''•l,'°'^^ ? ^"S'^^erre , dans les marais , furles feuilles à demi pourries.

15- Helvelle arrondie. Rcrvelîa chcinans.

fanr.

pa<y 6\i. Icon. & Defcri pas 16.

tTervdla (leotia cîrcinans), confluens , ,^r.;cA,
rubfpad:cea,piUo hemifphjirlco. Perf. Synopf. Funa!

tab. y. fig. y, 6 & 7.
"^ /

I

Sa fubftance eft charnue ; fa couleur d'un jaune

? rL? "''''"'
^^i^'ï'

^^ P^^'^"^^ 'i'-^"» f°îitaire.
raremerit groupé long d'environ deux pouces & 1

— •"

enTl^/T-'^rl""''
ou trois lignes

; le chapeau "1^- J^î-

Cette plante croît dans la Norvï^ège.

i6. Helvelle de Bulliard. Hdvdla BullUrdi.

HdvdU fragUllma , fiipîte dongato , niniveo . uTt'
dufaroi plleo ovato , obtufo , aurantio. Dec. Synopf.
Plant, p. 15,. -, Perf. Synopf. Fung. p. Gil U

w

Clava^la phalloïdes. Bull. Champ, pag. 214. tab,
463. hg. 5.

WiU

couleur livide dans fa jeunelfe, puis charnu, mem- Cette efpèce fe rapproche beaucoup des cla-
Draneux, d un jaune-païUet. vairesi elle tft d'une confiftance très-fraeile. Sonvairesi elle tft d'une confiftance très-fragile. Son

pédicule eft fiftuleux dans toute fa longueur, grêle
ondulé, d'un blanc d-^ neige. II foutient un cha-

C^tte plante croît dans les bois de pins.

J

groupes fur les L
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* Efpeccs moins connues ou douteufcs^

M
k

i

Cette efpèce a de tuès-grands rapports avec Vkét^

rifanthus coar£iatus;rx\2iis (es feuilles font p!us gran-

* IIilvclla{cox\\c7L),pîUo campanulato ^ fuhUvî ^ i des & plus larges, parfemées, à leur partie infé-

fupcrne fufco ^ infrne fiavo , marglne fubjïnuato ; fii- i rieure &c en defTous^ de grandes taches de fang,

phc tend ^fijMofo ^fla\^o.VexÇ.Syno^(.V\xng/\>^^. \ ciliées à leur contour^ les tiges plus chargées de

6iy Tjmm. Flor. megap, p^ig-^i^j

dan. tab- ^ca. Suh phallo,
•k

§t. Hclvclla Relhanu Sovî^3rb. tab. Ii.

Flor. I
taches; les folioles de j'involucre plus larges ^ en-

viron au nombre de neuf 5 la corolle blanchâtre

à fa bafe^ d*un rouge-tendre à fa partie fupé-

rieure.
V

HELWLNGiA. G^nre établi par M, Willde-
rioxs7 pour Vojyrls japonica de Thunberg. {J^oye^ I ^{J^^i-)

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

OSYRIS.)

HLLYCHRYSUM. (Toy. Elychrysum.) -

J
^r/V^/v/j, Jacq.

6. HÉMANTHE à quatre valves. Tl^^manthus qua^

HEMANTHE. mmanthus. Illuftn Gen. tab.

218 j h&manthus coccineus ^ h^. I*
.

Ohfervadorts^Q[}e\i:{Ues efpèces à'amarylUs nnt
été réunies à ce genre, telles que^ i^. Vamaryllis
ciliaris Linn. , qui eit YhéLmanthus cillarîs, Alton

^

Hort. Kevf. t, pag 404.
^

H&manthusfoliis oblongls^ bafîanguflatîs^ planîs y

patulis yfupernevîllojis y margine cUiatis ; involucro

tetraphyllo ; umbellâ coarclatâ ^ longîore j limho ftd~

mînihufque ereâiîs, Wîlld. Spec. Plant. 2. pag, l6»

Jacq. Hoit. Schoenbn i, pag, 30. tab, 58*

Jacq.Fragm. tab. 410^ j Cette plante fe diftinguepar fes feuilles larges,
j^ Vrimnr^nfl< r^'rn'frh^ I pjanes , étalées^ rétréciesàkurbafe , &rparfemées

Suite des espèces.

fig. 1, & tab. 4i,fig, Zi — 2^. r^/72^ry;//jrf//? ^
^ _ ^_

Linn. SuppL, ^i^^K'hAmanihus toxïcariusy Ait.
J
de taches rcuges, velues, vers leur fommetj, à leur

Hort. Kev* i, pag. 405, U Jacq. Fragm. tab. 39 , j face fupérieure^ ciliées à leurs bords. L'iavolucre
& tab. 41 J ng. !•

I eft compofé de quatre folioles grandes^ lancéo-

lées, un peu aiguës, d*un beau rouge-vif j plus

longues que les fleurs i le tube de la corolle court

,

blanchâtres le limbe évafé en fix tubercules rou-
geâtres.

I
F

\

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. :^

7. HÉMANTHE à fleurs blanches. HAmanthus al-

coaréîutus, Jacq.
r" H

f

k

H&manthus foliis linguiforml-ohlong

Uvibus ; apice callofis ^ encrls^ umbellâ

faji

m

Spec. Plant, z. pag. i;.— Jacq. Hort, Schoenbr. j bifios. Jacq.
-I. pag. 30. tab. yy.

Les bulbes de cette plante font ovales , de la

groiïeur du poing, couvertes d'écaillés épaifles
,

charnues i les feuilles radicales larges, èparlTes ,

très-lifles, coriaces, en forme de langue , d'un
vert-gai, longues prefque d'un pied , au nombre
de trois ou quatre ; quelques-unes latérales , fort
petites & rougeâtres j la tige un peu comprimée ,
droite , épaiife , longue de huit à dix pouces

,

verte, parfemée de points rougeâtres î les bractées ^ ,.,.„„.„^.^„
au nombre de fix, en forme d'involucce, droites, |

tre folioles blanchies , d'roit'es,' glabres7 ovales,
plongées

,
obtufes, un peu concaves , un peu rou- I aiguës , avec des raies verdâtres, plus courtes que

geatres
,
inégales, longues d'un pouce & demi j les les fleurs } celles-ci également blanches ; les baies

fl-ursnombreufes, pédicellées, de la longueur de j luifantes, d'un rouge- vif, de la groffeur d'un

HAmanthus foliis ellipticis ^ acutiufculis j planis ,

glabris , margine citiads , involucro tetrapkyllo ;
umbellâ rotundatâ f breviore } limbo paculo, Willd,
Spec. Plant. 2. pag. ij, — Jacq. Hort. Schoenbr.
I. pag. 31. tab. 59-

S;-s feuilles font larges, ovales, prefqu'elHptî-
ques, planes, un peu aiguës, glabres, ciliées à
leurs bords

;^ les tiges fimples, un peu velues^
hautes de trois à quatre pouces j Tinvolucre à qua-

1 pojs

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. I Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

ri

J. HÉMANTHE tigtée . Iïs.manthus dgrinus. Jacq.

(

^' Jl&manthus foliis linguiformïhus ^planis y glahris \
^^^^* Jacq.

murgine dliatis
> depreffis ; umbellâ comiiaîâ ^ limbo

r

8. HÉMANTHE à tige rouge. HAmanthus Ce

Jlaminihufque ereBis. Willd. Spec. Plant. 2. p. 25.
Jacq. Hort. Schoenbr. I, pag, 25;. tab. /6,

fi
volucro umbellâ breviore. (N. ) — Jacquin, HorC-
Schoeubr. 4. pag. 4. tab. 407,

Ses
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Ses bulbes ovales produifent deux feuilles éta-
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que

lées , coriaces , très-glabres , allez larges , ellip- I blanc ^ très-court, anguleux; les découpures pro-
tiques, lorgues de dix pouces &: plus^ hrges de 1 fondes j étroites ^ d'un rofe tendre,
trois, un peu rétrécîes & canaliculées à leur bafe;

la tige glabre 3 compriniée ^ hante de huit à neuf
pouces', d*un rouge de fang j Tinvolucre compofé
a environ fept folioles Iancéolé^^s, aiguës ^ légè-

rement ftric-tSj plus courtes que les fleurs , rou-

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Jacq.)

ir. HÉMANTHE fauffe amaryllis. lUmanthus

geâtres; les fleurs nombreufes, en ombelle î les ^^^O^^^^^^^^^- Jacq.

pédoncules longs d'un pouce ^ un peu étales j le
j

H&manîhas folîîs angufils ^ lingus.forniihus ; invo-
tube de la coro!le blanc, crès-court i les divifîons

|
lucro quadripanito ^ foribus bnvtore j corollâ hcxa-

du hmbe linéaires ^ canaliculées, obtufes, longues
[
pctalâ. (N.) — Jacq- Horc. Schoenbr- 4- p g. y-

d'un demi-pouce , rougeâtres ^ marquées de blanc 1 tab, 408.
à leur fomniet & à leur bafe,

'Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
^^{Jacq,')

hyulocarpus, Jacq*
L

H^mantkus fol

fi

^fi

(
Jacq. Hort, Schoenbr. 4. pdg. j, tab. 405?

Ses racines produifent deux feuilles très-gla-

Ses bulbes font ovales, tres-brunesi fes tîges

droites, glabres, un peu comprimées, vtrtes

,

roùgtâtres à leur bafe, hautes de hait à neuf
pouces; deux feuilles radicales lilT s, redrcHecs,
étroites, un peu élargies vers leur fommet, hautes
de huit pouces & plus, larges d'un pouce , un peu
purpurines à leurs bords, vers leur fommet, pa-
roiflant après les fleurs j cclles-ci ent^^urées d'un
involucre à quatre découpures très profondes,
droites, plus courtes que les ft urs , rougeâtres,
lancéolées, aiguës > les pédoncules longs d'un

bres, prefque longues d'un pied, larges de deux
|
pouce

i la corolle tompofée de fix pétales d'un

f>ouces, alongées, droites, obtufes, fans tache j 1 beau rofe, rétrécîes en onglet à leur patrie înfé-

.
1 tige plus courte, fortement comprimée, par- |

rieure , longs d'un demi-pouce; les anthères fail-

femée d'un grand nombre de point2S & de taches j lantes.

rougeâtres; Tinvolucre compofé d'environ fept

folioles d'un rouge -pâle, plus longues que les

fleurs, inégales J elliptiques, un ptu aiguës j les

pédoncules courts, vcidâtres , comprimés, entre-

mêlés de bradées courtes , rougeâtres; le tube de
la corolle blanc & court ; les découpures du bmbe 1

^^"^M'P^^' J^"q-

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance,

( •^'^^î- )

12. HÉMANTHE à racînes épaiffes. H^manthus
f

iiné^ii'es, longues d'un pouce , rouges, blanches H&mantkas folils laco-ohovatïs ^ înferne atténua'^

à leur Commet; les baies globuleufes, blanchâtres, 1 tis, ad oras cdiatls ^ hofi fub:us punaatis ; fpathâ
a demi tranfparentes, plcii.es d'une pulpe gluti-

\
fubqulnque valvî ^ corollh fubiongwre.^]:^.)

neufe ; une feule fenience brune & glabre. Hort. Schoenbr. 4. pag. 7. tab. 412.

Jacq

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance- ! Ses bulbes, de la groffeur d'une noix, fonc

2f (Jacq,)

/

munies en deffous de grofTcs racines épai/fes ,

fufiformes, d*un blanc-Iale, longues de ux pou-

Jacq.

10* HÉMANTHE mufquée. H^/zz^î/zr/^^j mo/ci^ri//. | ces; Tes tfges hautes de trois pouces, droites;
comprimées, parfemées de points roug s ; deux
feuilks radicaks,oppofées, ciliées aleursbords^

4, pag. 6. tab. 410.

adoras revoluias ciliatL.erccrisJubiksfaL^^^ f^^^^^V Y'^^^ '
''^^^^''

'^i'fr'^"' f canahculees

culatis ; lîrnbo corolU enclo, Jacq. Hort. Schoenbr. ' ^^^' ^^t^
couvertes en delfous de tach.s pur-

^ purmts; 1 mvolucre au moins de la longueur des

^fleurs, divifé environ en cinq folioles inégahs.
Ses tiges font glabres „ très comprimées, droi- ! lancéolées, aiguës, d'un rouge-vif; la corolle

tes J hautes d'un demi-pied, parfemées de taches
j
turbinée & blanche à fa bafe^ puis à fix dîvînons

vertes & livides; deux feuilles radicales, planes, I linéaiies, obtufes , concaves; le ftig;iiate aigu 5c

elliptiques, très-entières^ épaiflfcs, longues d'un I bifide.

pied & demi, larjies de quatre à cinq pouces* 1 ^ » '^ i-» j n i-r '

légèrement pibelSentes/principalement^à ,eu,; I
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efperance.

bords j couvertes, en deffous, de taches alon- 1 ^ W^^^î-

>

gees^ difpofées prefque par zones interrompues^
d'un vert plus foncé; les fleuis nombreufes, d'une
odeur de mufc, entourées d'un involucre 'à plu- '^"' Unce^follus. Jacq.

13. HÉMANTHE à feuilles lancéolées. Hd.man

fieurs folioles alongées, aiguës, d\m rofe-pâle^
Botanique. Supplément, Tome III,

H^mantkus foUis ellipticis ^ haji attenuatîs ^ dc-t

E

*^
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prcjjts^ planîs

^
glahrîs ^ margtne ctHatis j pedunculis

fpathâ jloreque longionbus ^ llmbo patente. Willden. 1 ^ {Jacq.^

E M
i

Cette plante croît au Cap de Bonne-E^pérafice;

Spec. Plant, i. pag. 27.— Jacq. Hort. Schoenbr.

I. prg, 51. tab. 6û.

# «

KEMARTHRIÀ. Genre de la famille des gra-

mînccs , établi par M. Brcwn pour le rottbc^Lla
Ses bulbes font ovaîes, de la grcffeur d une

,jf^ Linn./dont il diffère par Tes épis com-
noix : U en fort deux rarement troiS gandes

p,i,T,,és, point fragiles i fes artieubtionsj la vaîve
feuiKcs eta.ees, lancéolées prefqu elliptiques

,

[nt^j-jeure du calîce foudée avec le rachis. Il y'lunes , retrécies a leur bafe , glabres , cniees a ^ j.^r -

^.^ ^^-^^^^^ .

eurs bords 5 les tiges ghbrcs > un peu compri-
mées, à Aewx angles, grêles, Icrgues de quatre 1 Hemarthna ( uncînata ) , acumîne gîuméi înte-

à fix pouctsMa fpathe ou Tinvolucre divifé en ^lons foluts^ hamato. Brcwn^ Nov. Kolland. i.
quatre touoles lanccoleesj aiguës, glabres, pur-

j
pgcr. 20-^.

purînes ; les pédoncuLs plus lorgs que Tinvolucre, ^ ^*

reunis en ombelle \ la corolle blanche, lavée de
rofe en deffous; Tes découpures profondes , li-

néaires , un peu obtufess trois alternes, calleufes
ii leur fommet»

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

m

14. HhmANTHE fluette. Hâmanthus pumUls,
Jacq.

HÉMÉROCALLÈ. mmcrocallu. Illuflr. Gm.
tab. 234 ; hemerocallis latea ^ n*'. !•

SuiTB DES ESPECES.

5. HÉMÉROCALLE à fleurs bleues. Hemerocal-îs

ccerulea. Vent.

Hemeroccllh foliîs cordatîs y tnemhranaceis ^ brc^

vihus ; corolU Limbo campanulato^ Vent. Mahu.
Héimanthus foUïs tlneari-lanceolatis , ercdîs , gia- | tab. 18. — AnJr* Bot. Repof. tab, 6.

Bris; pedunculis fpatharum fiorumque longitudine ^
limbo patenCu Wiliden, Spec, Plant. 2. pag* 27. —
Jacq. Horc. Schoenbr. 1. pag. 3Z. t:.b. 6 T.

Cette efpèce, remarquable par fa petitefle , a

ÎIcmerocalîls javonica ^ var- ^. WilMen. Enum.
Plant» 1* pag. 58^;*

An ruium cordîfoîium ? Wilid,

des feuilles linéaires-lancéolées, un peu aiguës, f
Lîlium (cordîfoîium ) ,/o/i/V cordatîs ^ petioU-

tis, Willd. Spec. Plant. 2- pag. 158.

Cette efpèce cfl remarquable par h beauté de

ve
très

rdâtres, redrt liées, un peu courbées en taux ,

îs-entîères, longuesde quatre à cinq pouces, . , r • ..

parfetrAs/en dclTous, de quelou-s caches bru- ! ,
^^^'^ ^[^^^^ eit remarquable parla beauté de

nés , larges à peine d^un demi-pouce i les tiees I
^^^ "^^';^ ^1 P'^^ ^^ '^"^^^ ^^ -^" i^^^\\\^s : elle fe

gïticoi luiiguc» uc t.cuA OU tioFs pouces, un peu
tachetées; quatre à cinq fleurs réunies en cm-

rapproche beaucoup de Vhemerocaiiis japonica ,,

ayant fes feuilles pétioîées, toutes radicales > elle

en diffère en et eue ces mêmes feuilles font ova*belle i les pédoncules de la longueur des fpathes j I f^
"^^^^5^ ^""^^ ^>^^ ^^^ rt\tmt% feuilles font ova-

le limbe étalé. I
''^^.> P'^^^^^^^^ ^' "o^^ er^ cœur > par les hampes une

- - ^ ^ , ^ fois plus élevées > munies de bradtées dans toute
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. i leur long'jeur , ^: non dans leur partie fuperieure

^{Jacq.) feulement. D'ailleurs, ces bradées font courtes.

r î. HÉMANTHE à tige baffe, mmanthus huml^ \
^^ nfc'"7 ^? ^T ^^«P.^^^I^^rbl^^âtre i la

//J, Jacq.

^
K^manthusfoUis ellipticiSy planis ^ glabns ^ mar-

gint ciîiaiis y ereilis ; pathâ fiorum fera longiîudine ,

liînbo encîo. Jacq» Hort. 'Schoenbr. 4. pjg, 6.

tab. 411.

S.-s tiges font à peine hautes de deux pouces >

corolle tubulée dans fa moitié inférieure , puis
campanulée.

Cette plante croît à la Chine. :^ ( Fent. )
*^

Oofervailons. Andrevs foupçonne que le Il/ium-

'difolîum Willden. pourroit bien être la même

W &
très-con-.pnmees , d'un vert-pâle, pourvues, à î ^"-./^'' wiiidenov»' ne conlidere que comme une

leur bafe , de deux feuilles elliptiques , droites, j
^'^"'-^^^ 4^ Yhemerocallisjaponica Thunb. Andrevrs

un peu aiguës , glabres , point tachetées , ciliées J
^ "<^"?'^^ *^*^"s àzxmhve hemerocallis alba s elle eft

a leurs bords , longues de fix pouc.s, latg:s d'un
pouce &demi> Tinvolucre compofé de fix folioles
lancéolées, inégales, de couleur de chair, longues
d'environ neuf l'gn^s, prefque de la longueur des
fleurs i la corolle pLtite, blanchâtre, à fix décou-

mentionnée dans les Liliacêts de Redoucé , vol. i ,

tab. 3. Recevroit-eile pour fynonymes les /iliunt

longifiorum & japonicum "Willd. , llllum candidum
Thunb.?

«tuts, la corolle pL tue, blanchâtre, a fix decou-
J

M. Willdenow àéÇi2J)&

«nfL^îh i"'' ^"f^^^^
linéaires, obtufesi cdlis ( lancifolia ), /;///. uo.ungts , u^nn^ue aue-

^ace blarch V-r ^' arroiidi^i une feule fe- I nuaùs , la plante noi^méQhcmerîcaUis japonica par
Bi£aGe blanche^ luifante. rhunberg daus fa Flore du Japon y mais non dani

)
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^f^

quelles elle eft meiTionnée fous le nom à'kcmero^ I alcendante.

pourvues de deux bradé^is j h radicuie inférieure.

<fi

nka^ kdi. Upf. ^ pag. 268 , & Houtc. Linn, Pfl.

•S>'ft. II. pag. 486. tab. 84. fîg. 2.

^

* Hemerocallis {%xzmm^z) ^ foViîs angujîo'linea-
ribus ^ cûrlnans

^ gramineis ; pctalis tribus înteric-
ribus mapribus ^ unduiatis. Andr.-Bct. Repoiit

A
'^mveiopve.

tab, 244.
r I r*

Cetta plante pamît tenîr le milieu entre la pre-

Le caraftère effentiel de ce gehre eft d*avoir :

Un calice a cinq découpures
^ perffiant , coloré en

dedans y point de corolle : cinq étamines au moins

flde ; les jemences comprimées verticalement, a double

E spicE s.
i

niiere & la fecoode efpèce : peut-être n'eft-elle
qu^une variété de Taue des deux. Sa corolle efl

r. Hr^MicuRoA (^pentxndïz)yforLbus pencandris,
braâeis perianthii dimidio brevloribus. Brovs^n^NoV.cdo™,e bruna e„.d.horsi fe. feuilles linéaire., :Hoir;.'p;s".7Ô9.rî^ v" flXSiZ'^

tres-etro!tes; les trojs pétales intérieurs plus grands I

r&t^ i;
p__ ^.,

& ondulés. Elle croît dans T Europe feptentrio-

HEMEROCALLIS. ( Vcyei Hémirocalle. )

HEMIANDRUM. iVoy.Uv.uiA^^r^L,SuppL)
j Brown.

2, Hemicekoa (^àhnàx^) , floribus dîandris ^
braSleis perianlkio parhm brevioribus. Brovt^n , 1. C,
In Nova HolUndiâ. T>

HEMIGENE purpuiine. Hemigenla purpurea..

\

i

HEMIANDRE pîc^uanc. Hemiandrum pungens.
Bruwn.

^
Hemiandrum foliis oppofitîs ^ integns ^ mucrona-

tis ; fiorlbus foUtariis , axiUaribas. ( N,)— Bro\s?'n

^

Nov. HoU. pag, joz.

/
foli!

'f< /
I. pag. J07

Brov/n,Nov. Holt

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs com-
plètes, monopéta'.ées^ iriegMl ères, de la famille
des labiées

,
qui a des rapports avec hs faivia ^ qni

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- |
comprend des arbuftes exotiques à l'Europe, à

pièces, mor.opécalées, irrégidières, de !a famille j
^^ui^'es ternées, à fleurs axiUaues, folitaires.

Le cara5ièrs effentiel de ce genre eft d'avoir:
des labiées, qui a des rapports avec les hemigenia,
Suppl.

, & qui comprend des arbuftes exotiques à
l'Europe , à feuilles oppofées , entières j les fleurs
axilîaires, folitaires.

le cara<5îère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un
entière

e comprimé , h deux lèvres ; la fup
ifêrleure a demi bifide ; la itvie Cap,

fi

ifide y l'infi

ftérile

Un calice pentagone , a cinq découpures ; une co-
' rolle en mafq:e i le cafcm plus court i la dkoap-.re
du milieu de la lèvre a deux loJes ,• quatre étamines-

• afcendmtes fous le cafque ; Us anthères fupérieures
barbues i un des lobes ces anihhes fiériU.

Cet arbufte eft glabre fur routes fes parties,
garni de feuilles ttrnées ; les folioles un peu cy-
lindriques j (es fleurs axilîaires, folitaires, accom-
pagnées de deux braététs ; la corolle irreg ilière.

Aibriffeau à tige baffe & tombante, e'abre ^v
"'^^^"^^ '^ "" bleu-pourpre

j la lèvre fupé-

rameufe; les feuilles oppufées, très-endèris terl
^^^"'•?. concave

, en forme de calque, plu^ courte

minées par une petite pointe un peu piquante ; îes 1?^!!^"T' 'ft''
' "°'* <^écoupur.Si celle

fleurs pédoncuiées, folitaires
. avillaires s les pé- ^"nr;i nl'^/'^r''

^°^"
V*^"'",' ^^'T^"'"^ ^^i^""

doncules munis , à leur partie fupérieure , de deux ff ^'^''-,P^^«^f
^ io"s .e cafque

,
les anthères 1 deux

K.,xi.,- . ,- .? ^ u. lupent-ure, ae aeux
\ jobesj l'un des deuxftérilei les deux anthères fu-braiftéesj le calice comprimé, nerveux, à deux

lèvres mucronées au fommet de leurs divifîonsj la
corolle blanche, lavée ou pondues de pourpre.

Cette p

( Brown. )

1)

h

HEMICHROA. Genre de plantes dicotylédo-
-, à fleurs incomplètes , hermaphrodites, de la

:Ti!'!e des arroches , qui a des rapports avec les
Pf4'ycnemum , & qui comprend des arbuftes exo-
Jjqties à l'Europe, à feuilles alternes, à demi cy-
iindriques ; les fleurs feffiles . folitaires . axilbires

.

pérîeures barbues. *

Cette plante croît à la Nouvelle -Hollande. T?

Ç Brown.) «

HEMIGEiXIA. ( Foyei Hémigène , Sàppl. )
I

HÉMIMÉRIDE. Ihmimeris. l\l Gen. tab. yji,.
fig» I ^hemimeris alfinoidcs ^ n^. 3 , hemimcris mon-
tana Linn. ;

'— fig, 2, hemimeris fuhu.ofa ^ n*. i ;

^S" y ^hemimeris peduncularis ^ n*^. 2»

Obfervations, Le genre alonfc

E 2.
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Cetie plante croî: dans l'Amérique raéridio

par quatre étamines au lieu de deux , caraâère

nul j puifque IcS hémimérivies ont tantôt deux ,

tantôt quatre étannines. Quelques efpèces de /J-

fajz'wîi que Yhemhomus de Lhéritier, doivent

être également rapportées à ce genre.

Suite D£s espèces.

1) )

4. HÉMiMÉRiDE à feuilles d'ortie. Hfm/mm'j

mtlcifolia. Wllld.

Hemime is didyma ^ foliîs ovatls ^ dentatîs , op^

pofitis j fioraltbus alcernis y cuule fruufcente. Willd.

Spec. Plant. 3. pag- ^82.

^^, 'valions. Je trouve dans mon herbier une

plante ti-ès-Vvoifine de la précédente ,
qui en dif-

fère par fes feuilles plus diftantes , un peu char-

nues , très-etuières 5 par fes grappes velues^ pjus

roides ; k s pédoncules plus courts , plus épais ,

héridës de poils blanchâtres. J'ignore fon liea

natal. Je foupçonne l'avoir recueillie autrefois au

Jardin des Plantes de Paris. T?

* A L O N S O A. Tlor. peruv.
*

Cc//!a C urticaefolia ) 3 <^ûa/<? frutefcente ; foUls I
^^^^^^^^^ ?eruvU. ©

, -^llemlmens { czvXnht^) , folus ovatis ^ acutis

^

ferratis. Ruiz & Pav- Flor. peruv. pag, IJl. hi

ovato-Unceolatîs ^ferratiô. Curt. Magaz. tab. 417.
* Hemîmens (acatifolîa), foliis ovato-Ianceo-

Cette efpèce a des tiges droites, lîgneufes» I latis ,profund}ferratis.Sy^.¥\oï,'ç^m\\^:iZ. ij3

rnmeufes, garnies de feuilles petfolées ; les cauli- I In Peruvu collihus. :^

naires oppofées 3 les florales alternes , ovales
^^
un

peu lancéolées 3 aflez femblables à celles de l or-

tie ^ glabres j dentées à leur cor tour j les pédon-'

cilles longs, filiformes, alternes, formant une

grappe terminale i le calice à cinq divifions ; la

corolle d'un rouge écarUte , renfernriani quatre

étamines.
'

* Hemimeris {\vïC\Ç\ïo\\z)^ foliis ovads ^ acutîs

^

incifo'ferratis. Syft, Fior. peruv. pag. 154. In ver-

furis & rudcraîis Conceptionîs Chlle. Q
* Hemîmens (

procumbens ) , foliis ovads j, fer^

ratis ; cauUbus procumbcnùbus. Syft, Fior* ptruv.

pag. 154. In PeruvÎA ruderatis. O
Cette plante croît dans l'Amérique merîdîo- i * Hemimeris (unilabiata),/o//*;V oppofnis y pin^

nale. T? (T./)

y. HÊMïMÉRiDE à feuilles linéaires. Hcmimens

Unearis.

Hemimeris (coccînea), Hdyma ^ foliîs ternis, I rnionids paimata, n°. 3

nadfidis ; caule paniculato. Thunb. Prodr. pag. 10

J

An dlfiincîa hemimeris diffifA? Ad Cap. B. Spei.

HÉMIONITE- Hemionids. IlL Gen. cab. 868,

fig. I ) hemionids lanceolata^ n^. 1 5 — fig. Z^ he^

lincarihus , remote dendculads ; cauU frutefcente,

Willd. Spec. Plant. 3. pag, 285.
^

Celfia ( linearis) y
foliis Uneari-tanceoUtis. Jacq.

Icon. Rar. 3. tab. 497, & CoUedt z. pag. 270

V/endl. Obfeiv. 16.

Hemîtomus frudcofus. Lhérît.

Arbrîiïeau dont \es t'g^^s font droites, glabres

^

cylinlriques, un peu brunes, rameufes j les ra-

yneaux étalés , alternes \ les feuilles pétiolées , al-

ternes, quelquefois oppofées^ foliraires ou ter-
^ r J

-- M ' 1
^- -- 1' -•

liées, linéaires, très-étroites, glabres, longues |
Peu^etrefaudvo^-ll également r

d'environ deux pouces, inégaies, entières ou lé ' " '^ ' ' ^"

Ohfervations. i**. Dans ce genre, les capfules

font dépourvues de tégument j elles font inférées

dans les nervures réticulées de la face inférieurs

des feuilles.

z°. Uhemionids parûfidca^ n^. Z, a été recon-

nue pour être la même plante que VacroJUckum.

citrifoUum; elle appartient à ce dernier genre.

3*^. M. Swartz a rangé parmi les hémionites
\>— n-^f^^^ rufum Linn. h*hemionids dealbata>jî

'/

[fplenium tomcncofi

géreiiienr denticuîées, aiguës, récrécies en pé-

tiole à leur bafe î ellos portent (ouvent, dans

leurs aiffcd-s, de petits rameaux avortés ou des

fafcicules de feuilles très-étroites & plus courtes.

Les fl=urs font difpofees en grappes terminales î

les

COI

longs ; d'autres prefque ternes ou oppolés ; une

petite bradée prefque fubulee à la bafe de chaque

en diffère.

ifa Wllld
/

Suite des espèces.

f

w
/^

pédoncule i la corolle d'un rouge-écarîate j les i Hemionitisfrondihtts linearî-enfif

anthères grofes, d'un jaune-foncé, à deux loges

5

\

fepL

J. pag. 126.
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De Tes racines s'élèvent pîufîeurs feuilles fim-
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Cette efpèce eft remarquable par Tes feuilles en

pies, feffiles, linéaires, enfîformes, longues de j
forme de fpatule. Ses racines font brunes, ram-

fept pouces^ larges d'un demi-pouce , arrondies,
j
pances, écailleufesj elles produifenc des feuillei

puis aiguës à leur fommet, glabres, minces, très- 1 longues de quatre à fix pouces bc plus, minces ^

entières , veinées ^ réticulées ^ un peu courbées j
très-glabres, trè5-entièrcs , larges, à lenr fom- '

en faïKÎlle, fans côte dans leur milieu. La frudli- l met, d'environ deux pouces , alongées j lar.céo-

fication n'a point été obfervée.

Cette plante croît dans les Indes orientales. %

m

G. HÉMioNiTE à feuilles felTiles. Uemîonîth fef-

filifolîa. Swartz.

Hemionhîs frondihus lanceolaîîs , Integerrîmis ,

feJftUbus ; aplcc attenuato, dongatc. Sv/artz^ Synopf.
Fil, pag. 20. — Willd. Spec. Pi

Cavan. Pr^ledl:. iSor. n^. 644.

Cette plante eft compofée de feuilles très-fîm- 1 Sw'aaz.

pies, droites, feffiles, lancéolées, réunies plu-

lécs, arrondies, très-obtufes, infenùblcinent ré-

trécies en pétiole à leur bafej les nervures char-

gées de fruttificaiions, difpofées en un relcau fin,

un peu failhnt; les mailles formant prefque des

hexagones alongés> îrréguîiets.
- *

Cette plante a été obfervée par Commerfon &
par M. Boiy à Tlfle-de-France & de Bourbon j elle

croît fur les racines des arbres. % ( V,f, in herb.

Desfont, )

Hi

^w

fleurs enfembîe fur les mêmes racines , glabres à
leurs deux faces, entières à leurs bords , rétrécies

à leur fommet, qui fe prolonge en une longue
pointe j la fructification difpofée en lignes alon-
gées , réticulées.

Cette plante croît à Tîle Mauban. if
I

7. HÉMiONiTE à lignes enfoncées, Hcmlonhis
immcrfa. Bory.

L

Hemîonîtis frondibus oblongîs ^ cbtujis ^ bajî an-

guftatïs y intcgerrhnis ^fru£liferîs , lanceoUtis , utriri"

que attenuatis i fruBificationzbus immcrfts. Willden.
Spec. Plant, j- pag. 127.

Tlcmlonltis Ç\\x\n-\tKÎ:x^ ^frondibus fruBiferïs ^ Ion-

ftris immerfi.

Henzionhis fr

}fi attenuatis ^ în flipitem decurrentit

venis fruStificantibus immerjis^ Willd. SpeC. PI.

5. pag. 128.

Hemlonlns frondibus lanceolato-falcatis ^ întt

rîmis } venis rctiCKlatis. Forft. Prodr. n^, 423.

Hemionitls frondihus ellipîicîs yfubfalcatîs , ï

gris. Swartz, Synopf. Filiç. pag. 20 & 208.

Schkuhr. Crypt. pag. 6. tab. 6.— Spreng. Anleit.

5, pag. 8;. tab. 5. fig. 19.

Hemionitls (plantaginea ) , follls Uncsolatls ^

petlolails , înîegerrimis y fruHificaî:onibiis ohhngo^
retlculaùs. Cavan. Pia?l. i8oi. n^. 643.

Ses racines font noirâtres & filiformes, velues;,

elles produifenc pîufîeurs feuilles longues d'un
'

• . ;. .,, , „ I
pied, elliptiques, lancéolées, obiongues , très-

Ses racines font tomenteufes , cnoiUaires & entières, acumînées, rétrécies à leur bafe, dé-
touftuesi elle^spr<)duifent des feuilles de deux ior- currentes fur leur pédicule

, glabres , minces, co-
tes

;
les unes (ieriles, fans nervures fenribîes,très- rîaces, veinées, réticulées; le pédicule long de

courtes
,
médiocrement pedice !ées , obiongues deux ou trois pouces j la frudlification difpofée ea

ouenovalerenverfeobtufes, longues d'environ f lignes enfoncées, droites, bifurquées , un peu
un pouce; les autres fertiles, longues de deux ou f velues; les capfules entourées d^in duvet rou-
trojs pouces & plus , lancéolées , rétrécies en pé- f geâtre , ferrugineux,
tîolealongé, aiguës à leur fommet, très-entières, - .^ , , , , /^i 1 1

illlonnées en defTous par des nervures enfoncées [
Cette plante croit dans les îles de la Société ,

dans la fubftance des feuilles, flexueufes, prefque 1
^"^ ^^^ roches inondées. :^ (^Swani.)

parallèles, contenant àe^ capfules fort petites, I ," ' -
' jQ^ KEAfîONiTE de Bory. Hcmlonhis horyana.

WiUd.
d*un brun-foncé.

Cette plante a été recueillie fur des rochers , à
rile Bourbon par -M. Bory-Siinc-Vincent, of f'

fi

ipticis , acumma^
attenuatis ; vtnis

8. Hemionit£ obtufe. Hemionitls obtufa. Bory. j P^S- ' ^8.

Hemionitls frondibus lanceolato-oblongls , fpatku-

fru£iîficantibus elevatls^ Willden

latis
J ohtufts ^ integerrlmis. Willd. Spec. Plact. $.

pag. 127.

Hemionitls ( obtufa ) , farculo repente ^fquamofoi
frondihus ovato^ohufis

^
fpathulatis , Bory*

Hemionitls retlcutata. Bory, Ttîn. i. pag. X14,

Cette belle efpèce fe rapproche de Vhemwnltls
retlculata; elle en diffère par la forme de fes feuil-

les 8f par les nervures fertiles» faillantes & non
enfoncées. Ses racines font brunes ^ toracnceoiess

. (
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ks feuilles ovales, elliptique?, longues de quatre

à cinq pouces, médiocrement acuminées à leur

femme: , récrécies , à leur bafe
^^
en un péraîe long

«Je deux pouces & plus, veinées, réticulées en

deffous.

Acroftîchum. Bory^ Itin. r. p 31Ï

Ses feuilles font deux fois ailées, longues de

dcu)C à cinq pouces & plus, d'un beau vert en

defl'us, couvertes en deiïoîîS, ainfi que fur les

pétioles, d'une poufTière farineufe , brillinte.

•

Cette plante croît fur les racines des arbres , à }

^'^^ beau [aune d or ; les pétioles d^un bmn-lui-

nie Maurice, où elle a été découverte par M. Bo- |
fant ,^très lifTe^s^, delà longueur des f^^^'ll^^s^^l^^

jy-Saint-Vîncenr. 71 ( JVilld.)
h

- ^ * iP Feuilles compofées.

pinnules oppof^es; Ls Tuperieures graduellement

plui courtes j les folioles inférieures pînnatiftdes;

celles du nsilieu dîvifées en trois lobes; les lupé-

rieures fin^pks, aiongéeSj un peu arrondies, ob-
II, HÉMiONïTE pédiaire. Hemîonitîs pedata. I

^,^^^5^ trrs-en.ières ou légèrement anguleufcSî

s dernières confluantes ; les capfules inférées furSvi^artz,

Hcmîonhls frondihus pedatis ; plnnis pinnatifidls, -\ les veines des feuilles , fouvent confluantes.

i2C£^mir.uc/i. Willd. Spec- Plant. 5. pag. izo. Cette plante croît dans les forêts, furies hautes

par M. Bory-Saini-Vincent. '^ C ^-Z)
Hemionlûs frordibus pedath .foUolis pinnaùfiJh. X'^"':'^^^'^^^^^

Sv^artz, SynopLJFilic- p. 20 & 205?. tab. i»fig. 3.

Scn péiicule eft lillj,brun, cylindrique , long

d'un demi-pied, fupportanc, â fon fommet , une
feuille pediafre, à trois folioles; ceib du milieu

14. I-ÎÉÎ^IONITE argenté. Hemlonuls argencea.

Willd.

Hsmionitii frondihus triplicato-pinnatis ; plnnulU
courte, à trois lobes fnciiés, obrus; les \^iéxzu\_^ cunelfomiibus ^ fahrifidis , apice dentans , fuhus ai-

étalés, prefque feffiles, pinnatifides; les décou-
| bo-fannofis ,

frucïijicationihus demum confuencibus.
pures lancéolées, un peu obtufes , légèrement [Wiild. Spec. Plant, j. pag. 132.
courbées en faucille, entières ou finuéesa.ieurs

bords; la découpure terminale plus longue , lan-^

céoiéejles inférieures droites, àlongées, de nou-
veau pînnatifides j toutes parfemees en dtlTus

de foies couchées, & en delîous couvertes d'un

i

Acrojikhum. Bory , Itin. i. pag. 521.

Cette efpèce a des rapports avec Vacrcfikhum
calomtlanos ; elle en diffère par fa frutftificatton ,

par fon feuillage Se la forme de fes pinnules. S^s
traverfé par des veines dicho- |, feuilles font d'un vert foncé en delTus , fouvent

couvertes en defTous d'une pouffière blanche , ar-

duve; roufleâtre ,

tpmes , qui portent d§s capfules brunes , très-pe-

tites , iuifa.ites à leurs bords. g?ntée; longues de cinq pouces & plus, trois fois

Le Heu natal de cette plante n'eft pas connu. % ]
ailées, foutenues par un pé;iole brun , liiTe &: lui-

i^Sxvan-^^) faut j plus long que les feuilles ; les pinnules & les

folioles .alternes, lancéolées, cunéiformes, divi-

12. HÉMIONÏTE faux acroftique. H^m/an///^ î^ées, à leur fommet, en deux ou trois lo^^^^

acrofi'ichoides, Sv/artz.

Hèmzonins frondihus pînnatls y diflîncHs ; pinnîs

lato lanceoLuis yUndulutocreiiatis ^ apice attenuutîs ;

frucfificatiofiibus confuentibus. SVartz, Synopf. Fil.

P^B 2K
W--J

Wilîd. Spec. Plar.t. j. pag. 130.

De fes racines s'élèvent p^uficurs feuilles droi-

tes, ailées, compoféesde pirmules diftiniles^ élar-

gies, lancéolées ^ glabres à leurs deux faces, on- \phyila.
duiécs & crénelées à leur contour, rétrécies en

ou tronques, entiers ou légèrement échancrés;

les capfules inférées en deifous ^ fur les nervures ^

fouvent confiuentes-

Cette plante croît à fîle Bourbon , fur les hau-
tes montagnes, où elle a été recueillie par M. Bo-
Iry-Saint-Vincent. % (V.f)

If. KÉmioînITe cerfeuil. lîemionitis ck&ro^

pointe à leur fommet, nerveufes & veinées en
defTous; les nervures chargées de lafruftification

,

I Hemionitis tripUcato-piiinaîis ; pinnulis oblique!

icuneaîis multilohatis y utrinque glaarîs ^ obîafts

/

qui eft (ouvenc confluente; ce qui donne à cette Ij^^'"»^^'^ frua}ficantibus fubfimplicihus feu dichotomis.

efpèce Tafpeit d*un acrofiichum.

Cette plante croît en Afrique , à Sierra-Leona. if

15. HÉMIONÏTE jaune d'or. U^mionivs aurca.

Wiiid.

Cette plante diffère de la précédente en ce
'qu'elleeft d'une confxUance bien plustendre',poinc
pulvérulente. Ses feuilles font trois fois ailées,

^très-minces, d*un vert-tendre, glabres à leurs

deux faces; les pinnules & les folioles alternes.

_
Hemiomus frondihus, bipjnttath ; pînnuUs ohtufis , | petites, un peu élargies, rétrécies obliquement

irifc'içribus pinnMJldls , fubiîis flavo-fannop J-ruc-
j en coin à leur bafe, divifées en plufJeurs lobes

tificaiicnibus dtmum confiuenùbus, Willdeiî. Spec. j irrégulierS, obtus, arrondis à leur fommet, quel-
PJaQt. ;.pag. 131, Jkquet'ois unpeaéchancrés.Les nervures, cbargéer

\
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'ds la fii?(5t!fication> font três-fineSj prefque fîmples
ou dichocomes.

dans (îes moulins faits exprès. I
%

commerce en envoie dans (oUtes les poffeflTions

Cette plante a été recueillie an Bréfil par Corn- 1 turques & perfanes eft immenfe & d'un très-grand
meribn.

7{- {F. f in lurb. De.font.) \ l'evenu pour l'Egypte Les expériences h\-
' tes en Egypte par MM. Berthollet & Defcotils

HÉMISTEMM A. JufT. , & Pct.-Th. Gen. Nov. î P'"«uvent que la partie colorante du h^nné efl très-
abonJante, ^i qu'en pourroit en teindre avec
avantage les écotf.s de Jaine.^ On obriendroit des
couleurs fauves ou diverfes nuances de brun , fé-
lon qu'on emploîroit ces feuilles fèche?, ou qu'on
auroit recours à l'alun ou au fulf^te de fer.

Mddag. p.ig. i8.

• Genre de plantes dicotylédones ^ à fleurs rom- 1

plèteSj pol3'pétalées ^ de la famille des' anones,
qui a quelque rapport avec les curatdia

, qui a été v

établi pour un arbrilTeau de Madagafcar j d'un
port élégant, qui a l'afpea d'un cille, muni de j » On croit que les Anciens fjifoient également
ieujiles lineairej-knceolées

î les fleurs difpofées 1 ufage de ces feuilles pour teindre les cheveux &en grappes unilatérales. I \ts, ongles àt<, mains & àt% pieds. En effit . toutes
les momies que l'on trouve, ont les ongles teints
en jaune-orangé

i mais cette couleur ne pourroit-
elle pas être produire aulîi fur les ongles des nio-
mtes par Eaétion des bitumes qu'on employoi: en
embaumant les corps ? » ( Olivier ^ Voyagt en
Egypte, \o\. 2,pag. 171.)

HÉPATIQUE. M

Un foli

Jes^ réunies parleur bafe; des filets (l

le fiyl

fpatuUes à leur fc

fuies Oïl follicules hénjft

les fmences pouriiues

'fp

876, fig. I , marchantîa umhelltitay n°. 2;

Obf
ijle de Madagafc

-^Ji

ftell

hemr'/pkerica, n°. 4
L

ObfervationS' ]VJ

Uluftr. Gen. tab.

I fîg- 5 , marchantîa

« î^i^^uauiciiicni uuei^u erreur ,

nientîonné dans l'ouvrage cité.

HEMITOMUS. Lhérit. (Foy^^HEMiMERis,
Suppl. )

HENNE. Laufonia, liluHr. Gen. tab. lo*^, fîg. i.

)

{Voy

Suite des espèces.

fîg. 2 3 laufonia achrvny-

9. HÉPATIQUE odorante. Marchuntiafraorans.
Balbis.

"

Marchantia feceptaculo femîneo hernfpherico ^ oh-
tuse quinque-fex'lobo , tricapfulari

, perianthio'fim-
hrjato. Balbis, DiU; pag. 6. %. 5. —Dec. Synopf.

. Pianc. pae. 6k
purpurea, n^ 1, n'appartient point à ce gnre, ! ^ .

ayant une corolle n:\onopetale & quatre étamines. I r
^^/^^. P^-^-^^^ ^^ ro^t pente; elle fe préfente

fous la forme d'expaufions foliacées , vertes, un

laufonia alba ^ n"*. j 5

Ohftrvations, D'ap

/c

M
M

peu coriaces, dépourvues, endeffus, de pores
, >-. .

,^....v,,, , fenfîbEs, d'un brun-pourpre & lùifantes en dpr.
vier_ y joun les luivans, qu'il a obfervés dans fous, plufieurs fois bifurquécs ^ enrières & fon,

r^ir?lir A T^ij'^i'"'^^ c" ^î 'yp''' ^^' vent relevées à leurs bords^ les lobcsfléi-iles alon-

fàtZ'tt i'"^^' "^l-"'-
^" ^'"''^ ^"^ ""^ Ses Se obtusî les fertiles fortement échahcré et»

r-ll 1° ^P'"^'•'"'V^"'^!^^''I^P'°^^^"^^H «^"^"^ ^ leurfommet. Du fond de l'échancrure

ob enf'o'^t''."^îf^ ^' l'epine-vinette. On s'élève un pédicule court , épais , entouré "dansob ,ent, par la^diftillation, une eau dont on fe 1 fa jeunefle, de lones poils blancs; fè récenracleftrt dans les bains, & dont on fe parfume dans
les vifjtes &dans les cérémonies religieufes, tel-
les que la circoncifîcn & le mariage , ainii que

r-"n h ^ ^^^^^ ^^ ^^y^^^ ^ <^" courlyan - bcyrun.
,C eft fans doute à caufé de leur odeur, que les
Hébreux répando.ent les fleurs du henné dans
le lit des nouveaux mariés, & c'efl par la même

fa jeunefle, de lon^s poils blancs? lé récepracl*
en forme de cône obtus , divifé en cinq ou fîx lo-
bes profonds, ovales, réguliers.

h

Cette plante croît .lux lieux ombragés i: humi-
des, aux environs de Dax , dans le Valais 5c fur le
montSaint-Gothard. C£^f«^a«û'.

}

ïailon que les Egyptiennes les aiment beaucoup, |
\'^- Hépatique des Alpes. Marchantîa àng^fii^K en ont, pendant tout le princems & l'été, dans

Jeursappartemens. — Les feuilles de cet arbrif-

folia, Neck.

fAT« r^.^J fTi" ~y '

—-— V.V, vt,L rtiuin-
I Marchantîa fronde membranaceo . fsmipellacido ^leau lont ramahées avec foin, & m.fes en poudre J margine fub/inuato , paris dejiicuto, Decand. Synopr!
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Plant, pag. 91 , & Flor. franc. 2. pag. 414
Neck. Method, Mufc, pag. 117.

contenant des capfules noires j arrondies j d'où

forcent des femences fphérîques.

Marchanda androgyrta. Web. & Allîonî, Excluf 1 Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon-

fyjionym, Linnéii & DilUn. tagneSj aux lieux ombragés- (^Swarî[.)

Cette hépatique avoîi été réunie par Linné avec
J

13. Hépatique patte d'oie. Marchanda ckeno^

une ancre efpèce originaire de !a Jamaëque } mais
j
poda. Swartz.

elle en diftère ^ dit M. Decandolle^ parce que les
Marchanda receptacuio communl y mafculo fuhpel"

fegmens de les feuilles ne febiturquent pas regu- I % ^
-rj r • . , 7; ;v,;^ aa

Iievement, & font linueUur leurs bords, que cette |
,'/^ '^ "

t^i t j :j , ,QQi
r 11 a u r r ^.^ ^ «^o ^^Mo I

radiato. Svartz , F or. Ind. occm. ?. pag. iboo.
feuille elt membrane ule jttaniparente comnTiecfcile « ^ " 7 r c

d'une jongtrman. j qu'elle n'offie point , même à

une forte loupe , les pores glanduleux qu'on ob-

ferve fur l'autre \
qu'elle eft peu velue en deflfous , I obtufes , fouvent à deux lobes j entières ou finuées

mêîne fur la nervure principale. Ces fegmens font j à leurs bords ^ prefque glabres & un peu tubercu-

Ses'expanfions font prefqu'imbrîquées^ obîon-

gués. {îau>Iesou dichotomes, planes ^ arrondies >

étroits J alongés, tranfparens J obtus. lées ende^fus, d'un vert-gai ^ rougtatres j mem-
braneufes à leurs bords > les réceptacles femelles

Cette plante croît dans les Alpes, dans la Sa- |
^^^ "^"^^^ ^ icui^ uuiu.> ic^ ^^^^K--" 7^":^7;

ie & le Piémont. ( Decani. > ' P" ^^^'^ ^^^ ^^^'^^'' '
prefque peltes^, divifes en

voie & le Piémont. ( Decand. )

11. HÉPATIQUE chevelue. Marchanda crlnlta.

Mich.

Marchanda fronde colorato , crojo ; lohîs rotunda-

ds y difco fruciificantlbus ^ fiipite brevijpmo ; recepta-

cuio femineo fj.bg!ôhofo J quinqueloho , longe filamen-

tofo. ( N. )— xMich, Flor. boréal. Amer. 2. p. 276.
^

Cette efpèce fe rapproche du marchanda ke-

mîfphéirica; elle a le port d'un targio-ùa dans fa

vieilLflej elle eft petite ^ fe dilate en expanfîons
foliac.es, rongées ^ colorées à leurs bords ^ fou-

vent pénétréesen deffous, & quelquefuisen deflTnSj

de tâches d'un pourpre-foncé > leur contour divifé

en lobes arrondis. De leur centre s'élève un pédi-

cule très-court^ fourenant un chapeau ou récep-
tacle prefque glob:^ux> divifé en cinq lobes un
Çen arrondis, charges, à leur échancrure, de
filamens alongés 8c nombreux.

Cette plante croît fur le bord des foffés ^ dans
les forêts, à la Caroline. (Mich.)

12. HEPATIQUE hériffée. Marchanda hîrfuta.
Swartz.

Marchanda receptacu!o communl mafculo , fejfdî ^
fcmineoque margint hirfuto hemifph&rko, Ss>/àïlz^
Flor. Ind. occid. 5. pag. 1879.

Ses expanfîons font couchées, entaffées, très-

rayons très-courts, planes, obtus , ecbancres ou

à deux lobesi les organes mâles palmés, quadrifî-

des, à lobes linéaires, inégaux, obtus, ondulés,

membraneux à leurs bords.

Cette plante croît dans TAmérique méridio-

nale. {Swarti,)

Hépatique blanche : c'eft le parnjjfla palafirlx,

Linn. ( Foyei Parnassie. )

Hépatique dorée : nom vulgaire que portent
quelques efpèces de faxifrage.

)

(P-Oy

T

HEPTACA d'Afrique. Heptaca africana, Lour.

Hepcacâ foins ovads ^ alternis ; pedunculîs muld^
foris^ lateralibus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 657.

G:^nre de plantes dicotylédones ;, à fleurs încom-;

pîètes, polygames, jufqu'alors peu connu, qui
comprend des arbrilTeaux exotiques à FEurope, à
feuilles fîmples, alternes; les pédoncules latérauî:

chargés de pîufieurs fleurs.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :
r J-

Dans les fleurs hermaphrodites : un calice à trois

folioles i dîxpitales ; environ cent étamines ; unjiylei

une baie afeptloges polyfpermes.

fimples, rarement bifides^ lug-s, linéaires. Ion- 1 P*^^^^
^^^ fleurs mâles : mêmes caraâeres ^ maïs

gues de deux à quatre poucîrs, planes
, prelqu'en-

lieras à leurs bords, légèrement ondulées ou fi-

point de flyle.

Kxhxc peu élevé, dont les rameaux font étalés î
nuées (itvifees, a leur fommet, en deux lobes les feuilles ovales, très-entières, pétiolées , al-
arrondis, un peu en croiffanr divergens

, glabres, ternes, veinées; les pédoncules latéraux, chargés
d un ven-tonce en deffus , lét^erern-. nr granulés

,

de plufîeurs fleurs blanches.
nus en dellousi h nervure du nuiii-u chargée d'un !

grand nombre de petites racines ; le réceptacle 1
Chacune d'elles offre j dans les hermaphro-

ferfile , fur le bord ter.ninal des teuille^ , hsmif-
j

^^"^^ •

1*. Un caliceïttoh folioles ovales, concaves

>

phériq'-e
, pref^u'entier , muni en delfous de^fila- » ^

mens nombreux, à quatre ou huit loges hifpides, | étalées.

2". Un*



E R
2**, Une corolk à di^r pétales prefqu*en foue , 1 l*arbre le rernie de ^along^ment de h coucha an-

ovales , alongés j plus longs que le calice.

j^. Cent examines environ; les filamens filifor-

mes, plus courts que la corolle ; les anthères li-

neaires.
ri

4**. Un ovaire arrondi y farmonts d'un ftyle

épats, de la longueur des étaminesj un ftigmate à
fepc découpures étalées , hciaîées^ canaliculées. ( gétaux

nuelle^ & pour Therbe c'efl: le terme de la vie î

car cette couche de liber ^ donr toute la croiffance

s'eft opérée dans une année^ n'^en produit pas une

feconëej Se Tindividu, femblable en cela à tous

les êcr.es organiféSj ne pouvant plus fe dévelop-

per, doit tendre 3^ers fa fin : cependant le climat

ou la culture prolonge quelquefois la via des vé-

gétaux. Une plante n'ett Qu'une herbe annuellequ

Le/ fous tel degré de latitude, & fous tel autre elle

^.TJ A V
' ^^rvoj^ai^^y^ra^,,^

, ne aeux
^i, plufieuri années. J'ai rencontré dans ta Barba-

pouce> de diamètre, a fept loges, contenant plu-
,je le nccin commun fou. forme lieneufe : c'eft un

^ 1

lîeurs feménces arrondies,
r

Les peurs ma/es naiifent fur des pieds difFérêns ^

& ne fe dîftinguenr des fantUes que parl'abfence
du piftil.

Cette phnte croît dans les forêts, fur les côtes
oricncales de T Afrique. T> ( Lour,^

TJTTDT-ADrrTnrDrriif ^ j r- o o .- I
vation de J'efpèce, épuife les' individus.

HEPTAPLFUVRLM,G^rtn.deFrua.&Sem. vu, dit M. mWi, la plus magnifique des plantes
2. pag. 472, lab. 178. hg. 3, herbacées / le bananier, originaire des grandes

Genre établi par Gxrtnif pour une plante'donf |^' o'f,''^?^'^! ^^'^""l
•''" ^^''^!

^^^l
les jardins de

on ne connaît que le fruit, qui confiée en une îf
Hollande

, & 1 on fuit que, dans Ion pays natal,

capfule petite, coriae, ovale, pyramidale, à « ^-^'^. ^^ V^^ année
;
mais en HoLande il ne

/:.. V. ^1.. r _ N ^ . ^ ^^ r- . 2 .. \ tleurmoit pojnt, ou 3 s'il venoit a produire une

rie le rtccin commun fous forme ligneufe : c'eft un
arbre de médiocre grandeur. Les graines que j'y ai

recueillies j & que j'ai fait fécher à mon retour en
France , n'ont produit qu'une plante annuell

comme toutes celles de cette efpèce que Ton y
cultive. La culture peut auffi prolonger Texiftence

des herbes en retardant l'époque de leur fécon-
dation, parce que cet ade, qui aiTure la confer-

fix & plus fouvent à fept angles profonds , fail- i r i û - •. / •
t~

<-
1 • a 1^ i

lans, aigus, autant de loges qui ne s'ouvrent p"f f^^^/» perillou bi^^^^ tandis que dans

point
}
un pédoncule grêle, oblique. Chaque loge ^ \' '\

'^''^'l^ 1 ^^c
-^^

"^""i'.
',Ç'^' H "îf

"

renferme une femence ovale , comprimée , rouf-
^^""^^ > 'H ^,?^".^' des/rmts. » M. Decandolle a

ftâtre, attachée au fommet des valves ; un péri-
""^ un pied d œillet qu une culture foignee avoïc

fperme charnu; Tembryon fort petit, fitué à la ^«^f
^^forme en un arbnffeau. On pourront citer un

nni-rip r.iniri"^,,^^ .u^ «^..;r^^-«,^ ^
' 1 tres-gtand nombre de faits analogues, qui tous

montrent ks rapports des herbes & des plantes

ligneiifes , & prouvcuc que la feule différence ef-

fentieUe des herbes & des arbies confîile dans la

propriété qu*ont ces derniers de reproduire cha-
que année un nouveau liber ; encore cette pro-
priété n'appartient elle pas fi exclufiveînent aux

partie fupéiieure du périfperme.

Cette plante croît à File de Ceilan^ où elle

porte le nom de bukera.

HERACLEUM. ( Voyti Berce.)

HERBA PARIS. Genre de Tournefortj qui j
aibres, qu'on ne paille, à force de foins ^ la don-

porte, dans Linné , le nom de Paris. ner à une herbe, comme on y éroit parvenu en
élevant le pied d'œillet dont parle M. Dccan-

HERBES, PLANTES HERBACÉES. Les her- |
dolle.

b^s diffèrent des arbres & des arbuftes par le

tems de leur exiftence, bornée au plus à Fefpace 1 HERICIUS. JuflT. Genre que M. de Juflieu a
d'une année, excepté dans celles qu'on nomme l féparé des hydnum de Linné, (^oye?; Urciiin.)

bout de deux ans leur entier développement : elles

en diffèrent encore, & d'une manière plus parti-

culière, par leurs tiges plus tendres, point îigneu-
fes , & qui meurent toujours avant qu'elles aient

HERITIER A. if^oyei Mollavi.) Michaux a
établi fous le nom (ïheritiera , Flor^ boreaL Amer.
I j pag. 20, tab. 4, un autre genre qui répond à
Vargolafia JulL & Lam. liL (Koytj ArgolasiA

pu acquérir la dureté du boîsj elles périffent alors, j
& Dilatris, SuypL) Rttzius avoit aufli employé

parce qu'elles n*ont point, comme les arbres , une I le nom d'keritieru pour un genre de plantes qui a
vigueur de végétation fuffifante pour renouveler 1 été appelé hdUnia par Wiildenow, mentionné
des organes épuîfés par la floraifon & la fruilifi- j

dans ce Supplément, il convient donc de confet-
Cation, & que leur tiffu , dans un laps de tems |

ver le genre de M. de Lamirck, comme le pre-
très-court, perd la propriété de s accroître. A | mier établi. On trouve un autre genre de Schre-

* mefure que les fleurs fe développent , la couche 1 bere fous le nom à'kerhiera : c*eft kfamundura du
du liber fe convertit en aubier dans les végétaux [ F/ora leylan. ( Foyci Samandura, SuppL )
ligneux , & celui-ci fe change en bois quand les

fleu

botanique. Supplément. Tome III,

HERMANE. Hemannia, Illuftf . Gen. tab. Jjo^

y

\
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y
a* I hermannîa hyjfopîfolla ^ n»» 3 î — fi^- 2> î longues d'un pouce & plu*:, fouvent obtufes à

hçrmannîa alnifolîa , n°. 2.

» ,-

leurs deux extrémités ou un peu rétrécies à leur

bafe , légèrement crénelées & finuées à leiirs

bords, nerveufes , tomenteufes à lears deux faces.
grands rapports avec \^ii-muhern!a : ils forment un

j d'un blanc-cendré en deffus, plu^ blanches en def-
genre aikz naturel, dont ces derniers ne font] fous j le:, ftipules lancéolées, fubu'.ées i les pédon-
prelqiie cju une fou ivi/ion ; jjs ont le même port,

j cules chargés d'une ou d? deux fl.-ursi les calices
Ce (ont des aibrifTeaux à feuilles Hmples alter-

j légèrement anguleux /tomenteux , campanules,
ncs, perhltantes, qutk|uefo:s glabres , plus fou-

j étalés à leur orifice.
vent couvertes de poils ouverts en étoile j Ifc^s

1 ^
fleurs terminales axiliaires , afiez petites , incli- Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

i^ Hermane à feuilies diftîquées, Hermannia

.néesj les pétales ordinairenient jaunes.

l*. Vhcrmannia triphylla ]^'x\^ . 13, ef} bien la

C'au-.îÎ
Cavan:lles, mais non pas celle de'Linni. dîfikha. SchraJ.M

à la fin de ce genre.

dernière connarus decumèensj elle fera mentionnée
J

Hermannia fuliîs fubrctundo-ovctls ^ ohtufis ^ hif-

pîdo'Villofts , dentatis ; "jUpuUs ovat'is ^ acutninatis ;
calicihus angulatis, Willd. Spec. Plant. 5. pag, 590.

Schrad. & Wendl. Sert. Hanov. p. 16. tab.' 16.

(rotundifolia)
, foliis exavato-fubro-

Suite des espèces.

fllcaca. Air.

K
\>

follls ovdtis , tomencof

tandis , rugojls ^ hîrfi

Hort. S^hoenbr. i. pag. 63. tab. 118.'
- 1

I
r

Ses rameaux font alternes, cylindriques^ pileuy.

rl/ti? A' '^^•^"^•"^''/"^l/'f^^- ^^-^'"^ '*^-^.'^/^; chargés de petits tubercules après il chute des

Dat ccn l'T>T''- r^''^'""'
^i^""' ^^'"^- ^- P«^^'> les feuilles médiocrement pétiolées, alter-pag. j5;o. — Ait. Hort. Y^.^. z. pag. 411,

^fi

'ffy

c
mannî

'^fi

nés, difpofées fur deux rangs ^ petites, arrondies^
un peu ovales, épaifles^ d'un vert-brun très-foncé,
ridées, nerveufes en deirous ^ veiues^ hérifféts
de poils ouverts en étoile ^ à dentelures courtes

,

obtufes, un peu repliées
i les ftipules fort petites j

es
I

les fleurs formant, par leur enfemble^ une grappe
beaucoup plus larges, un peu échancrées en cœur terminale j les pédoncules ijniflorts , axiliaires ,a leur bafe, ovales, fortement pliflTées, verdâ- 1 quelquefois biflores ,' furtout les fupérieurs ; les
très en c-ieflus, ridées, veinées, un peu blanchâ-

' ' ' ' '

très en deffous, tomenteufes, hériifées, légère-
ment dentées à leurs b>>rds 5 toutes les Hipules

calices ovales, anguleux j leurs découpures ova-
leSj acuminéfcs.

ovales, aiguës , à trois nervures , quelquefois ta- ^ ^^"^ P^.'"^^ ^"^^^^ =^" ^^P ^^ Bonne-Efpérance.
detitees a leur fommet; les rameaux pubefcens ^

'^ ^ *^- ' ^

cylmdriques3 les calices ovales, oblongs, prefque
cylindriques, moins anguleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

iS. Hermane à feuilles luifantes. Htr;;:^.-:/:/^

mlcans. Schrai.

Hermannia foliis oblongîs , obtufiffimis^ îruncatîs ^
apîce dentatîs

y
petiolatis ^ tomentofohifpidiSy rugo^

16. Hermane blanchâtre. Hermannia candi- \ fi^ i fi'^P^^^^^ lunceoUto-fubulatis /fioribus involucra-
^''^- Willd. Spec, Plant. 5, pag. 591. ~ Schrad. &£ans. Aie.

Hermannia- fuliis f.

flipulis lanceolatd-fh

is . paculis. Willd. Plant.
3. pag. y9c. — Ait. Hort. Kew. i. pag. 412.
Jacq. Hort. Schoenbr. i. pag. 65. tab. U7.

Hermannia
( prasmorfa), caule tomentofo j foL

alternis , ovatis , pr&morfis ^ cr^natis , répandis ^ t

^fis , albis ; jloribus bijlork
, fuhtemis , ccrnu.

Wendl. Sert. Hanov. pag. 11. tab. 5.

Hermannia (latifolia) , foliis late ohlongis, trun-
cato-crenulatis, rugojis , utrinque & ad oras per pilos
fiellato-fafckulùtos tomentofis; pedunculis mulcifioris,
Jacq, Hort. Schoenbr. i. pag. 64. tab. 119.

Wendl » f

ArbjjfT.au élégant, dont les tiges fe divifent
en rameaux droits, élancés , bruns, cylindriques,
velus

J
garnis de feuilles médiocrement pétiolées,

alternes , ovales , oblongues , épaiffes , arrondies

«ÎPc r;i« e. A- -c ^ '1., 'M '^""^^ deux extrémités, prefque tronq.ees & lé-

•n.n?..,TL a""^
^"

'^"'^•"'i ^>"5^ f"- géremerit crénelées à leur fommet, un peu ridées^

T^T^ :^^^Jlt ^'^"f
"'^ ' S''"'' 5^' •^^"''^".^. ^1-

I
entières, longues d'un pouce , hifpides & tomen^
teufes à leurs deux faces; les poils très-ferrés.arrondies
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fufcicuîes ouverts en étoile, un peu jaunâtres & - caits. C'efl un albrifleau de trois pieds, do.it les
luilans lur les jeunes feuiiles, puis cbfcurs j les rameaux font GylînJriques, blancs &tomenteuxi
Itipulss lancéolées, (uKuiées; les pédoncules iucli- les feuilles pétiolées , oblongues, obtufes. lon-
n^s, charges de plufîeurs fiei^rs, accompagnés

j
gués d'un pouce, molles, b!anches, tomenteufes

ce feuilles en forme d'invqiucre ; les calices co- à leurs deux faces, cunéiformes & entières à leur
menceux, blancnatres, renfles , anguleux, à cinq bafe, dentées vers leur fommet î les ftipules li-

f-nn" J,'5,;

*^°""^5, ovales, aiguës
i
h corolle d'un

j
néaires, fubulées j les pédoncules axiltîires, fou-
^g^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ fleurs, femblables à celles de

jaune- pale

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>
( ^. V. )

H,

T

Cette plante croît au Cap de Bonne-Erpéraîice.

b
I

'

22. Hermàne à feuilles en coin. Hcrmannîn
cuntifolia, Jacq, ^

T.

Hermannla foUis obovatîs y cunciformihus ^ trun^
^catis y emarglnads ^ dentatïs ; racemis tcrminalibus ^
pedunculis unifions, \V*illd. SpeC. Plant. 5. p3g. S9h

Jacq, Hort. Sch .*:nbr. i- pag. 66. tab. 124.

Ses rameaux font garnis de feuilks alternes > i
Cette efpèce a de très-grands rapports avec

r.ia fcordifolia, Jacq.

_

Hermannia foliis cblongls ^ ohtufis , crenatîs ^
tiotatis

, fiibths lomintvfis i fiipulis Jubulatîs , a
cihuspaiulis. W'illd. Sptc. Plant. 3. pag. 591.
Jacq. Hort. Schoenbr. i. pjg. 64. tab. 12©.

longuement pétiolées, oblongues, obtufes, en-
tières ou crénelées, quelquefois feulement cré-
nelées à leur fommet, vertes en deflus , un peu
^.érilîées par des poiîs étoiles, tomenreufes, blan-

I

teuilles beaucoup plus petites^ en ovale renverfé,-
cunéiformes \ leur bafe y tronquées & échancréf^s

à leur fommet
5 par les ftipules & par les bradées

de deux fleurs j les calices profonde
trn cinq découpures ovales , étalées

.

1> ( ) WiLid. )

Herm
ifermaifi

Hermannla folïis lanceolatis ^ tomentofîs y ft
^^ifiufcuUsy marglnc undulatis ;

ft

)'i

t

Jacq. ,4 .

f

Hcrntann'id foliîs ohlongts ^ cunclfc

}fïs , apice roiunduds , dcncaûsj Ji

lofe

vv nid. bpec. Plant. 5. pag, 592. — Jacq, Hort. i
''^^^rnis termlnalibus , panicutaiis. Willden. Sptc.

' P^^i't- 5- pag. j"94- — Jacq. Hort. Schoenbr. 5.
Sch

StS rame^iux font garnis de feuilles pétiolées,
alternes, oblongues, lancéolées, pliffées, ondu-

pab̂- 25. tab» 191.
r

,, ,
Cetteplanteeft remarquable par les poils foyeux

lees à leurs bords , tomenreufes & blanchâtres, ' ^ "on rudes dont les feuilles font couvertes. Ces
tn peu aiguës, inégalemer.t dentées en ftie d leur

" feu'iles font alternes, oblongues, moUêS, toa

a leur

len-

ba fe ,
conteur; les Itipules petites & fu'puléesj les pé- ,

teufes, blanchâtres, cunéiformes ,
doncules fimples, uniflor.si le calice court, cam- rarr<^'ndies, & munies de dents aiguës à leur fom-
panulé

, enflé, divilé à fon orifice en cinq dents j
"^^t; les ftipules lancéolées» les fleurs de la gran-

avales. .
.{
deur de celles de r^frmj;2«/d û/r2./o//"a, difpofées

I

en grappes terminales, prefque panicul.esj les
I péionç,ules formant de petites grappi.s partielles,

à deux ou plufieurs fleurs j le calice campanule,
un peu anguleux, pourvu de cinq petites dents-
ovales , aiguës. .

'

\
V

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance»

î) {W )

11. H RMANE a feuilles
mollis, W Herm

foliîs oblongis ^ ohtufs ^ dentath\ bafi '

f) ( Jf^

V
îf

'/'
V.

Cetr he

14. Herm A NE hérilTée. Hermannîa hirf
Schrad.

+ L

Hermannia foliis cuneiformiBus y oblongo-ovau »

V

chaires^ plus pileufes en deffousi les ftipules très- ^
ovales

:, acuminées & non linéaires^ fubu'ées; les
courtes, Jubulées ;

les pédoncules longs, munis A-ui's troiî. fois plus grandes ^ difpcfées en grappes )

""ment divifés î
terminales, unilatérales

i les pédicelles uniflcîrti}^

^ un peu rele- 1
'^s calices ovales , campanules^ refferiés ^ à cinq

vees en bolTe à la bafe de 1 echancrure. |
dents ovales, aiguës.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. î
Ce^^.e plante croît au Cap deBonne-Efpérance,
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ûfîce hiAquailur dcntatis ,• filpulh femUordatis ^ acu-

minatis ; racemîs la.crulîbus ; fcdunculis elongatisy

ùJfiorU. Willd. Spcc, Phat. 3. pag. J94. — Schrad.

^ Wend!* Sert.' Angl. pag. 10. tab. 4. >

H E R
17, HeRMANE anguleufe. Hcrmann-a angularU*

Jacq,
F \

HermanniafoUis cuneiformîbus ^ lanceolatîsytrun-'

catls y apîce dentutis
^ fubtus hinis j calidbus qulri'^

Cette efpèce fe reconnoît aifément à h gran-! quangutartbus.^'xWA/Suo^c. Plant. 5. pag. J96.

5es rdmeaux font diffus^ flexueux , hériffés ; fes

feuilles cunéiformes^^ oblongues^ en ovale reri-

verfëj inégalement dentées à leur romniet^ ver-

Jacc|. Hoit. Schoenbr. 1. pag. 68. tab. 116.

Elle fe diflîngue de Vhermannia hyjfopifoHa par

fes feuiîics^ & principalement par fes calices. Ses

riges & Tes rameaux font rudes^ couverts de poîîsj^* j /r -j ' G. uî ^u^^ ^« Jz^ir,..,r 1 ri<zc;^ tx icb iuint:itux unit ruaes, couverte uc muio
catres en delîus , ridées & blanches en délions, 1 ^^ • ,txr. r . <: -n i, ' c .Ic.r
u ' * j M rr f r^:., t^. - i^c fl ,.rc I lalcicules; fes reuiîles rapprochées, prefque raf-

chargées de poils tourras, taicitules 5 les îlcinsl . ,, ' , ., ^^.- \t ^ ^^r^
j.r^ r'r.. .. « . 1

.' 1 r .i^...;o c UA ;r i
ciculees^ lancéolées, cunéiformes a leur bafe >dîfpofëes en grappes latérales ^ alongéeSj héiif-

fées 5 les pédoncules très-îongs ^ munis de deux
'

fleurs î le cal*

cinq dents très

dentées , tronquées & non fimplement obtufes à

leur fommet, glabres en deiTus^ hériffées en àef-
ice campanule, un peu urceole ^ a

f
-
"' ^ ,

,*
5;at/ic5 en ucnu^

^
ucuiic^o

^

ès-courcfs, ova-les. 'étalées , acu^.i- fî"!
'

'f!,r±"^ï " «'L",?,l"'/!!!:"!»^!,"'!' f
jietîs.

. Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance.

*

if . Hermane à fleurs nombreuTos. Hermannia
muUijlora, Jacq.

Hermannia foliis cuneïformibus y obîongls , trun-

3 fïj3/ce dcntatis j glabriufculis s fiipulis oblon-

gis y acucis i calice cumpanulato. WiUden, Spec.

Plant. 3. pag. 59J. — Jacq, Hort. Schoenbr. i.

pag. 6^. tab, 128.

Ses rameaux foAt garnis de feuilles alternes >

catis

chargés de deux fleurs
i le calice à cinq angles l'ail

lans, en forme d'aile,

- Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance.ï^

< 18. HermANE odorante. Hermannia odorata.

Aîton.

.

Hermannia foUis cuneiformibus y lanceolatis y oh^

tujis y acutis i înferiorikus apice fubtridcntatis ; fupc'
rioribus integrîs y tomentojis; calicibus campanuljtis y

patulis. Willd, Spec. Plant. 5. pag. 597. — -4iton y

Hort. Kevî", 2. pag. 412.
L

r

Très-rapprochée de Vhermannia luvanduUfolia ^
oblongues, cunéiformes a leur bafe tronquées I ^^^^^ ^j- ^ce s'en diftingue parTes fleurs odoran-& dentées a leur fommet,^ vertes a leurs deux ^^^. f^s feuilles pkis longuement rétrécies en
faces, prefqae glabres, légèrement pileufes vers!

^^j,^ \ j^^, bafe , lancéolées , terminées par une
leurs bords longues de quatre lignes; les ft.pules

-^^e obtufe i les inférieures à trois dents aiguës
petites, oblongues.acummees} les fleurs difpo- I ^leur fommeti les fupérieures entières, tomen-
fees en grappes terminales

.
peu girnies , compo- ^^^ç^, |es calices campanules , étalés , médiocre-

fees de pédoncules unitloresi le calice campanule,
j jjjgjj^. ^j3CTy]^,y3(._

r j j

-r,^, t A r- 4 T> rr / I
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

Cette plante croit au Cap de Bonne'Efperance. - -
'^ ^ ^

lerré^ à cinq dents courtes, ovales^ acuminées.

T?
f)

i6. Hermane
Jacq.

/
Efpeces doutcufc

Hermannia foliis cuneiformibus ^ lanceolatis y trun-

29. Hermane incifée. Hermannia încîfa.W\\\à.
>

Hermannia foliis pinnaîifid:s; laciniis Uneari-lan^

pedunculîs hifiorïs , calicibus fuhreflexis. Willdem h^^"""^' ^«1^^. Spec. Plant. 3. pag. 5^9.

Spec. Plant. 3. pag. JS)J.— Jacq. Hort. Schoenbr. I Cette plante a le port d'un mahernia. Ses tiges

1. pag. 6ç). tab. 129. 1 font hériffées de poils droits^ ëtalés] fes feuilles

" Cette plante fe rapproche de VhcrmannU an.u- \
Pï^ofo"^^"'^

^
pinnarifi les

, rérrécies à leur bafe ,

hris & kyffopifolia ; elle diffère de toutes deux par Cf c ï/'^c ^.ïï '
' principalement vers

fes tiges & par fes feuilles glabres ; par fes grappes \"" ^""^^'l "/l^^^up^ies lineaires-Jancéolées,

' de fleurs alongées,terminalesj par fes calices pro-h^t;."^^ '^^i^^'f '"xT
2"^'^^-"

fondement divifés en cinq deWures ovalesJ P'^f'i"^ '".'^"^'"''^'
"^'.^^^^.f^^«>

1" P^f^î" «^

aiguës, étalées, réfléchies. Ses feuilles font alter- ^j^'^'f
?%"' '"^'^'^'^

''^f^''
^" dentés vers l'oii-

nes , lancéolées', rétrécies en coin à leur bafe
, j

^^^''^ ^'^ ^'^™^"' cunéiformes,

troncjuées & dentées à leur fommétî la corolle
d'un jaune-orangé éclatant-

B ( Willd,
de

^ #.1

Wllld. )

30. Hî
îÇiQnloia ,

fruits vélicuîeu

r T-



H R E R
^iîermanma folïis plnnaùfJls y haji attcnaaus

^ fuh- . HERMANNIA. {V'oyc^ HER^^ANE.)
tus hinîs i fru£îi!>us infatis, Wilid. Spec. Pian:. 5.

pag- 6535?. — Cavan. Diffère. 6. pag. 331. tab. iSi. j iîERMAS. llluftr. Gen. tab. Sji, fîg. i, kermas
depauperata j n*^. I j — fig- 2.j hermas caphata ,

n^
3Les fleurs de cette plante n'ayant pas encore été

cbfervées^ fon genre ne peut être déterminé avec 1 Obfervatîons, Linné a rangé dans ce genre plu-

certitude- C'eft un arbriffeau dont les tiges font 1 fleurs plantes qu'il avoir d'abord placées parnai les

rameufes j tomenteufesi les feuilles nombreufes^ | bupUvrum.

très-rapprochées, pianatifides_, rétrécies en pointe

à leur bafe, hériffées en deflfous de poils ouverts j HERMASL^S. (Ko^f^ Brotjne.)
en étoile \ les pédoncules terminaux j les capfules

grandes j enflées , veiîculeufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance.T?

M^^

51. Hermane pulvérulente. Hermannia pulve-

rulenta. Andr.

Hermannia fonis hiplnnatïfidîs ^ fçahriufculis ^ al-

bicantlkus ; pedunculls bijloris ^ lon^iffimis ; corollls

forçiide luteis. Andr. Repof, bot. rab. i6j.

Elle fe rapproche beaucoup des makemîa; mais
fes filamens font lancéolés ^ élargis à leur bafe >

les feuilles deux fois ailées^ un peu rudes, bîan-

HERMESIA. {Foyci Hermésie, Suppl.)
L

HERMESIE à feuilles de châtaignier. Hermcfa.
caJlaïuifoUa, Bon pi.

Hcrmejia foliis alternls ^ lanceolaûs; fiorihus Tnaf-

cu/is panicuLtis, femineis racemojis. (N-)— Wiild.
Spec, PUnt. 4. pag. 809.— Humb. bz Bonpl. Planr.

aîquîn. u pag.i6z. tab. 46.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in-

complètes, dioïqueSjdela famille des euphorbes,
qui a des rapporrs avec les akhornea ^ & qui com-
prend des arbriiTcaux exotiques à TEurope, à

^

i« xcuuic. ucux lun auetrs , un peu ruaes, oian- j'^^^nj,, alternes, à fleurs dioïquess les niâles pani
châtres, pulvérulentes 5 les pédoncules tres^^^^^^

chargés de àtwx fleurs j les corolles d'un jaune-
fale. Le caraftère eflfentiel de ce £enre eft d'avoir :

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- I ^^"^ "^^ fleurs mâles, un calice h deux ou trois

J) folioles ; point de corolle ^ huit étaminesi les fiL
tres'counsu

32. Hbraiane couchée. Hermannia procum-
hens,

i

Hermannia foliis tcrnaus;foHoUs ohovattSy emar-
ginatis ; caule kerbaceo y decumhcnte. Wiîlden. Spec.
Piaar. 3, pag. 65)2- Sub connaro.

^
Connarus ( decumbens ) , foliis ternatis , hirfu- 1 ^^^^ > d^ couleur brune , garnis de feuilles alcer-

lis ; folioHs obovatis , excifts : caule decumbcnte A ^^^ ^ médiocrement pétiolees, lancéolées, arron-

Dans les femelles, un calice à quatre ou dn^
folioles i point de corolle ; deux JlyUs ; une capfJe à
deux loges J a deux femences.

ArbrilTeau de quinze pieds, dont les tîges fe

divifent en rameaux glabres, alternes, cylindri*

ques , de couleur brune, garnis de feuilles alcer*

kerbaceo. Thunb. in Roem/Archiv. bot. i» pag. z, I ^^^^ à leur bafej aiguës à leur fommec, longues

tab. I. I de trois^pouces , un peu coriaces, glabres à leurs

rr . - f ;/ T- r' r»^ I
^^"-"^ fates, aflez femblables à celles du châtai-

Hermannia tnpkylla.^Um.S^tc.Vhïii. ^j,i. I g^^i^r, à dentelures en fcie , diftinftes , mucro-
La p!ante que Cavanilles a figurée & décrite

|
"^^^ i ^^^ ^"^^"^^ "^âles difpofées tn une panicub

fous le nom d'hermannia triphylla de Linné, en! terminale ou en épis verticillés, longs de deux oii

eft différente félon Thunberg,qui range parmi les i ^^oîs pouces î les fleurs femelles en grappes fim-

conn^rus îa plante de Linné, & dont il donne la
|

P^^^ ^ terminales , folitaires.

dcfcription. Cette efpèce ne m'étant pas connue

j^ me bornerai à en préfent^ &ïon7>lan77
Inu.berg, fans décider a quel genre elle appar- '

-

tient. Elle n'a point le port des connarus. Ses tiges

font herbacées, couchées & pileufes i fes feuilles

MM

I?

HERMINIUM : nom d'une foudîvifîon établi
tuuees alternes, longuement petioléesî les fo- 1 par M.Perfoon pour le genre/er^/>/a5. Linné avoic
li^îes pédicellées , en ovale renverfé, hérillées,

entières, échancrées à leur bafej la foliole ter-

mjn^'c fcifilej les fleurs réunies en tête à Texrré-

n;' d'un très long pédoncule.

d'abord mentionné fous ce nom Vophrys monor--

his.

HERMODACTYLUS. Genre de plantes de

C;.ue plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 1 Tournefort, que Linné a fait rentier parmi les

ran^e.-ij ins^
.^
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lîEilNANDIA. ( f^oyci Hernandier/) ti.t caL'ce à cinq dhoufurei profondes . inégales ;

les deux intérieures plus petites ^ recouve es ; la co^

HERNANDIER. Hcrnandia. Il uftr. Gan. tab. ï rolle tabulée , fejqu h de^x iHre^ ; les é'imines ai-

755 » ^S" ^ > htrnandia guîanenjts ^ n*^. 2, & SuppL j

tig, ij hernandia ovigera j n°, 2.

Ohfervctions. II efttrès-probab'eque r^^r/î^/zi/a I aux valves.

dynames y non [ai Hante y ^ les lo e^ des unthems écar-

tées'; le fligmate échancré ^ ^ne ca fuie a djux lo^es ^ ,

k deux valves bifides ^ une clo'fon libre ^ parallèle

ovigera 5c \hernandia guiancnfis d'Aublec font deux
pljnres différentes. La première , originaire des

In.lcS orientales, a les divifions de fe^ fleurs lan-

c^oM^s ^ aiguës; elles paroilTent glabres. Ses fruits

T -

Ce genre renferme des herbes à trgc^s fouvent

rampantes > à feuilles oppofé--s» à fleur:, axillairesi

les pédoncules munis de deux bradées. Le Undcr^

nia difont beaucoup plus gros. La pellicule qui les en- 1
""'^ diantnera de S^irtz, quoique dépourvu de

velot>Dé . en forme de veffie . ert d^un blanc-oâle . ! braftees , paroit devoir eue reum a ce genre.veloppé , en forme de veflle , ert d'un blanc-pâle
, |

bractées j p
d'après Ruaiphej prefque verdâtre; la^nuix de
couleur noirâtre; les feuilles plus grandes. Ion-

y

E SPÈCÊ.

gués de neuf à onze pouce*, j largc^s de fept , plus

fortement échancrées en cœur.
^ -t

Dans la plante d'Aublec, à laquelle il fiut rap-

porter la defcription de Vkemandia ovigera de
M. de Laa;arck j les divilîons de la fleur font ova-
les, cbtufes, pubefcentes en dehors; les fruits

I. Herpestis à fleurs nombreufes, Herpefis

forihunda, Brov/n.

Herpefis glabra^ ereEla
^ foliis lineari-lanceolatis }

caliciius fruciiferis y reticulutis
^
fubcordatis ;

pcdun-

culis fub apice hibracleatis, Brov/n^ NoY. Holl- I-

plus petits s leur enveloppe rougeâtre ; les feuilles
|
P^B* 44^

mo:ns grandes, à peine en cœur. Ces deux plantes,, 1 Cette
vues vivantes ou d'après des échantillons en bon

| ^^j^ç jg

tadlères.

babl

HERNIAIRE H^r/zzVia. Illuftr. Gen. tab.iSo,
hem ia ria gla bra , n°, l.

0-[trva:ions. i^. Long-tems on a été embarraff^
four appliquer â une des efpèces connues Yliemia-
ria lenticulata Linn; il a été découvert depuis, que

Linn»
#

la'nie a des tiges droites ^
gUbres^ gir-

_:uilles oppofées 5 linéaires-lancéolées,

glabres à leurs deux faces ; les fleurs nombreufes,
pédonciilécSj axillairesi les pédoncules unîflores,

munis, un peu au deffous des fleurs, de deux brac-

tées oppofées i les calices réticulés & prefqu'en

cœur vers l'époque de la maturité des fiuiis.

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande.

( Brown. )

HERPETICA. Fiante de Rumphe^ décrite ^

-^ans Linné
i fous le nom de cafîj. ahta. (^Voye^

2**. M.Decandoîle réunît dans la Flore franfaifc ^

commç variétés, & fous le nom d'hcrniana alpinu
VilL, les deux plames que M. Lamarck diltingu.-

fous les noms A'herniaria incana . n
ry?

3 , & hcr-

Casse.)

HERRERIA étalé?. Herrcria fiellata. FÎor.

peruv.

Hctrèriu caule volublH ^ acàleato
; foliis ra^iaîîsj

qu'elles appartiennent à la même efpèce, la Te- Imcarlerififormikus. Uuiz & Pav. Fior. peruv. j.
conde ne diff^érant de la première que par (ts ra-
meaux plus courts, plus ferrée; par (t^ feuilles
beaucoup plus pentes.

}^; M. Çavanilles a réuni à ce genre , comme
en offrant tous les caractères, VilUcebrum faffruù^
çofum Linn , qui ell h paronychia ffruùcofj^ De*
cand., Eiicyc!., n^. ii.' O^ll l'her^daria pol^ga-
noides, Cavan.Jcon. Rar. 2, tab. 137; — hernia-
ria crelîa ^ Desfont. Flor. atlanr. i, pag. 214.

HERNIARIA. ( Voyci HE.tNiAiHE. )

HERPESTIS. Ero^^n, Nov. Holl. i , pag. 441.Ce genre réj^ond au montera de BrG>K'n & de Mi-
chaux. I! eft également mentionné dans Gxrtncr,
3 » P-8- 187 . t-b. 214. M. de Jufiieu l'avoit réuni
sux gratioles. Brois/n le caraÛerife ainfi qu'il fuir
en l3 plaçant parmi les fcrophulaire> :

pag- 69. tab. 105. fig. a.

Salfa ful'ns radlatis
, fioribus fublutels. Feiriliée j

Peiuv. vol. 1. pag. 716. tab. 7. '

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs

incomplètes , à fix divifions profondes , de la fa-

mille

'/ĉor

des afperges^ qui a des rapports avec les

ea^ & dont le caradère eflentiel eft d'avoir :

'fiUf
flx divifonsi (h une

femences membraneufes à leur contour.

Caractère générique.
i

Chaque fleur offre :

1^. Un calice nul.

Z°. Une corolle divifée en cinq découpures pro*

^



/

E
fondeç^ lancéolées. étaléeS5 trois alternes j pîus ^ de VAmcnqut fepuntrîonaU de Michauifi le nom^4 IlVV
étroites*

3**. Six étamînes; les filamens fubuîés , inférés

de hptanthas.

1°, M. Vahl rapporte à ce genre, fous le nom

\

au fond de la corolle j les anthères droites j arron- î 4^ heteranthera limofa ^ \e poncederia izmofa Swarti^
diesj à deux loges.

4^. Un ovaire fupérieur , trîgonej un ftyle trîan- 1 "^^ * "^'^

qui eft le Uptanchus ovalis Mich. ( Voye^ PONTîs-

guhirei un ftigmate trgone.

ht fruit eft une capfuîe triangulaire , à trois lo-

bes ailés j à trois loges, à trois valves fcarîeufes,
contenant chacune de deux à quatre femences op-
pofées

, planes ^ prefqu*orbiculaires ^ menibraneu-
îes à leurs bords.

^
Ses racines font très-longues ^ fibreufes ; fes

tiges grimpantes, cylindriques j très-rimeufesi les

rameaux tortueux , chargés d'aiguillons recour-
bés , excepté dans leur jeunefîe;1es feuilles verti-

cd'ées^ au nombre de fix à neuf, ouvertes en
étoile , inégales , linéaires-enfiformes , obliques ^
ftrîées , mucronées", longues d'environ quati:e

pouces; une petite ftipule brune, orbicuiaire,
mucron-e à la bafe de chaque verticille. Du cen-,
tre des feuiilcs forcent un

,
quelquefois deux ou

trois pédt.ncules très-longs , foutenant quelques
fîcurs en grappes

, pedicellées , accompagnées
d'une n^^tice bra£lietrifide, cartilagineufe'j la co-
rolle jaune & odoratjte ; les ca.pfules pendantes,
lyjucronées à leur fommer , (triées fur leurs ailes >

Espèces.

T. Héter^^nthÈRE à feuilles aiguës^ Heteranr

tkcra acuta. Wilid.

Hete^antkera foliis fuhrotundonnîformibus y acu^

lis i fpatkisfubtriflons , glahris, Vahl ^ Enum. Planr,

1- pag. 42. — Pah-Beauv. in Aft. Soc. Amer, 4.

pag. 173. Icon, — Willd. in Ait. nov. Soc. Amer.
Hîft. nar, 5. pag. 438.

Lepîanthus reniformïs, Mich. Flor* boréal. Amer.
I- pag. 2J

/
Ses tiges font cyh'ndrîques^ articulées, rampan-

tes, radicantes à leurs articulations. Delà racin.î

partent des rameaux prefqu'oppofés^ très-courts

,

à une ou deux feuilles j les feuilles pétioléesj les

îr.férieures nageantes, arrondies, prefque réni-

formes^ longues d*un pouce & plus, prefqu'sufll

larges, un peu en cœur à leur bafe, glabres à leurs

deux faces, aiguës; les fleurs fîtuées à la bafe du

pétiole j en un épi muni de fpathes longues d'ua

Jes femences planes , noirâtres 3 luifantes, fépa-
J
^cUe inégales} deuxétamînes plus courtes, à an-

reespardes cloiions. .| x\\bit% arrondiesi la troifièma étamine plus Ion-

Cette plante croît dans les forêts, an Chili, f)
gue, l'anthère alongée; la capfule oblongue , à

extrémités.

{Flor. peruv. ). On fait de fes racines h mê,ne ! ^^o^s angles ; les femences obtules à leurs deux

ufage que de celles de la falfepareille. .
'

HERSE. ( Foyei Tribule.)

HESIODIA. ( Koyq CRAVAUDim^SuppL)
r

HESPERIS. ( f-oy.^ Julienne.)

HETERANTHERA. ( roy.HÉTÉRANTHèRE. /

m

Cette plante croît dans les eaux, dans la ?en-

fiîvanie & la Virginie. (P*i/.-S^tzuv.}

2. HÉT£RANTHÈ-^E réniforaie, Heteranthcra

reniformis. Pior. peruv. -

Hatranthera folits fiibrotundo-rtniformibus ; fpa-

tkisohtongis y acuminatis y multifioris . Vahl, Enum.
Plant. 1. pag. 45

HÉTHÉRANTHÈRE. Hethcramhera. Genre 1 P^S- 45- 1^^. 71. fig.a.

de plantes monocotylédones , à fleurs incomplè-

Ruiz & Pav. Flor. peruv. i.

tes, rapproché des pontederia^ qui comprend des

plantes exotiques à TEurope, la plupart à tiges

Ses tiges font rampatues, ftcîées , rameuftfS , cy-

lindriques > articulées > les articulations entourées

de fpathesalongées > roulées^ membraneufes,ren-
rampantes, à feuilles alternes , longuement pério- i fenna.t les feuilles & les fleurs j les feuilles lon-
lées, finement ftriées, fans cote dans leur milieu;

j guement pétiolées, un peu arrondies, réniforme^
les pétioles bifides vers leur bafe & en forme de I iWes en deflbus i les pédoncules recourbés; Jes

eane; les oédoncules folitaires. fortanr de la i ^^^^.5 fortant d'une fpathe particulière^ roulée,

f)uîs
réfléchie , terminée par une pointe linéaire-

ancéolée; trois ou quatre fleurs alternes, péii-

cellées; Ja corolle d'un blanc-verdâcie ; le troi-

gc^mej les pédoncules folîtaires, fortant de la

gaî.-îe des feuilles.

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une coroTle a fix découpures prefqu égales
;^

trois
[ fième filament pluS long, ainfî que ranthère,quî

etamines y' un fiigmate firaple ; une capfule îriangu-^ J eft fagittée.
Idire y h trois valves po[yfpermes.

O:fervat:ons. i^. Ce genre porte , dans la Flore

V

Cette plante croît à Liroa ^ dans les e'tangs 8c les

irais. (f!or. peruv.)
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vubed

E
HétÉrAnthère pubefcente, Thteranthera

pubefccns. Vahl.

Heteranthera follis corduils^ acutîs^ fpaihîs lînea-

rîhus y multijïoris. Vahl j Enum. PLmr. 1. pag. 43 . j" mogeton gramineum

E T
Leptanthns gramineus, Mich. Flor. boréal. Amer.'

I. pag. 25. tab. 5. fi^. z,*

Cette plante fe préfente fous la forme du pota-

'Foncederia. Lcx:^. Icîn- IjS, Ses tiges font prefque nulles ou dîchotomes,
fîUfoctTies^ flottantes i îes feuilîe^ toutes îmeii-

ffu! côté, la corolle à fu découpures lancéolée^ ,

ajgiiës; les étamines preil^u'ëgalesi le pédoncule

longj filiforme j uniflore/

Cette plante croît dans le fleuve de TOhio ,

proche Louirville, ( K./.)

^.

Cette plante s élève à la hauteur de fix à fepc
j r^s, longues de d^ux pouces, feiTiles, vaginsles

pouces 5 les feuille? font glabres, en cœur, aiguës, 1 à leur bafe } les flours axiilaives > foHtairesi la fpa-

radîcales, pubefcenres h fpathe linénrre, longue
| che alongée, à une leule fleur , s'ouvrant "ti'un

de deux ou trois pouces, contenant plufieursfliurs

alternes^ la corol'o d'un bîeu-pourprej le tube
fi!iforr/.e;lelimbe à fix découpures prefqu'éga'esj

îes antl'ères arrondies
i
Tovaire linéaire > le ftyle

filiforme; le ftîgmate pn tête j la capfule linéaire^

cyîindrîi ue.
"

Cette plante croît dans KAmérique méridionale, ! "HÉTÉROPOGON. M. Perfoon , dans fon 5y-
aux lieux marécageux. % ( Lœjl. )

4. HiTiRANTH^RE à feuilles en cœur, Hete-

ranthera cordâta. Ydh\. .

^

Hiicranthera foliîs cordatp^ovdlibus , ohtufjftmls ;

fpatkis fubtriforis ^ oblongïs 3 ohtufi^imîs. Vahl,
Enum. Plant, 2. pag. 44,

nopjis Planîarum^ % , pag. 553 > a établi ce genre
pour deux efpèces d'andropogon-y favoîr ; Vandro-
pogon AUioni ^ contortum. ( Voyei^ BarBON ,

fe

SuppLy n°^ s ^ 6.) IHe fonde fur les caractères

fuivans :

Des fleuts monoïques font réunies , tant les mâ-
les que les femelles j fur un épi fimple^ termina!.

Ses tiges font longues de fix à fept pouces j Tes 1 P.'^^^ î^^^^'i
""^ '?;"^P^?^ ^'' ^'^"^ ^^'^ .""

•• • '^
' ^ r t

. >
'-^ » hcinalesj dans les wîd/ej, deux valves corollaires

ues d'un dem'i-pouce & un'psu pïus
'

de'même *
nautiques

, rinterieure fétacéej trois étamines, un

argeur^quelauefois un peu arrondies ; les pétioles
les/e

(Iriési la fpathe courie , étroite , obîufe; conte'- T^
^^^ de"J valves de la corolle plus épailTe,

»ant trois fleurs.

Cette plante croît dans rAmérlque méridionale.
{Vahl.)

f. HÉTHÉn ANTHÈRE à f^uilles diverfes, Ueu-
ranthera dlxerfifolia. Vahl.

Heteranthera faliis cordato-ovatis
^ petîotûtîs II-'

neariùufque j fcjfiabus. \M^ Enum, Plant, i.

P.ag 44-

t /?"^c^ P'-* * P*^" du /jpfjmo^i/oa A^/fr*?- 1 ques à l'Europe, à feujilcs oppofées, fjmpîes ou
phylla.Ses tiges font grêies , radicantes à leur 1 ailées.
partie intérieure, glabres, ramenfesj ks feuilles 1 t j^i.^ /r •

i i « ., .

épai fes
i les inférieures linéaires , rapprochées

,
I

^^ ^'''^^'^ ^^^^^'^^ ^^^ ^^ S^"'^^ ^^ <^^v«'^
*

longues d'un pouce & demi , aiguës , un peu on-

furmontée d'une très-longue arête velue i deux
flyles, -,

HETEROSPERMA. ( r^y. Hetérosferme,
Supp/.)

HÉTÉROS^'ERME. Hcterofferrra. Cavan. , /^f-

tercfpermam ^ "Willd. Genre de plantes dicotylédo-
nes , à fleurs cooiplèteç ^ compofses , de la famiiîe
des tprymbjfères, qui a des rapport?; avec les bce-

Ura ^ SuppLy &: qui comprend des hetbes exoti-

longues a un pouce & demi , aiguës , un peu on-
J

Ut calice douhU ; {'extérieur h quatre div'ifwns

;

dulees, fans n<rvur-s fenfiblcSi les fupérieures I l'intérieur k p lu/leurs folioles ,• le réceptacle nu ; hs
petiolees^ peut-être nageantes, longiirs d'un demi- \femences de lu circonfénnct comprimé
pouce & plus, obtiîfei, très-entières; les pétioles 1 rieufes a leurs Bords; celles du djfque'o

peu

félon i\î.' Richard.
montées d'une double arête.

ées , membra-

bIongués , fur-

Cette plante a été recueillie dans la Cuiane par
M. Richard. {Vahl.)

^

6. HÉTÉRANTHEKE à feuilles de gî:aminée".
iiiteranthera gramirtea. Vahl.

Hfteranihera cade gracili y fiuitante , dichotcmo:
fous tmpetwlaùs

, anpujio-linearlhus. Vahl, Enum.
Piant. 2. pag. 4j,

Espèces.
r

tum. Cavan.
>fp

Heterofpermum caule Uvî ^fcUis plnnatis ; folio-

•S linearifubuLùs , integerrimis, Willden. Spec.lis Lineari-juQULaiis ^ integerrimis.

Plant. 3. pag. ziic).

Ueterofperma pînnata. Cavatî. Icon. Rar
54. tab. Cj7, & Deraonftr. bctan. ZC4.

Ses
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2. HÊTRE ferrugineux. Fagusfe

Fagusfoliis ovatis, acumînatis ^ fubtus puhcfcen-
tibus^ grofse dtntat'is y margine ciliatis. Willden.
Spec. Plant. 4. pag. 460. — Ait. Hort. Kew. 5.
pag. 562. — Abbot. Infea. 2. pag, 149. tab. yr;

VVilld Arbr. 112.

p. !,(><).

'^f<

Wangenh. Amer. 80
Harbk.

V
&r

de trois pieds , rameufesj les rameaux oppofés,
garnis de /euilles également oppofées, adhérentes
enrr'elies par leur bafe, ailées avec une impaire,
ou plutotprofondémentlaciniéesi les découpures
Iineaues, étroites, glabres ^aiguës, très-entières,
•Un peu inégales, oppofées ou alternes, légère-
ment decurrentes , longues d'un p8uce & plus 5
Jes pédoncules folitaires , terminaux, /impies,
jilitormes

, longs d'un pouce & demi , iniflores s ,ies découpures du calice très-profondes , linéai- 1 Cet arbre , rapproché du hêtre ^^ «.
res, algues

, plus longues que les fleurs , cWlées à 1 J^V''^^^"^
^« ^^ variété â feuilles purpurines , en dif-

ieur bafei les corolles jaunes, courtes i les an- 1
^^""^

P^^^ ^es feuilles afiTez larges, ovales, obloa-
tneres brunes

j les paillettes ovales, ftriéesj celles 1 Sues, acuminées à leur fommet, glabres à leur^^ •- r^^^r.r.çA..'^.. .. _ ..,.,. ï tace fupérieure', recouvertes en deLus d'un du-
^et peu épais, d'un brun-foncé, ordinairement
caduc, au mouis en partie, danlles vieilles feuilles»
cihees à leur contour, munies, à leurs bords, de
greffes dentelures très-courtes, diftautesj fur-
montees d'une très-petite pointe ferrée contre
le bord de la feuille.

i

Cette plante croît dans l'Amérique feptentric-

3. HÊTRE antarftique. Fagus antanVca. Forft.

^
Fagus foliis ovatis , ohiufis , glabris , haft auertua-

J a una très.
fonc

iC^^lnf^"^^^
croît à la Nouvelle-Efpagne. O

L

1. HÉTÉRospiRME à feuilles ovales. Hcuro-
Jpermum ovatum. Cavan.

^'''Mv'rm^m caule villafo , follis ovacls , apkc
ferratis.WiWà. Spec. Plant. 3. pag. iiic,, '

^

Heterofperma ovatifoUa. Cavan. Demonftr. bot.
204.

^ Confer cum fynedrellà.

Cette plante, qui ne nous eft point connue.
^''"'' '*' P'^' ^^°-

Willd

ffina nodifi\

fynedrelL

bes tiges font velues
, garnies de tiges oppofées , P^S" H

foliisovaùs, ohîujisy plUat's, fe
IHorîs. Foïft. in Comment. (

ovales, dentées en fcie à leur fommet.

Cette plante croît au Pérou.

HÊTRE. Fagus. Illuftr. Gen. tab. 782 , fig. i

fagus ccfianea Linn. , cafi

fagus fil

Dia

ferx

oiin

£V

niere a ne lailier aucun doute à ce fujet. « Son
gUnd, dit-il, qui reflémble à un noyau /eft re-
couvert d'une peau triangulaire. Son feuillage eft
léger , mfnce , & femblable ï celui du peuplier.
Les mulots , les loirs & les grîyes en mangent la

Cet arbre eft chargé de rameaux tortueux & ri-
des, garnis de feuilles alternes, pe'tiolées, rap-
prochées , ovales, pliiTées , rétrécies à leur bafe ,
obtufes a leur fommec, longues d'un de:ni-pouce,
glabres a leurs deux faces, point cîlrées i les ner<
vures un peu pileufes en deffous, à double den-
telure; les dents inégales, arronjies,
les pédoncules uniflores.

CetteplanrecroîtàlaTerre-de-Feu.
fj {Willd.)

HEUCHERA. (^cry^ç HeuchêreO

obtufes

Heu

uis il ajoute qu'on fendoit le hêtre en planches
minces

, dont on faifoit des caiffes & dés vafes

^ heuchera amcrÎQana ^ n^ !• /

;/.

)
(

M
Ji^-

Suite des espèces

La première efpèce fe caraft^rife aîniî qu'il
luit :

^

Fagus ( filvatica ) , follis ovatis
, gUris , ohfo-

plante que 1 oldenlandia pencundra , n"^, 14.

T

Suite des espèces.
4

3. HeuchÊre velue. Heuchera villofa. Miel

_
HeuchtTo. villofiftma

, foUis acuce lohads : faÙ.

Plant
fubcii Mi

ifi>

Botanique, Supplémen:. Tome III.
des rapports avec Vheuchera ame^

G

1

\



.^

ricana; elle en efidifiingiiéépar ton port plus grêle,

&r fes tigeî plus courtes i h bafe des ha:Tipes.& les

pétioles très-velus, point glufineux. Les feuilles

font diviféesen lobes profonds, angifkux, aigus

& non aïfi:îndiSi leff)ânkules lâches, fafciculéesj

les pédoncules capillaires j les fécMesblânes;

. Cette' plante croît fur les hiutes MOnLàgfieâ , à

h Caroline* (Mich.)

1

Ohfervatïons. Ce genre parcît fe ^rapprocher

beaucoup de Vksptaca de Loureiro.

Cette plante croît dans les far€ts^ à h Ccchin-

chine. J) ( Lour.)
^7

HEXANTHUS. Genre de loureiro , qui doit

rentrer daîTS les llifu-a. {Voye^ Litse^ SuppL)

HEYMASSOU. Genfê d'Aublêt^ qui fe rap-

V HEVEA, {yoyei HeVé.) Ce fîenre eft très-
[
poné aax xirr.enia*

diffarenc de Vevea, Dict., vol. z. M. de Lamarck

a fubftitaé îe nom Aq fiphonanthus ^ Illuftr. 790, à

ce!uî à'hevea.
^

.

HIBBERTÏA. Andr. Repof. C« ge;;re eft un

d'ilUnîa, {F&yei Si a lit È, SuppL)

HIBISCUS, i^oyci KetîvIie.)- HEVY. (f^oyc^MoNtiiN.)

HEXADICA de là Cochinchine. Hcxadlca cù- \ HlERAClUM. ( Voyei ÉperviÈRE.)
chinchiiienGs, Lour.

, , ,

r, j. .... ... . ,. ,, '
I, i A HIEROBOTOME. Cette plante , mentionnée

Htxadica fvius aheniis , ovato-ohlortgtS ; fionbai j^^^^ Dalschamp, Uift. pag. 1537, ell le veroiùca
fafciculatîs. Lour. Flor. coch» 2. pag. )'6z.

Genre de pîante& dicotylédones,, à fleurs în-

complètes, monoïques j peu connu, qui coinprend

des arbres exotiques à l'Europe ^ à feuilles liai-

pies, alternes
i
Ls fleurs petites > fafcîcuîées.

Le cara(âèce eff^ntîel de ce genre efl d avoir :

Des fleuis monoïques 5 dans ks fleurs mâles :
j
parafitha ^ n^. i»

chamâdrys Linn.

HIEROCLOE. {Voy. Dis AKKEtivu, SuppL)
* -

HIGGINSIA. Perf. ( ^oy. Go^zALë , SappL)

HILLE. Hiilia. Illuftr. Gêner, tab. 157, hillla

un calice a cinq folioles ; cinq pétales i cinq éca-

mines.

m-

Olfcrvations. D'après la remarque de M. Sv^ittz,

cette plante n'eft point parafite. 11 convenoit donc

Dans les fleurs femdlcs : un calice a fix foCichs ^ \ de îui donner un autre nom. Elle a été caraitérifée

point de corolle ; un ovaire fupêritur ; fix fiigmates \ ainfi qu'ail fuit :

ÙjfiUs ; une capfuU a fix loges monofptrmes.
!• Hiilia (^\o\)^\^or^)y cproUis fexfidis^ lacîniis

t Arbre d'une hauteur médiocre ^ dont les ra- f lanceolaiîs y levolatis i foïiis ovatls , acutis.S'^ànz ^

meaux font étalés^ Us feuillrs alternes , ovales ^ j Obftrv. 156. tab. 5. flg. i. — Andr. Bot. Repof.
oblongues^ 'glabiÊs , obtufes, trës-entières i les

j tab^ 145.
flciurs prefque terminales, blanches

3 i>etiteS j faf-

ci culées.
Suite des espèces.

/

Chaque fleur offre ^ dans les fleurs mâles : 1. HiLLE à quatre étamines. Hiilia tttrandra^

r^. Un calice à cinq Folioles obcufes, courtes ^

étalées.

Svartz.

Hill'.a coroUîs quadrijldh , lactnils ovatis , foiiis.

- étalés.

-

2«. Une coro//. à cinq pétales ovales, concaves,
^^^v^'"- Sv/artz

, f lor. Ind. occid. i. pag. 630.

Ses racines font rampaotes > lubéreufes i fe$

z\ Cinq êtamlnes; les filamëns plus courts que ''^'' ^"^'^'^^ >
rameufes d'un blanc-cendré ;

les

]5 toroUei les anthères ovales^ à deux lobes*

Dans les fleurs fetftelles î

î®. Un calice à fix folioles obtufes^ très-cour-

tes > perfiltantes.

2®. Point de corolle.

raifieaux un peu charnus, fragiles j.d'un vert-pâîe ;

les feuilles oppofées , petioîécs, ovales, arron-

dies 3 récrécies en coin à leur bafe , glabres , an
peu epaiffes, d'un vert-gji j ies pétioles courts j

les fleurs feflijes , folicaires , axillaires ^ terminales,

droites, oppofées, d'un blanc*jaunâtrei le calice

à quatre folioles oblongues, cunéiformes, dont
deur perfîftantcs^ un involucre au fécond calice

^^Unova/^^fupérîeur,arrondî; point de fiylei y-"\H-*"-^--M un u.voiucre au lecona c.ii.c

ft;.m...c .Af^rU^c . c\.nn\venl
^ ^ ^

I
'''^^'\^''' > ^^""^^'^ folioles caduques ^

deux plufr

grandes J oblongues , blanchâtre? s deux plus p
tires, 'ovales î le tube de la corolle long d'

fix ftigmaces cdftcaves, connivens.
É

I -

^ Le fruit éft une capfule globulèufe , |>etîrt, Noi-

râtre , à fix valves, a fix loges monofpermesi les

(èmcnçes oblongues, anguleufes.

e-

un
pouce , prefque tétragone^ venti

fice J puis riÛtcré j, k limbe divifé

ventru vers fon ori-

en quatre lobes
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ovales ; Tovaire térragone j le fiyle contourné; j
fapîn defiféchlsj & ne doit pas être coîifondue

deux ftigmates ëpaîs, yerdâtresj une capfule alon-

gée 3 tétragone, à huit filions , couronnée par les

folioles du calice, à deux loges ^ à deux v:ilves i

les femences très-nombreufes, aîgrettées à leur
fommêt, attachées à un réceptacle linéaire. '

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à
la Jamaïque , entre ks racines des arbrilîeaux. |?

Ol>fervatzons.Cens phute y d'après le canâère
de fon calice & le nombre des parcks de la fleur j
paroît devoir conftituer un genre particulier.

r —

I

HIMANTIA. Genre de plantes cryptogames,
établi par M, Perfoon pour quelques efpèces de
rlyfus & quelques autres plantes filamenteufes,
•qu'il diftingue par le cara^ère fuivant -:

avec le rhi:^morpha fubcorticaïîs^

4. HimÂntia farîneufe. Hlmantia fannqcca^
Perf.

Himantla fpadîcea
^ ficca ^ alho-farinacca ^ fi>ns

depnjfîs, Perf. Synopf- Fung. pag. 704.

Sa couleur eft d'un châtain-clair ; elle efl d'une
confîflance fèche, fouvent blanchâtre 3c commç
farineufej compofée de fibres r.ameufes & com-
primées. Elle croît fur les bois & les broAches
.d'arbres,

' Nota, M, Perfoon foupçonne que le clavaria

jiîrformis de Bulliard pourroit bien appartenir à ce
genre 5 il le nomme nîmantia latentia*

t.

fruBificaticn nefi

&U
HÎPOCISTE. Cytînus. llHiftr. Gêner, tab. j^j ,

cytînus fiypoàJl:s ^ H**- ï. — Cavan. Icon. Rar. 2.

pag. 55. tab. 171. _ -

• Nous avons déjà parlé de Vhimamia candlda à
J

HIPPIA. ( Koyei Hippie.)
J'article Byssus bkncj n*. 1^ , SuppL Les autres
•c'pèces fonc : .

I. HiMANTiA des maifons. Himantia domefiica.

f>£rf.

'•'

HIPPIE. Hippîa. niuftr^ Gen. tib.jij, klppl^

fruufcens^ lA !•

Ohfervatîons. Vhîppiq minuta^ n°. Ij 9 été placé

rr- . . rif > ^ > . 1 P^'^ ^- ^^ Juffieu parmi Jej gymnpfiyUs. (Kaycz
titmantia maxima^Jubviolaceo-fufcefcensj mollis^ ] CyunostylEj Jupp/.)

^ ^ ^
.^

in mcmbranam fubcohéirens. Perl. Synopf. Fung.
pig. 703

Cette efpèce^ 4

Suite des espèces.

dans les conftruftionsen bois, qu'elle déirait peu J
4- Hippie ftolonifère. Hîppîa Jîolonîfcra. Brof.

à peu î ellt; s'y montre fous la forme d'une mem-
brane trèi-mince, quelquefois longue de pîufieurs
pieds, de couleur ibrune ou un peu violette,
compofée de filamens rrès-rameux & entre-mélés,
mous, adhérens entr'eux & d'un afpcâ velouté.

— r —

rea. Perf.
/^

^fis fl

fulphureo-pallens ^ hyjfacea , fibrifq

M

Hippla herbacea y procumbens ^ repens
^
gUhra

^
foUis pinnatifdis

, fioribus ad radîcem feftllhus.

WiUden. Spt c Plant, j. pag. 2^85.— Broc. Flor.
lulït. 1 , & Phylog. IuL 14.

Cette efpèce, mieux connue , feioît très-pra-
bablement renvoyée aux gymnofiyles^ ^ont elle 9.

tout le port } elle eft petite. Ses tiges font cou-
chées^ annuelles J étalées, parfaitement glabres;
fes feuilles zSt% femblables à celles de l'hippia,

fruufcctis ^ prefque glaferçs^, pinnatifides
, parfer

mées de quelques poils ra.res jk fins 5 fes fleurs fef-

Cette plante croît fur le tronc des pîns j elle 1
^^'^^' P^^^^^^ prefque fur le collet de la racine.

reffemble beaucoup à un byflus. Sa couleur eft

d\m jaune de foufte pâle i elle eft compofée de
fibres rameufes , prefque cylindriques , entre-
mêlées.

Perf.

3. Himantia terie-d'ombre. Himantia umérina.
. ^

Himantia fihrofa , tencra , viiiofa y umbnna, Perf*

Synopf. Fung. pag, 704 ^ & D.fp, Fung. pag. 45.

E!!e tft compofée de fibres tendres, jAmeufes^
velues, de couleur brune ^ approchant de ceiïe

de la. terre d^ombrej elle Ciroïc fw des bois de

' Cette plante cro^t en Portugal , aux h'eux hu-
mides, parmi les bruyèrej. Q)

HIPPOCASTANUM. ( Voycr M^RRONIEr,
ma. Zl SuppL) ' - • -^

^
... ^ , é

HIPPOCRATEA. ( royei BÉJUco. )

HIPPOCRÈPE. nippocrepîs. Illuftr. 6aner;
tab. 63,0, fig. I J fleurs & fruits A^ VhippocrepU
d'après Tournefort, tab. 225 j -^ fig. 2., kippc-
crépis haltarica j fli®. 5 i

— ^g. 5 , 'hippocrepig uni-.

\ Gi
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Suite des espèces. qui a quelques rapports avec les rondektut ^ x qui

comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à

?, HiPPOCREPE barbue* Hippccrepls harbataA feuilles fimples> très-entières 5 les fleurs difporées

en corymbes terminaux,
r n

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Lour.

Hippocrepis legumînibus pedunculaùs ^ harhatls i

fplcâ oblongâ^ tcrminaiu Lour. Flor. cochin. 2,

w \ corolle

autour

forme de ft

calice.

lyfpcrm

fiîgmate bifi^
Ses tîges font droites ^ ligneufes , hautes de

quatre pieds > cylindriques} les feuilles ternées j

les folioks glabres :, ovales , très-entières î celle

du milieu plus grande; les fleurs difpofées en un

épî alonge, touffu^ terminal j h corolle purpu-

1

Cette plante eft velue fur toutes fes parties.

rine. Le fruit eft une goufie droite ^ pédonculée ,
|

Ses tiges font droites ^ rameufes y hautes de dix à

lane, barbue , à plufieuvs échancrures profondes ! douze pieds , lîgneufes^ cendrées, entourées , à

e long de la future externes les femences pÊ-| leurs articulations, de poils de couleur purpu-
tîtes^ comprimées, quadrangulaireSj prefque ré- 1 rinaj les rameaux chargés de feuilles oppofées ,

niformes. 1 pétiolées ^ ovales-oblongues^ acuminées, très*

^, f A i , ^ , . ,. V I
entières 5 longues de quatre à cinq pouces &

Cette plante croit à la Cochinchine, aux lieux
p,^^ ^ très -veinées s les pétioles coures T deux «i-

agreitcs. n K ^our. ) | pujes ovales, oppofécS^ caduques j les pédoncules

HIPPOGROSTIS. Plante décrite & figurée
axillaireSj filiformes ^ une fois plus courts que les

feuilles j foutenant rrois fleurs à peine pédicellées^

de Linné^ ( f^oyei Panic.)
dans Rumphe^nui parok être \t panicum f^tens] --"y-;-'""-

de Linné. ( FaJr pLic. > I "^f"' ^^
?'''''' ^''^'^' caduque fubulees. Le

calice d un rouge-pourpre; la corolJe couleur de
TJinijr^r An^-iriiTAT /'. ^ ' j r \ laoue . verdâtre à fa bafe ; fon tube d'un rouge-HlPFULAPAlHUiVL Ce nom a ete donne par | ,^^_a..^ ^« a^a.^. 1* ' ,. . ,

xv/t.^,^

T^^i^^u^ ^ . ^ - T
' o 4, I

auracre en dedans ; 1 appendice laune; es baiesDalechamp au ramtx aquaucus Linn. , & par Ta- i T' ur^^^ j» ^ rr j *
v

,
iw^ w-,»*

t
^

/ /-" 7- T • /T.r I nenllees , d un rou^e-pourpre
bernsemontanns au rumex obtnft^ lias Lïnn. (Vover \ j " * "o^ j^wwi^iw

ifî^ lias Linn- {V<

Chaque fleur offre :

\

HIPPOMANE. ('Fcy.MANCENiLrER.)Brown3 ! ^
1®. Un calîct fupérieurj très-entier, coloré ,

dans fes Plantes de la Jamaïque ^ a défigné fous le î aigu , perfiftant j en forme de fpaihe^ fendu d'un
nom èihippomane Vkura crepuans Linn*

HÎPPOMANICA-CenredeMolina,peuconnu^

feul coté à fa partie fupérieure*

l°»Une corolle infundibuliforme>îe tube courbé.nirrv^ivir\i^iv^n.\^enrc:aejviouna,ppuconnu. 1 ^1,, 1^^ , r 1 t 1 ^ - , t
—

'

cui paroît avoir quelque rapport avec les rygo- V u^ ^ l^."''^^' '^ ^'"P^^ ^^'"^ ^^^^^ o^^'

jAy//.;n; il comprend des herbes à tiges norr.treu- 'f
' °^'"'* réfléchis i un appendice court, en

les , quadrangulïires , garnies de feuilles fimples

,

Tv^ ^ ""^^ * * ^'''''^ cienelures
, fitue autour

h Ji'^ ' -rr t a ^/. ^ I de I ovaire.
oppoiees, entières , un peu epamesXes fleurs font

jaunes & terminales.

Le caractère eifentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq dîvîjîons ; cinq pétales ovaicS}

^^
Cinq écaminesj les filamens fubulés , recour-

bés, velus à leur bafe, inférés vers le milieu da
tube} les anthères ovales , à deux loges.

ftyle courbé . filiforme

,

ube
dzx élamines ; un ovaire ^ un ftyle ; un ffismate ; une
xaffulc h quatre loges ^ contenant pluLrs femenccsl ^ ^*;«»8"^»V''"

'"

rénfformes. < V
j

deux lobes appliques.

Cette plante croît au Chili , dans les prés , où j
^"^ ¥'^ ^^^^ », * ^^^^ ^«^Ses poîyfpermes ,

elle eft très-nuilible.
couronnée par le calice.

/•

HIPPOPHAE. (rby^î Argousier.)

HIPPOTIS à trois fleurs. Ulppotîs trifora.noi.
peruv.

H'rppotis foliis olovato-ohlongîs y acumînatis /
pedunculis trifioris, Ruir & Pav. Flor. peruv. i.

pag. 56. tab, ici.
L

Genre de plantes dicotylédones j à fleurs com-
plètes , monopétaléesj de la famille des rubiacées.

T?
S^rlor. ptruv.)

HIPPURIS. (Tay^^PESSE.)

HIPTAGE. Gacrtn. (Fo^q Uou^a ,Suppl.)

HIRCULUS : nom que porte ^ dans Léclufej^
Itfaxîfraga hirculus Linn,

i

HIRKA, Garrtn. ( Voyei Triopteris. >



^

t'^

H I

i^IRTELLA. (roye^HlRTELLE.)

55
ri

r

Cette efpèce fe diftîngue de Vhirulla. ractmoft
par fes grappes ramaflfées au Commet des jeunes

HIRTELLE, Hlrtella. Illuftr. Gêner, tab. i;8, |
rameaux ^ & formant prefqu'une panîcule. Ses ra*

hîrulla racemofa ^ n®. I. meaux font roides^ velus , cylindriques j fes feuil-

rMr ' II ' ' r •
t r t. H^^ alternes ^ pétiokes, ovales, aiguës, éralées*

dans la nomenclature des efpeces qui compofent
ce genre : 1°. VhindU racemofa^ n^ i ^ efi l'Air*

entières, réfléchies^ luifnntcs, un peu coriaces,
nerveufes, veinées, parfemées de queK^ues poiîs

:;r '

<irnA ri? ' ^^^^5 î î^s grappes fîmples, droites, axillaires
leila amcrzcana.^xdd. Spec. Plant. I .pag. lier. t.rmm.î« hririrrip. . lono ipc A. nnic ^ nn.n

Sv^artz, Obferv. bot. 94»
A ili i^ • K? I

terminales, hérilfeeSj longues de trois à quatre
UW...Z. v_.uic.v. ..-uy^.— rvuuuv^u.^^^^

j^^ pédicellts nombreux , hénlîésj le

,^- ^ T- c rM T j 'j o J "Iice petit, Velu, blanchâtre & tomenceux ea
triandra. ov^artz , FJor. Ind, occid. i. pae. çoo.— \ x x J - * \ j • » ' » etw . // • T oc ,^^ * .,, .

I
dedans î cinq pétales caducs, onguiculés j les fila-

tiirteua amtncana ^ Jacq. ? . Sous le nom d hir-, |^.„^^xt^'^ i ^ \
• * 1

../A, ..«;.„/... ci 1 \ ^ ç^,,... . ^^..;. „.. I
mens très-longs, de couleur purpurine, tres-velus

a leur baie, amli que le ftylej une baie feche.
îella -pantculata y Sw» 1. c. , S^^artz a décrit une
efpèce nouvelle que je ferai connoître plus bas

j ;;;i;' hé.-^/e "1 une feul7feme"nce.
Ions le nom d kirtella ^^ggregata. 4°. Les auteurs * ^

de la F/orc ai^ P^Vo// font mention d'une autre ef-

pèce ^ fous le nom ^'hindU racemofa. (Voye:^^

HiRTEZLA feruviana.)

- Suite des espèces.

4. HiRTELLE du Pérou. Hinella peruvlana.

Cette plante croît à Tile de Cayenne. 1) {Sw.)

é. HiRTELLE olive. Hirtdla olivAformis,

Hïrtdîa foliis coriaceh ^ ovatc-oUor^gts ^ glahrls j
racemo urminali compofiio ^ capfulis ovatîs ^ pubef'
centibus, (N.)

.Hl

Hindla foliis ohhngis , acuminaîis i racemis corn- \^ ^^^ rameaux font très-glabres, cylindïiques,

fofitts, pubefcentibus i fioribus triandris. Flor. per. I f^^^^î
^^\ feuilles alternes , médiocrement pétîo-

3. pag. 5. tab. izy, fig. 6. Sub hîrtdlâ racemojd. !ées, coriaces, glabres i leurs deux faces, un peu
luifantes en de/Tus, veinées, réticulées en def

^
Hin€lia ^coÇm\b\xenz),flonèus trlandrls

,
peta-

j fous , entières , un peu obtufes, la plupart pref-

qu en cœur , élargies à leur bafe , puis brufque-

Cofmibuena. Prodr. Flor. peruv, pag. 10. tab. 2. |
"^^"^ retrecies, longues de trois a quatre pouces

, , ; I
& plus, larges de deux pouces & demi i les grappes

Arbnfleau de fix a huit pieds. Ses tiges font I courtes, terminales, pubefcentes, touffues &
droites, brunes, glabres, rameufesj les rameaux
éulési les plus jeunes pubefcens, anguleux j les

ramifiées î les calices pubefcens. Je n'ai point ob-
fervé la corolle ni le nombre àt% écamines- Les

feuilles ahernes, médiocrement petiolées,oblon- I capfules font ovales, de la forme d'une petite
gues,acuminéesavec une pointe oblique, glabres [olive, chargées d'un duvet d'un jaune -brun,
en deffus, pubefcentes, très-veinées en dcffous, I épais.
longues d'environ trois pouces 5 les ftfpules fubu-

îées , pubefcentes, plus h^ngues que les pétioles j
Cette plante croît au Sénégal, Sr m'a été corn-

les grappes axillaires , terminales, compofées , j
^un^a^ée par M. Dupuis, fj (K./)

pubefcentes, folitaires ou deux à deux îles pédon- (rugofa), foi
cules anguleux î les pédicelles foutenant deux ou \fubbdilata-rugofs ; ptdunculls villofiftmis y û
trois fleurs, accompagnées de petites bradées fo- \fdfc
Jitaires, fubulées, pubefcentes} le calice à cinq folia fi

découpures ovales, concaves , réfléchies, pubef-
j inferne fpars\m & ad nervos pilofi

centesî les pétales échancrés, d'un blanc-vîoleti

trois fîlamens fubulés, comprimés j Tovaire hé-

jrifTé i un drupe cunéiforme, un peu plilfé> légè-

rement recourbé, hérifle, monofperme.

Cette plante croît au Pérou , dans les forets, "fj

( Flor. peruVn )

Confcr cum hindlâ peadulâ. ^

tidd, Hell.

feuilles luifantei. ff//»-

Wfiigera foUis- oblongts y alremh y corlaceîs ; pe^
duncuUs ûggregads. ( N, ) — Hellcn. A&.. Holm

gâta
;. HiRTELLE à grappes agrégées. Bindla aggre-

j pJI'g^^f"
{^' ''^^ ^' "" ^^^^''^'"- ^^^'* *'''"'' ^

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in
Hirîtlla ractmîs compofitis y urminaUbus y <iggfC'

gaiis
J pedunculo commuai hirto

^ fioribus pentandris^

foliis ovalibus ^ aéutis, Sv^artz, Flor. Ind. occîd. l.

P^g- 510» Sub hintlla paniculatd. — Willd. Spec

complètes , dioiques
,
pc:u connu , aui comprend

des arbriffeaux de FAmérique méridionale , dont
les caractères confiftent :

Plant. I. pag. i ij i, — Vahl, Symbol. I. pag* 43. i Dans les fleurs mâles : un caCice a quatrefoliohsi
lab. 51. point de corolle; quirf^e à vingt-cinq écamims^

è*
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Dans les fleurs femelfes : un calice kjix folioksi | ratres, arrondies, inférées^ dans chaque loge fue

point de corolle ; deux Jîyles ; une baie a deux lobes ,

4t deux loges f contenant deux femences. •

ArbrîiTeau dont les tiges fe dîvîfent en rameaux

alternes • cylindriques j dun brun-cendré j ver-

des réceptacles ovales j diltinâes.

Cette plante croît fur les hautes montignes

,

dans les forêts humides, à la Jamaïque. :^ {Sw.)

HOFFMANSEGGIA
fuqueux ou parfemes de points blanchâtres j les

tyiéjones/à fleurs complètes, polypétalées, irré-
feuilles alternes, médiocrement pet.o ees ob on-

'y^:^^^ ^^ j, f^^jue /eslégumineufes, qui a des
pues, retrecies a leur bafe, un peu obtufes a leur ^

^^^^ j^^ .^^.^^^ ^^ j comprend des
fommec luifantes , coriaces , glabres a eurs deux

^^^^^^ ^^^ ^^^^^^^^ exotiques à liurope , à feuilles
faces, a dentelures obtufes & en fcie s les pédon-

j ^ji^^,. j^, p^^j^ies pourvus de glandes axilhires.

pédicellées.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

cules agrégés j foutenant une feule fleur.

Cette plante croît fur les montagnes^ à Saînt-

Pomingue & à la Jamaïque. Tj

/

HISPIDELLA. {Voyfi Hisp.pslle.) Cette
rfijt

baft

phnce a de très-grands rapports avec \t foUeviila ! fu^érleur plus large ^ dix étamines libres ^^ le
fi

rerf. C'eftj au rurplu^,,une efpèce du mêm
genre, fi ce n'cft pas la même plante. .

HOFFMANNIA pedonculée. Hofmannîa pc-

dunculdîa, Swartz,

' Hoffnannia folîis oppofitis ^ decujfaiîs ^ ped^nculîs

axillafibus. (N.) — S^auz, Flor. in^^ occid, i. | cinq découpures linéaires ^ lancéolées,

pag. Z4I

ijfd linéaire j comprimée ^ volyjptrme.

Caractère GÉN F. MQUE.
\

k
n

Chaque fleur cfF^-e :

i^. Un calice d'une feule pièce, perfiftiint , â

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs com-
plètes, monôpétalees j régulières, de la famile
des rubiacées J qui a des rapports avec les calli-

^arpa
J & qui comprend des herbes exotiques à

l'Europe, à feuilles oppofées5 les fleurs axillaires,

|>éJonculées.

Z^. Une corolle à crnq pétales onguîcu'és, pi-

leux & glanduleux d leur fommet, étales j le pé-

tale Tupêiieur plus large,

5^. Dix étamines ; les filamens. Tabulés ,
placée

fur deux rangs autour de Tovaire î les cinq exté-

^ieurs chargés de poils glanduleux j les anchèces

ovales, à deux loges.

Le caraûère effentîei de ce genre eft d'avoir : 1 4^. Un ovaire fupérieur, feffile, linéaire ^ corn-

Un calice a quatre dents ^ une corolle en foucçupe ,

^ quatre lobes j quatre étamines fej/îles ,• unfiyUi une

baie inférieure ^ a deux loges polyfpermes.

Plante herbacée, dont les tiges fonthautes.de
J
comprimées

âeux ou trois pieds, liffes, rameufes, un peu Ji-

gr^eufes à leur b3re3 les rameaux velus; les Feuilles

péiiolées, oppofées en croix, ovales, acuminées,
rétrécies à leur bafe, luifantes^ hériffées de points
faiîlans, d'un blanc-pâle ^ veinées , hériffées en
dcffbusj les ftipules-très-courteSj aiguës , herif-

primé i le ilyle cylindrique, de la longueur des

étamines j le Uigmate en mailue.

Le fruit eft une gouffe linéaire, comprimée, à

deux valves polyfpermesi les femences ovales j

E SPÈCF.S.

I. KorFMANSEGGiA en faucille. Hofmanfeggia
falcata. Cavan.

Ho^manfeggia coule fuffruticofo , decumhente ; fo-
féesî les pédoncules folitaîres , axillaires , plus

J
Izis bipinnatis ; pinnulis ovatis , glaucis ; leguminibuf

longs que les pétioles , foutenant des fleurs termi-
J

arcuatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 44. tab, 35^2.
jiales, pédicellées 5 le calice à quatre petites dents 1 y t i r\
droites , aiguës , colorées } le tube de la corolle j

^''''^'' ^^''*^^' ^^^^2;

très-court J rpugeâtre ; le limbe à quatre lobes | Ses tiges font prefque ligneufes, hautes d'un
profonds^ lancéolés , à ftries rougeàtres à leur

j pied, droites ou queluuefois couchées, rameu-
bafe, un peu jaunes à leur fommeti quatre an- I Tes ries feuilles alternes, deux fois ailées, com-
thères linéaires, droites, fubulées , cpnniventes * -n.. j. r i^.i , ^ •

t..^

fuT le ftyle J l'ovaire inférieur oblong . tétragone , I très^ntières , glabres
, glauques^, inéfiaks à leur

hifpidej le ftyle fubuîé, de la longueur des éta-
J

bafe j deux ftipules ovales à' U bâfe du pétiole
îninesî le ftigmate obtus, pubefcentj à peine
^chancre] la capfule oblongue, en forme de baie,
pefque tétragone, à deux loges poîyfpermes.

commun) les pétioles partiels pourvus de glandes

axillaires, pédicellées, fort peticesi les fleurs dif-

preique tetragoae, 4 deux Joges polyipermes, 1 pofées en une grap^'e latécale, terminale i les pe<-

fougç dans fa maturité j p^uûeurs femeijces noi- \ dicelles épars, uniflores j le calice à cinq décoii-

I
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pures cîliéeî , très-rec^urbëes^ puis droites, per-

iiHantes j les pétales d'im jaune-foncé, aUernes
nvec les divifions du caîr,:e ; le pétale fupérieur

Le caradlèf e cfîenciel de ce genre efl d'avoir :

Un cal

-fi

Ifu

plus grand • parkme de porrts & de Ir^^nes rou-
f /?^,/., . „„^ .-.r.r./. •/ / • ^ » ' r

o^ Vr . I, ^1 \ w ''^
. 1' I

J^y^-^^ i ^^^ capjule uniiûCLjiUfe , s ouvrant au (i
geatrts ; les fil rn-^ns rapprochés en corej les

goufies longues d'un pouce & demi ^ arquées ,

comprimerez contenant environ treize f^mcnccs
brunei.

^ Cette plante croît à b bafe des hautes monta-
gnes, au Chili. ^ {Cavan.)

2. HoPFJylANSEGGTA trifoliée. Hoffmanfeggia
tnfolîata. Cavan.

Hoff'rnanfeggiafubacaulis^ petîolis radîcalibus^ tri-

foliatis ; foUis pinnath ^ ligâfninihus reBis, Cavan.
Icon. Rar- 4. pag. 64. tab. ^^y fig. i.

Ses racines font lîgneufes y fufiformesj elles

produifent immédiatement des feuilles & des grap-
pes de fleurs ordinairement dépourvues de tiges,

ou bien il n'en pouffe qu'une très-couite ^ très-

mci

Caractère gék Brique.
ri

Chiv^ue fleur offre :

l^. Un calice à cinq folioles ovales, perfiftantes»

2P. \]ï\Q corolle à cinq pétales, ^;a:tagé<-$ en
deux, quelquefois en trois ou â trois dents, égaux»
obtus.

5^. Trois étamznesy quelquefois cinq nu quatre î

les filamens plus courts que la corolle 3 les anthè-
res arrondies.

4*^. Un ovaire arrondi, fupérieur; trois fiyles

filiformes 3 les fligmatcs un peu obtus.

Le fruu cR une capfule un peu cylindrique, à

dure, couverte d'écailles , &: de la bafe des ftipu- 1 une feule loge , s'ouvranc au forhmet, concenanc
les; les feuilles pétiolées , deujf fois aiîées; le pé- | des femences nombreufes, arrondies.

Obfcrvations. M. de Lamarck avoît réfervé ce
genre pour le réunir aux morgeîines, al/I/if. Il 3

tiole trifide, portant trois ft-uilles compofées de
fept à quinze paires de folioles, petites, ovales,

!mKl"..''?'^f ^r^'^'^'-^"^^^^ I
été oublié. Il fe trouve rétabli dans les W.yîr..-un peu tomencei.fesi!es pedicelles charges, a leur ^.^^^ j[ ^^^ ^.^^ ^ ^ ^^^^ .

>
j_

t»aie. de poils très-courts, elanduleux ; deux lu- 1 ^ ^ j-cc- j *
r

^ j r ^
' ^ .

f^ijJ ^ .L. ri - ) u r A ''11! 9^^"^ différences dans le port des efpeces : trois
pules ovales, radicales a la bafe^du pétiole; les

| ^„^;„,, .n.^m.n^ .inn ^.n -.nft;^n^nr ï. ......
fleurs difpofees en grappes tres-laches, toujours
radicales , longues de trois pouces; le pédoncule
pubefcent; les pédicelles nmnis d'une bractée
sxiîlaire, ovaîe , concave, caduque; le cah'ce à

cinq découpures profondes j égales, lancéolées,
Iùiéaires;lî corolle d'un jaune orangé; les pétales
e'talés, ovales, rétrécis en onglet, canaliculés

,

etamines, rarement cmq^ en conftituenc le carac-

tère»
-i.

Espèces.

I. HoLOSTt ombellifère. Holojieum umhfllatum^
Linn.

Holojieum foUis ohlop^go-Ianceolatîs , ft^tlihus ;gJafiduieux î le pétale fupérieur plus large, con- 1 /?,•;., "^ ^i //,• i .• in a ^ j^jj^^^^"^

cave . Danachf^ de noinr»; Kr de^ vpinpc rniicrpfirrp^ : I '
, ^ . •

* * .
*' l **o' *^"cave

, panaché de points &: de veines rougeâtres ;

les fihimensconnîvens à leur bafe, plus courts que
Ja corolle ; les alternes velus

,
glanduleux ; les an

thères ovales; le llîgmate en malTue; les gonfles j mont. Icon. 255.

ub. ji.fig. I. — Linn, Spec. Plant. 130.

Holofleum caryophyliàtum , arxenfe, Tabernac-

droites, compiîmées, velues, contenant des fe-

mences ovales.

Cette plante croît dans l'Amérique méiidionaîe-

:^ (Caran.)

HOITZIA. (Fby. HoiTziE & CA^rv.Suppl.)
m

HOLCUS. ( Foyei HouquE, )

Lycknls g'^amînca y hhfuta^ umhelUfera. Moilt^
Hi(K 2. pag. J46. §. J. tab, 22. fig. 46.

Bauh. Pin. iio.

ijts , umbcllatas
, foll

Caryophyllus arvenjis. J. Bauh. Hift. 3. p. Ji^f»

Aîfîne ver/ta y
gfahra ^ fiorUus umheliucis ^ athiSd

Tournef. Inft. R. H^rb. 242.

HOLMSKIOLDIA. (Fby. HastingiA,5w;?P/.) ( Spergula folîîs opfof.ùs t fedunculîs umiellatU,

Guetc. 29S. — Dalib. Paris ,134.

Alj'îne jlorïbus umlellatîs , peùolls ferraùs. Hall»
• HOLOSTÉ. Holvjleum, Genre de plantes dico- I ^,/. - .,

tyîédones, à fleurs complètes . polyijéuk'es , ré- „ f^''''yr'^'
gulières. de la famille des caryophyllées, qui a de i

"^*^- ^ ' ^79-

très-grands rapports avec ks û/Jîne , & qui com-
[ Cette plante eft d'un vert-glauque affez remar-

çrend des herbes tant indigènes qu'exotiques, à
j
quable, très-vaiiable dans Ton port- Ses tiges font

teuilbs oppoféss j les fleurs en corj'mbe ou en 1 tantôt folitairès, três-rou;tesi d'autres fois elles

ombelle J axillaires ou terminales. | fortenc en touffes des mêmes racines»& parviem-
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nent fouvent l !a hauteur de huit à dix pouces, l breufes j les péviicelles capillaires ,

eglux
,
rap-

Ces tiges font toujours fimples, droites , tendres , 1 proches.

fiu^ ttt s ,
glabres , un peu vifqueufes , quelauefois ^.

pubefcfciites à leur partie fupérieure i les femlles
j p^rf^^.^^,^^^ ^„ , ....v^^

très-diftantes , feûiks , oppofées , ovales-obîon- I
^^^^^^ ^ j.jf^ ^^ j^^,^ ^ j^ y; ^

La plante «t croît à la Jamaïque , à Surinam , à

rto-Ricco. La variété ^ a été recueillie par Com-

gues, glabres, très-entières j les pédoncules réu-

nis en ombelle à l'extrémité des tige- , inégaux,

filiformes , uniflores, pendans après la floraifonj I
^f^j^;ô ." SwartV.

3. HoLOSTÉ à deux étamines. Holojîeum diati

le caîice glabre; la corolle blanche, un peu plus

longue que le calice ; les pétales bifides j trois éta-

mineSj quelquefois cinq.

Cette plante croît fur les peloufes,les vieux

murs & les collines. Elle fleurit au ptintems, de

très-bonne heure. O {F.v.)

Uolofteum caulibus procumhcntîhus , rîgidlonlus

}

foliisfuhrotundh , fioribus dîandns. Swartz ,
Flor.

Ind. occid. i. pag, zii.

Cette plante , mal caraâérifée par Ces deux éta-

mines, dont le nombre eft très-variable dans ce

holojl COT'

Linn.

1; HoLOSTÉ en coeur. Holojieum cordaium. 1 duium, dont elle n'eft peut-être qu'une variété î

Éoiojieum foliis orhkuîatîs ^ fubcordatîs ^ pedun- I ^„^^„„"; ^ \

elle eft plufîeurs fois plus petite. Ses tiges font

couchées, plus roîdes^ glabres^ filiformes, tres-

culîs axîllaribus. Lam. Illuftr, G^n, i. pag, ixG.

tab. 51. fig. 2.— Linn. Amo^n. Acad. 3. pag . zi-
oppofées

Manrifl. 327,

- Alfine folîls fubcordalis y ftipuUs utrînque quater-

nis. Hort. Upr24.

Holofieum foliis eliipticis^carno^s.Ydbï . H^lmft.

184-?

Hclofleum foliis orhîculatîs y oppojîtis ; racemîs

Iaxis y terminalibus y remous^ Brown y Jam. 139.
F ' n

-

AlJîTie americana , nummulariâfolio. Herm. Pa-

rai, p. il. tab. 11,—Sloan.Jam. 87. Hift. i. p. 203.

§,. Holojieum ( ovatum ) ,
/ô/i/i ovatts y acutis;

fiorlïus luxe dichotomis^ (^O

Ses racines font blanchâtres, fibreufes &: capil-

laires j elles produifent pluiîeurs tiges tendres ^

glabres y rampantes y rameufes^ étalées; les feuil-

les oppcfées J pétiolées , prefc]u*orbiculaîres , en

cœur, fouvent plus larges que longues, lifles.

; les feuilles plus fermes ,
point graffes ,

,
pétiolées, arrondies ^

glabres, pubef-

centes à leurs bords > les fiipules nombreules, pi-

leufes, à la bafe des pétiolesj les pédoncules ter-

minjux, fimples, alongési les fleurs pecices, in-

clinées; le calice à cinq foliolesi les pétales pro-

fondément bifides ; deux étamines fort petites j

une capfule arrondie , obfcurément trigone ;
quel-

ques femences anguleufes.

Cette plante croît à la Jamaiique, aux lieux

pierreux. ( Swan^. )

* Efpeces moins connues.

* Holoft.

rnofs. Li:

Aljîne folîîs ellipiicis y fi

)^fi

Novebaraco. Petala alba , fuUrifidi

nora.

entières, quelquefois un peu mucronées à leur \fuds. Linn. Amœn
^fteum (hîrfLitum) , fc

fommet; dans chaque aifîelle quatre ftipules, pe-

ines^ prefque fubulées, membraneufes 5 les pé-

doncules latéraux J alongés, ax?Ilaîres , prefque

dichotomes ; chaque divilion chargée de plufieurs

fleurs pédîceîlées; les pédicules vîfqueux & fe

détachant avec les fruits 5 le calice glabre, a cinq

folioles oblongues , aiguës ^ concaves j la corolle

blanche , petite , a cinq pétales} trois ftyles di-

fergens

La plante ^ , que je fuis très-porté à regarder

:Conime une efpèce diftindte , malgré fes rapports

avec la précédente, par fon port, fes ftîpules, en

4iffère par fes/euilles ovales, un peu aiguë, j par

fon inflorefcence , fes fleurs formant une ample
panîcule latérale & terminale ; le pédoncule com-

Alftnt foliis orbiculatis , kirfutis y fioribus fejftli

s. Royen. In Mulabaricd.
F

HOLOSTEUM. ( Toy^^ Holost

b

y Sappl.)

HOxMALIUM. ( Foyei Acomas- )

HOMONOIA des rivages. Homonoîa rîpana.

Homonoiafolîis lanceolato- linearlhus^ amentîsfu

78

p'

complètes, dioïques, encore peu connu^& dont

le caradlère effentiel eft d'avoir :

njun très-long4 filiforme, plufieurs fois dicho- I Pour les fleurs mâles : un calice a trois folioles

tomeî à chaque dîvifîon deux petites hu^é^sX colories y environné de trois écailles y point dt corolle;

oppofées , membraneufes
J les fleurs affei noni- } deux cents étamines difiribuées en vingt paquets.



H OR 5r
plujt<

fcJftUs ; ii«e capfaU a trois loges monofpe
fi î

Ses tiges font ligneufes , hautes de fîx pieds,
drojtes;épaiffes_, très-rameufas 5 les feuilles al-
ternes, lancéolées, linéaires, tomenteufes} les
li-urs petites, dioïques , difpofées en chatons li-

néaires, prefque terminaux. Chaque fleur mâle eft

environnée de trois écailles aiguës, inégales j le
calice divifé en trois folioles ovales , concaves ,

Ohfervûîîons, Le genre hopea Lînn. ayant été
réuni diuxfymplocos ^M. WilIdeno^»^ a établi , fous
ce nom, un autre génie caradérifé ainfi quMl fuit :

HOPEE dichotome. Hopca dlchotoma. WilM.
'

Hopea folus feJJîUbus , oppojîtîs i cauUnis ovjîîs y

fuperior'dus fubulatls; pcdunculîs terminalihus. (N.)
-7- Willden. in Nov. Adt Soc. Am. Hilt, nac.

Berol. 3. p. 435. — Vahl,Enum. Plant, i. p. 5.

colorées; point de corolle, environ deux cents î
Genre de plantes dicotylédones j à fleurs com-

staminés difiribuées en virgc paquets î les anthè- {
P^^^^s^ monopétaléeSj régulières, qui fe rappro-

re-.^ :,rrr.r.A\^. F^.^. x^.û __ ir.....,f , :i .., • \ cHe de h famille dcs lyfîmachies^ qui renferme
des herbes exotiques à TEurope, à feuilles op-
poféesi les fleurs terminales.

Le caractère eff-ntiel de ce genre eft d'avoir :

V

1

res arrondies. Dans les fleurs femelles il n'y a ni
calice ni corolle. Chaque fleur elt accompagnée
d une écaille fimple , aiguë , perfiftante , à plu-
lieurs découpures. L'ovaire eft arrondi, dépourvu
<ie ftyle, terminé par trois ftigmates oblongs

,
ve us

} une capfule fupérieure, à trois lobes, à
trois loges , divifée en trois valves j dans chaque
loge une femence arrondie.

Cette plante croît fur le bord des fleuves, à la
Cochinchine. Tp ( Lour.)

Un
I

1

calice à quatre découpures égales , la corolle en
coupe ^ à quatre découpures roulées en dehors ; deux
étumines ^ une feule fertile i une capf le bivalve ^ k
une loge polyfpcrme^

Ses tiges font biffes, longues d'un à trois ou
quatre pouces , filiformes, tétragones, membra-

.j^ m ^ I T ft *

HOxNCKENIA à feuilles de figuier. Honckenîa \ f^^^^ ^^' '5"" ^"B^*'!,» ^^^ "meaux dichotomes .

fcifoùia. Wllld. étalés} les feuilles ftfllles, oppofét s, petites j gla-

bres , aiguës , à trois nervures j les caulinaires
Honckcnia foins alunis

, fuhtus tomcntofts ; in- I ovales; celles des rameaux alongées ; les fupé-
fertonbus fpainulatO'ohlongîs , dentatisj inferioribus 1 lieures fubuîées; les pédoncules folitaires dans U
to^utis sfioribus terminallbus.\N.) — Wilid. in I dichototr-ie des rameaux j les terminaux tcmés,
Ulter. Delect. 2. pag. loi. tab. 4 , & Spec. 2. I courts, uniflores,

, I
^'^ calice eft divifé en quatre découpures lan-

Oenre de plantes dicotylédones, à fleurs corn- I céolées, (îllonnées; la corolle en forme de coupe,

Sif/^Mf
P'/'yP^"l^^s» régulières, de la famille | à quatre découpures ovales, réfléchies en de-

.
ûr , ,. -... .

J. .

hors j deux filameus très-courts, linéaires, oppo-
és , Coudés fur le tube j l'un ftérile, plus court j

un

p.etes pojypetaiees, régulières, de la famille
^es tihacées, qui a des rapports avec les apeiba
yabieaa Wiild.; , & qui comprend des arbrif- I fôs , foudés fur le tube i l'un ftérile, plus co
leaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, I l'autre fupportant une anthère globuleufe ;
a rlr'UrÇ tf^rmin^Iac I ^l I- . I n 1. > i /i •à fleurs terminales.

Le caradlère effentîel de ce genre eft d'avoir :

folioles

ir/I

fiaminiforme i un fi

lyfpermes ,• les fc

éia-

une

va/'

ovaire ovale j le ftyle très-court ; !e ftigmate glo-
buleux i une capfuîe à une loge polyfperme.

Cette pîants croîs à Tranquebar. O ( '^///i. )

HORDEUM. ( royei Orge.)
I

HORMINELLE. Hormînum, Illuftr. Gen. tab.Ses tiges font droites, lieneufes /divifées en i .t. i, • - o
ra.T.eaux cylindriques , chargés d'un'duvêi court |

^'^' ^orm:num pyrenauum
,

«<>. i.

& brun ; Icsfeuilies alternes, couvertes en deffous
d'un duvet jaunâtre i les fupérieures oblongues.

Obfe

lijfa , y
fpatulées, dentées à leur contour \ les inférieures ! ntinum pyrcnaicum. Il a établi, d'un autre côté, le

divifées en trois ou cinq îobcs obtus } les fleurs I genre lepechinia pour une autre ef^^èce décrite
terminales, ternées, d'un bleu-violec.

Cette ^ante croît dans la Guinée. '^ {Willd.)
•m

\ _

HOOKERA. Salisb. ( Voy. Brodicea, SuppL)

par Ortega. En confervaa't le genre horminum ^

nous avons pour efpèces ;

I. HoRMiNELLE des Pyrénées. lîorminum pyre
naicum. Linn.

HOPEA. Ce genre eft trop peu diftîngué des ! Horminum foliis ovato-fuBrotundis ^ crenato-den-
fymplocos pour en être féparé, ( Voy
<2UE.)

^

' '

Botanique^ Supplément* Tome IlL

tatis : vcniciïlis inferioribus dijianîibus, Laili. D'iQi,

1. c.

H
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ÙratîoU goodmîfoUa. Horn. Cata!» Mort. Hafn.

pag. 19

4 *

1. HoRMiNELLE jaune. Uarminum cauhfccns.

Alton.

' Hormînam caulc 'foliofo ; foins ovato-ohlongts ^ \
Ses tîges font garnies de feuilles oppofées^j lan-

crenûtîs : braBeis cordaîis . acumlnatzs ; calicibus \ céoîées ^ en ovale renverfé , très-entières à leur

^ungcntihus. Orteg. Decad. pag. 65.

Lepcchinia fpicata, Wiîld. Hort. Berol. h^ 21.

' Cette efpèce eft bien diftinguée de la précé-
dente par fes tiges feuil!ées dans toute leur lon-
gueur î elles font droites^ glabres, quadranguhî-

| ( Willd.)

bafe
,
puis încifees , dentées en fcîe ; les fleurs pé-

donculéeSj difpofées en grappes; les pédoncules

glabres ; les calices étalés 5 la lèvre fupérieure de

la corolle bleuâtre j rinférîeure blanche.

Cette plante croît dans les Iiides orientales. O
resj garnies de feuilles pétiolées j oppofées, ova-
les, oblongues^ cbtufes, arrondies à leur bafe. 2
vertes j prefque glabres , longues d'environ trois ! cofa. Wilid.

. HORNIMANNE vifqueufe. Hornem'annia vif-

pouces î les pétioles longs d*un pouce 8d plus i las

fleurs terminales j vercicillées , d'un jaune-pâle 3 les
Hjrnemanràa follis ovato - ohlongis ; foralibus

verticilles accompagnés de bradées en cœur 3 3CU- ^'"''^^'ff^ ''"'Tr ' /'^]
^^""r K^rxl'x^' ""^^'X:

.minces i les calices glabres, à cinq dents termi-
\vf^^cahf<iaejilo[o-ojandido[is.^x\^^^

«^.,- 4,., «^:„ .., r:-.-- ... r. :*- jj _' • I Huit. Berol. 2. oae. 6f^.epmes

Me
)

Hoit, Berol. z. pag* 654.

Gratîola vifcofa. Hornem. CataU Hort. Hafn.

pag. 19.

Ses tiges font droites; fes rameaux étalés ^ ren-

3. HoRMiNELLE à feuilles de clinopode. Uor-
| verfésjles feuilles radicales péciolées^oblongues,

num cllnopodifolia. \ hjfpîdtis , dentées en fcîe s les fupérieures &: Us

minum fAiis terminalibus ^ verticillato^

folïis ohlongis y remons
^ ferratis ^ bafi

WilId. Hort. Berol. 1. c. Sub hr^Èrhin

Cttte efpèce ne m'eft point connue. Ses tîges 1 ( Wilid. )

florales ovales, feflfiles; les fleurs difpofées en

grappes i les pédoncules glanduleux & pileux 3 les

calices ferrés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
font garnies de feuilles diftantes ^ oppofées , fem-
blables à celles d'un cUnopodium ^ aîonnées y den-
tées en fcie, rétrécîes à leur bafe 3 les^ fleurs dil-

pofées en tê;e j par vertîcilles. Oa ignore fon lieu
natal.

HORxMINUM. {Voyei Horminelle. )

M
plantes dicotylédones , i fleurs complètes, mono- 1 f^

f>étalées , irrégulières, de la famille des fcrophu- * ^'

aires , qui a des rapports avec les gratioles j & qui
comprend des herbes exotiques à TEurope, dont
le cara(îîère effentiel eft d*avoir :

-

Un calice a cinq divifîons ; une corolle en mafquej
la lèvre fupérieure ovale ; tinférieure a trois lobes
roulés; quatre étamines didynamcs i une capfule a
deux loges polyfpermes.

r

Obfcrvdtions.Qe genre diffère des gratioles par

HORNEM ANNIA. {^Voy. HornemAnne.)

H9RNSTEDTIA. Ce gerre a été établi par

Retzius pour quelques plantes qu'il avoit d'abord

placées lui-même parmi les amomum , qu'il en a

féparé enfuîte d'après les caraétères fuivans :

Vn calice bifide ; le tube de la corolle alongé^fill-

\

^fi

Jlyle

Espèces,

l.HoR-tiSTEDTlA en conpQjIomfiedciafcypkus,
Retz.

Hornjledtia foins fuhtus tomentofs.^etz. ObferV
Fafc, 6. pag. 18.

fes quatre étamines ^ par fa corolle en mafque ; il 1
^rnomum fyphifcrum. Kœn. apud Reti. Obferv-

Ses racines font rampantes à la furface de la

terre J & prodnifent des radicules fibreufes & dif-

tanres. Les tiges font hautes de huit pieds & plus,

garnies înférieurement de (impies gaines, qui fe

prolongent > à la partie fupérieure des tiges ^ en

ne contient encd^re que deux efpèces.
F -

Espèces.

I. HoRNEMANNE bicolor. Hornemannïd bicolor.

Willd.

Hornemannia fo/us ohovatts , hafi întegerrîmîs ; feuilles fertiles , très-éralées, oblon-ues , aiguës,
calfcibuspatulis^pcduncunfquÉglabris,\/i\\à.Zmni. très-eiuières, elabres en delfus &: à nervures lon-
Piant. Hou, Berol. z. pag. 6/4.

...»..•. ^&..

23îtudinaks * moUes^ lomenteufes en deffousj U»
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peu conaccSj longues d\\n pîed &t]emîi l'orifice i contour; Ta corolle d'un roi:ge-foncé, plus clair
des gaines^ faillant , arrondi , membraneux j les
fleurs réunies en cônes qui s'élèvent des racines

^

quelquefois diibns des feuilles ^ droits , oblongs

,

au lommct.

prefqne ferles , un peu reflTerrés à leur fommft !
^'''' ^^' ^'''^^"-

^ ^^'^ >

1

Cette plante croît dans las Indes j à Malacca

,

puis ouverts en forme de coupe , compofés d'e-
cailles coriaces, un peu velues, glabres 9c d'un
rouge-écarlate à leurs bords, à leur bife 5: en
dedans; les inférieures preftiu'orbicuhires , plus
larges ; les fupérieures ovales-oblongues , a un

HORSFIELDIA. (Foye^ Horsfieldie.)
/
/

HORSFIELDIE odorante. Horsfieldîa odorata.

Willd.

pouce de I irge & d^m pouce & demi de long ; les j Borsfieldia foîiîs alternîs , oblongîs ^ fuhtus puhf-
fleurs très-nombreufes^ s'ouvrant fucceaivemenc.

|
centibus ; fioribus fffslibus^ caphads. (N.)— Wilid.
Spec. Plant, 4. pag. 871.

Gc-nre de plantes dicotylédones, *à fleurs in-

-^- ^^ ^ .. ua.. uc. uvau«,uura.c>
,

^^^P'^tes, dioïques, peu conuu qui pa^^^^^

d'une membrane brune i la corolle é:im h^z^aX^'^^'f^^^^
r^""^^''.'"'''^

* prend d^s arbres exotiques a TEurope, à feuilles
fimples, alternes 5 les fl;;urs fefliles, réunies en

Cette plante croît dans les Indes, à Malacca, |
tête. .

une ou deux chaque jour j accompagnées de brac-
tées communes ^ nombreufes , concaves , plus
courtes que les écailles , d'un rouge vif i les par-
tielles fojitaîres à la bafe des ovaires, bordées

rouge.

au pied des montagnes boiTées. {Ret^.)

Itonurus, Rerz.
Hornjledtia

. Uornjîedda foliîs glahrîs , cillatîs. RetV. Fafc. 6.
pag. 18.

Le carailère eflentîel de ce genre eft d'avoir;

Des fleurs "dioïquesj dans les mâles : un calice

tabulé ^ trigone y a trois découpures connivences; point
de corolle ; les filamens réunis en unfeul cgrps ; les

antfûres connivcntes^

Dans les fleurs femelles : calice & corolle des
Amomum leqnurus. Kœn. apud RetZ. Obferv. \P^^^ mules; point de JlyL

Fafc. 3. pag. 69. flîgmate i un drupe fupérîeur mçnofferme.

Arbre de trente à trente- cinq pijds, dont ksCette plante a des racines difFufes, étendues
^'^'^ f x

^' ^ï!"^^"^^''^^ pi-' ds, dont ks
horizontalement fous la terre, d'une odeur aro-

^^'"'^.^-"'^ font très-etales , un peu pendans } les

matique, couvertes d'écaillés ferrugineufes, en P^"! J-^""«s cylindriques, charges d'un duvet fer-

cœuri les tiges fimples, ordinairement fôlita-r.s, ^;/8''^f"^î K^ f»^ltf alternes pauokes, longues.

prefûue buibcufes à leur bafe, droites, inclinées
vers leur fommet, longues de cinq à fix pieds ; les

d'un demi-pied & plus, alongées, aiguës, un peu
coriaces, veinées, très-entières, glabres en def-

feuilles alternes, pétiolées . difppfées fur deux
'"^

^
P^t'efceptes en deffous, avec des poils ter-

rangs, oblongues, étalées, aiguës, glabres à leurs '"HS'^^^^ pnncipalenient fur les veines
i les pé-

deux faces » longues d'un pied & plus , flriées

,

"""^^^ '°"S' ^ "" demi-pnuce
, canalicules en de[^

peu nerveufes, munies, à leur contour, de cils V ^ *
^"^"^^ "^ '^^^^

^"^^'"Z
^^^ ^^^^^^ fedlles , en

foyeux, d'un ):.une-doré j les pétioles courts, J^te, entourées d un involucre pubefcent , d'une

glabres, li^iHux , canalicules, à demi cylindri-
^^^i^P'^caj es fleurs maies formant une pamcule

ques i les g.û,.es s'ouvrant pour liilTer foitir cha-
^'^'^rg^nt^ ^^^ ^-'"'j f^'"?''". ^''^P'-s & reffer-

que feuille; glabres, ciliées , vertes, coriaces, I '^^V ^^M^n^ "^e odeur de violytte. Le frutc eft

membraneufes , à demi ovales , beaucioup plus
longue - -

"
• • " • -

les racines

.S que l'entre-nœud des feuilles. De deflus
mes s'élèvent des pédoncules latéraux , dif-

un drupe oblong ^ un peu arrondi, lanugineux, i
une feule fecr^euce.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. On la eu!--
tans des tiges , droirs , épars , en forme de cône , I tive dans celle de Java, h ( Wil/d. )

Ohfe &

)

ëtroits , oblongs , obtus , un peu dilatés à leui
fommet , Icngs de quatre n cinq pouces , à peine
épais d'un pouce, compofés d'écaillés oblongues,
aiguës, très-entières, d'un rouge-c<fndré, vertes I ,a:^ /r • u '

à leur fommer, d'un rouge de fang en dedans j*^^.^ efl-cntiellement que par un drupe au heu
parfemées de poils couchés; les pédoncules li-

^e cinq, peut-être par avortement j par fcs fleurs

gaeux, enfoncés dans la teire, couverts de quel-
diciques; par le ftigmate peu connu,

"ues écailles glabres , ovales , imbriquées ; les
eurs fafciculées encre les bractées, s'ouvrant une HORTENSE. Horttnjta. Iliuftr. Gei?. rab. 380,

ou deux par jour; les bradées laucéolées, aiguës, homnfia opuloidts , n". x i — ftydrun^ea ho.unfm ,

glabres, concaves, i^n peu cobrees, plus couitcs _ '" '
^'^°"' P"^' ^' P^8- i^- ^^°- li.

que le tube de la corolle , couleur de rofe à leur 1 'O'.fervations, M. Smith &, d'après lui, M. Willr
V '

H »

i
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denow ont rapports ce genre aux hydrangea, avec î les ,'dentées en fcîe vers leur fonîmct , entières à

lefquels il fe lie par Vhydrangea nivea. Thunberg leur bafe ; les dentelures diftantesj les fleurs blan-

1»^.,^:- ^,„^»:„«„x r^,,, f, „«^ A^ ,,;A„.'«„»« Lt-m- I rlipc A\Ç<nnÇé^e'<. lan nnp nanirnle rameufe . étalée;

^
f ches, difpofées en une panicule rameufe, étalée;

„ ^ ^„ ^ _^^„ _ ^ ..^ le calice Itrié. Le fruit forme une baie de^ la grof-

tahilis de Loureiro. Cette plante a déjà fourni, 1 feur d'une grofeille, un peu arrondie, à dix an-

depuis qu'on la cultive dans nos jardins, plufieurs "'^«^ ;o.w.a,.-^ ^^.u^r^^^r^ nmhîlinni^f^ car les

belles variétés, auxquelles les jardiniers ont donné . ^--, .

des noms fpécjfiques , quoiqu'on ne puiffe pas
Cette plante croît en Guinée & dans le royaura

gles, jaunâtre, pubefcente, ombiliquée par les

dents du calice 5 quatre femences ovales.

T?
encore les ranger au nombre des efpèces.

HORTENSIA. (Ti^jq HoRTENSE.)
r"

HOSLUNDIA. Genre de plantes dicotylédo-

nes, à fleurs complètes^ monopétaîées , îrrégu- I Hojlundza fi

lièreSj de la famille des verbenacées, qui a des
| Plant, i. pag. 213.

rapports avec les verveines ^ & qui comprend des

verctcillata, Vahl.

Hofli

arbun
. X i>T- -c Ml c I Ses ramenux font tétragones j ftrîés, légère-

aes exotiques al Europe, a fcuill.soppofees
pabefcens , un peu blanchâtres vers leur

OU ternéeSj à fleurs paniculées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir : i d'un pouce & demi, lancéolées, glabres en def-
fommet i les feuilles pétiolées , ternées , longues

d'un pouce & demi, lancéolées, glabres en def-

rr j- T I' y ' j t, , fus, plus pâles en deffous , entières à leuts deux
Un caue Me, a anq dents; une corolle en

extrémités , dentées en fcie dans leur milieu, par-
mahuei la lèvre fupeneure concave; quatre etamines ^^^^^^ ^^ .^^^ réfmeux, vifibles à la loupe i les
didynames deux fienles ; quatre femences en forme

.^j^j^^ ^^^^^^ g, pubefcensj une panicule droite,
de bâte au fond du calice. I

ferminale,. blanchâtre 3 peu ranviée i quelques-

uns des pédoncules réfléchis j les autres étal'^s ;

les pédiccl'.es oppofés^ très-ouverts i une petiteCaractère générique.
I

Chaque fleur offre ;

1°. Un calice court, tubulé, cylindrique, à

cinq dents égales.

bradée fubulée à la bafe de chaque ramification >

les fleurs petites, blanchâtres & velues en de-

hors*

x^. Une corolle monopétale > tubiilée , prefque i Dupuis.)
Cette plante croît au Sénégal. 1) {Ex herb

en maCque ; la lèvre fupérieure droite ^ concave

,

cvale J renflée j l'inférieure renverfée , ouverte ,

à trois lobts j celui du milieu plus grand ,

échancré-

* 3°. Quatre etamines didynames î deux plus Ion-

HOSTA. Genre de plantes dicotylédones , éta-

bli par Jacquin pour une efpèce de co^Jiutia
^
qui

en diffère par fon fruit, & dont le caradère etïcn-

liel eft d'avoir :

gués, fertiles îles anthères rénitbrmes; deux très- I Vn calice a deux lèvres peu marquées^ a quatre

Courtes J» flériles j anthères fort petites, arron-

dies.

, 4^. Un ovaire fupérleur , à quatre lobes j un ftyle

de h longueur des écamines fertiles 5 un Iligmace
court, b'ifiie.

fquen mafqMe ; la lèvre infi

rieure a trois lobes ; celui du milieu plus large ,

échancré ; un drupe contenant une noix a quatre loges-

?rpe

Espèce.

/'

fph

triangulaires à leur face intérieure, attachées à

un axe central.

Espèces.

I. HosLUNDiA à feuilles oppofees. Ilojtundia

çppojita. Vahl.

Hojtundia foliis ohhngo-ovatis ^ oppofuis. Vahl,
Enum. Plant, i. pag. 212. — Paliu-Beauv. Flor.

d'Oware & de Bénin, i. pag. J3. tab. 32.

Arbriffeau de cinq i fîx pieds, très-rameux; les

rameaux iparqués, entre les feuilles, d'une Jigne

de poils i \^^ feuiUes oppofées , oblongues ^ ova-

I . HosTA à fleurs bleues. Hofla cœrulea. Jacq.

Hofta foliis ovatisy acumînatîs ; corymhis axilla-

ribus y diihotomis. (^0
Cornutîa corymhis axillurihus^ rr/VAo/i^m/j, Willd»

Spec. Plant* 2. pag. 522.

Cornutîa pyramidata. Ait. Hort. Kt.^^. VoK 2.

Hojia cœrulea. Jacq. Hort. Schoenbr- vol. i'.

pag. 60. tab. ÏI4.

Hofiana cœrulea, Perf. Synopf» Plant. 2. p- 145.

^e^ tiges font hautes de quatre pieds;, fes ra-

meaux tétragones > g-arnîs de fc^uilîes oppofées >

X
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pëtîolees / ovales 3 acumînées , rétrécîes à leur t Cette efpèce a des tîges fimple s ^ quelquefois

bafe, légèrement dentées, prefque glabres j les I ramifiées 3 des Feuilles verticillées quatre paraua-'

fleurs dirpofécs en corymbes axillaires , triche- j
tre^ linéaires^ lancéolées, glabres, finement den-

tomes
d'une r

y plus courts que les feuilles. Le calice eft

feule pièce , prefque labié 3 à quatre dentsj
lî^ l_l^..„ JZr^^i^ A^ ^^.:^. ^r.;r.^c klnnr-c

tees enTcie, mucronées , longues d'un demi-
pouce; les vercicilles très-rapprochés> les pédon-

lacorolle bleue^parfemëe de petits points blancs j I cules folîtaireSj axiilaires , capillaires, trois fois

glanduleux lorfqu'on Texamine à la loupe, irré- '-^"^ ^^*^^- ^-'^ '-' f^..;iïo. ^.,^u.,or^:. ^^;.«

gulière^ pref(ju*à deux lèvres î la lèvre inférieure

ample, à trois lobes; celui du milieu échaneré.

plus longs que les feuilles. Quelquefois cette

plante, au rapport de M. Willdenow, a des ra-

meaux axillaires, à feuilles plus disantes, fimple-

Le fruit eft un drupe globuleux , contenant une I ment oppofées, à peina fenfiblement dentées. La

noix à quatre loges i une femence dans chaque
j
plante de Loureiro ne paroit être qu'une variété

loge.

Jacquin la croît originaire de TAmérique mé-
ridionale. T?

HOSTANA. ( royei HosTA ^ SuppL)^*_

de celle-ci.

Cette plante croît dans les Indes orientales

( Jf^i/U )

HOTTONIA. ( royei HOTTONE.;

HOSTEA : nom générique qui a été fubftitué 1 HOUBLON. Hamulus. ( Toy^j; Illuftr. Gêner,

à celui de maulea d'Aubkt. ( Voyci Matelée.)
J
^^^' Sif j humulus lupuius.)

HOTTONE. Houonia. Illuftr. Gen. tab. ico

,

hottonia palujlris , n°. I.

Observations. Vkottonia indîca a été reconnue

pour une efpèce de gratiole. ( roye-^ Gratiole I houmiri balfamiftra , n". i j — humirla , Perf.
trifide, SuFpl. , n**. lo, & LiMNOPHiLA, Brown, I Synopf. j — myrodendmm amplcxicauU , Wiilden.

HOVENIA. {^oyei HovÈNE.) Illuftr. Gêner.
tab. 131, kovenïa dulcis^ n". i-

HOUMIRI. Humirîa. lUuftr. Gêner, tab. 4(^1 ,

Nov. Holl. 442-)

Suite des espèces.

/'

Hctîonin fionbus vcrticillatls ^ f^U^^^

Symbol. 2. pag. 36.

Ses tiges font fimples, quelquefois pourvues

d'un ou de deux rameaux à leur partie fupérieurej

les feuilles inondées comme celles de Yhottonîa

palufiris , verticillées ^ deux fois ailéesi les décou-

pures linéaires^ très-entières j les fupérieures à

trois divilious linéaires, lancéolées ^ dentées ^ in-

Spec, Plant, z. pag. ijyi

HOUQUE. Holcus. Illuflr. Gêner, tab. 858,
fig. I , holcus forgkum ^ n°. I ; — fig. 3 ^ holcus jac^

charatus ^ ï\^. î^ & Sup.pI. Ga?rtn. tab. 80 J

fig. 4, holcus fpicaths ^ n^. 4 ; — fig. 2 j fleurs de

Vahl I
^'^olcus d'après Linné, Amœn. Acad. 7. tab. 5.

Ohfervaiions.Ce genre à éprouvé quelques chan-

fefU.

gemtns diUS fes efpèces. Uhoicus racemofus & per^

tufus ont été placés parmi les andropogon. ( Voyc-^

Barbon^ 5a/>/j/.) l/koicus kalepenjîs a feivi de
type au genre blurnenbuchia ^ Kœl. Grara. pag. 29,

M. WiilJenow a établi un genre parrîcuUer pour
Vkoîcusfpicatusy fous le nom de penidllurla,'Eimmm

Plant- Hort. Berol. VhoLus reJoUns j Vahl &
cifées; quatre fcuillesfloral^^^

Forfler, fe' rapproche beaucoup des difurnna ,
ndes^ longues de deux lignes} les Heurs dilpofees I ^ ,

^^ ^ -^

en un épi terminal long de deux pouces^ fuppor-

tant des fleurs feffiles, réunies quatre par quatre

à chaque vercîcille ; le calice cylindrique > fes

découpures fubuléesj le ftyle plus long que le

calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

{Vahl.}

5. HoTTONE à feuilles dentées. Hottonîa ftr^

rata. Wiîld.

Hottonîa peduncutîs axîUarîhus , folltariis i foliis

lanctolatis ^ tcnuijjimè ferratis, Willd. SpeC. Plant.

I. pag. 814.

^? Hottonîa liiioralis^ Lour. Flor. cochîn. i' ! ^

M. Biovn» dans fes Plantes de la Nouvelle- Hol^-

lande
,
penfe que Vandropogon gryllus doit ê;re

réuni aux holcus. /
i

Schrader, dans fa Flore d"AlUmagne ^ regarde

comme deux efpèces à'holcus Yarena elatior, var. *

& jS WilU. J il déiigntî la première fous le nooi

de :. .

K

pag. 12S.

biforis jjlofculo hermaphrodito ^fuperiou fubmutïco ;

mafculi anfiâ geniculaiâ ^ culmi genlculis glabris

,

radiée ncdofâ. Schrad. Germ. i- pag. 247.
r

. Holcus ( buîbofus ) J panicalâ dquali , glumÎM

Ifioris ; flofculo herrnaphrodito ^Juperiorc fubniuiicQf

zafculi arifiâ genkuUîà ^ caim\ j^eniculis villofis ,

/
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redice butb'fir^. Schravi Cerm. I. p. 248.—Willd. I cu//-f , arîjtatii , margine pUoJîs. Vahl , Symbol. Il

Nov. Ki\. Soc. Nut. S\rut. B.col. 1'. pag. 116.

" Jivcnu (Lithr^ var. p. WiUd. Spec. Pianc.

Suite des espèces.

M«« <

pag. ICI. — Foill. ïhoU. n**. 56}.

Elle a le port de Vholcus oJoratJs. On Ven MC-
tingue par fes fleurs j une fois plus grandes j par

fes f-Liills;s roulées, ftriées , îubulées ^ de h Km-
gueur des tîges ; celles-ci droites, glabres, cou-

l^. HouQUE décolorée. Holcus decolorans.
|
yerces de gaines , hautes d'un p?eJ s les pani'.ules

italées; Ls pëdicelles filiformes; I.s valves cali-

,• , / • £ t j- • tr- r r \ <^ïn3les lancéoltfes , luifauces, d\in jaiine-lalej plus
IUcusglum:s kcrmaphrodtus htrfaus ; mafcuhs ^^ ^^^ ,^^ ^ l'extérieure plus grand. &

^/.^r;.yaj/M acummuus ; fcm,n:Us mutUis , com-
j^,^ ,^^ ^^^ ^^^j^ fleurs , deux htéral.s, feailesi

/7rt;^j. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 931. j * - °

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
VkoLus halipinfls, furtour par fa particule droite &*

, ainu <

Wilid.

rameufe
font un

que par fon port ; mais Tes fleurs

peu plus grandes }"l^^ hermaphrodites

ovales, médiocrtn^enc pedîceilétS} les valves ca-

licinales couvertes de poils couchés; celLs de la

les fleurs mâles plus grandes; les valves extérieu-

res pubefcentcS j furtouc vers leurs bords , brunes,

luifantes , tronquées obliquement à leur fommet,
munies , un peu au deiïbus, d'une aiête dt la lon-

gueur des valves; la fleur du milieu plus petite,

lancéolée, fans arête.

Cette plante croît à la Nouvelle - Zélande.
corolle dt'poutvuîjs d areres; les fleurs maies ion- l rtr 1/ \ ri.^^ r%.c 40 r^^^vrV c / /-^' r \

guemeni pédiceflJos , deux a deux , fouvent rap-

prochces de la fleur hermaphrodite; leur caltce

acuminé
, prefque glabre j un pcu tétragone à leur

fommet ; les femences coinpiimées, mutiques.

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique
méridionale par MAI. Humboîdt & Bonpland.

( Willd. )

14. HoÙQUE luifante. Jîoîcus nitidus.

liolcus gia-nis unifions ^vlV.oJïs i fioribus omnibus f pag. yô.

^ EJheccs douteufes ou moins connues^

^Holcus (fragrans), panicufâ patata ; glumir
trijloris ^ muùàs ; fiojculis convertis ; kermaphrodico

intcrmedto diandro
^
gUbro; mufcuUs triandns ; val-

^ vidâ cxtcriorc Uvi^me cilictâ ^dv^fo Uvlbus. Willd.
Spec. Plant. 4. pag. 936.

Holcus odoratus^ Mîch. Flor. boréal. Amer. i.

muitcis. Vahlj Symb. 2. pag. 101.

Rapprochée de Xholcus haUpenfis par fon port j

cette plante en diffère par toutes fes parties

Cette plante diffère ds Vholcus odora:us par fes

valves calicinales , beaucoup plus lon^aes que les

flt'urs; par les valves de Li corolle, pomt ciliées ni
beaucoup plus petites , & par dwS caraflères qui j velues, & par les fleurs hermaphrodites , lifTes à
lui font propres. Ses tiges font droites, cylindii-

ues , barbues i leurs articulations j les feuîlks
troites, (Idées , plus courtes que leur gaine ; la

dernîcre en forme de fpaihe , de U hauteur des

leur fommet; elle n'en eftpeu^-êrrequ'î-jne variété

remarquable. Elle croît au Canada & à la baie
d'Hudfon , dans les prés humides. :f

tiges ; leur gaîne barbue à fon orifice ; les pédon- I * Holcus ( repens ) , paniculâpatulây glumis tri-

cules capillaires, prefque veriicilic^s, très-fimpLsj \fioris ^ fubmutlcis ; f.ofculis dlftantlbus ; hcrmapkro^
diio inurmcdio y diandro ^ glabro ; m-ifculh trian^velus à leur baie, charges de trois fleurs, quel-

<juefois prolifères; les pcdicelles géminés^ rare-
ment folitair^s; la fleur intermédiaire hermaphro- | Plane. 4- pag. 936.
4ite , feiliie ; Us latérales mâLs , pédicellees j tou-
tes dépourvues d'à; êtes, ovales- ancéoUwSj ua peu
comprimées, chargées, à leur bafe , de poils jau-
nâtres ; les valves de la fljur hermaphrodite bru-

dris ^ margine ciliutis , dorfo fcabris. Willd. SpeC.

Holcus repens. Hoft, Gram. vol. 5. p. 3. tab. 3.

Cette efpèce ne paroît être encore qu'une autre
variété de Vholcus cdoratus . diftincuée par Tes

^

nés, parfemées , furti ut à leur* borJs & à leur I épill-ts ciirtans & non ftrrésj par U fleur herma-
Ipmmet, de poiis roufltâtres i gbbrrs & Kufantes I pnrodite entièrement glabre & non velue à foti

dans leur rajlieui les vulvts tWs fleurs maies plus I fommet i par les fleurs mâles, rudes fur leur ca-
petites, pius étroites, iuifuntes, velucS , plus I rêne. D'ailleurs, toutes les fleurs font ou dépour-
ai£uës.

^
i vues d'arête , ou la fleur extérieure munie, à fa

r ., 1 ^ "^ J 1 T J • 1 [bafe, d'une arête courbée.
V>ette plante croit dans les Indes orientales. l

( VakL )

If. HouQUE à odeur /orte. UoUus rciohns.
Vah!.

Cette plante croît dans les prés fecs de la Hon-
grie. 1^

* Holcus (alpinus ) , panlculâ coarclatâ ; glumis

jj'/ / • -^^ . /» /- I ^^^fi^^^^ y omnibus arlfiatis ; ariflâ RojluU exurioris

^
Xtoicus glumis infhris } Jofculis lateralihus maf I longiore} fiofculis difiuntibas : inuimedio hermaphro-
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ifpîcis, W feiofc

e

Son poit efi encore le même qu
fpècesprécédenrssî mais fa pani

e celui des deux
cule efl pli;s ref-

ferréej fes épinetvdiflans. Elle en eft d'ail'eurs
difting^lée par f.s fleurs toutes pourvues d'arctes
plus longues que les valves florales ; celles du ca-
lice entourées

_,
à leurs bords , de ci!s foyeux , hé-

liflées fur leur carène. Ellci croît fur les hautes
montagnes de la Lapponie.

2f

obofis , anjluth; paniculâ ovatâ , pendilla. Willd.
^&c. Plant. J^. pag. 930.

Cette efpèce , d'après les caradères que
IVÎ. Willdenow lui attribue ^ me paroît extrême-
ment rapprochée de Ykolcus comparus , fi elle
n'cft p:,s la même plante.

f Holcus (Cafirorum ) , glumis villofis j feminl-
ius comprejfts ^ inermihus. Thunb. Prodr. 20. Ad
Cap. B. Sp.Q

Ho/cus (avenaceus ), glumis glahrls ; femlnlbus
hîrfutîs^ arijîatisi paniculâ fpicaiâ. Thunb. Prodr.
20. Ad Cap. B. Sp.

Holcus (ferratus), glumîs pubefcenilhus y fpkis
û/rW,/(?//ù/erM//j. Thunb. Prodr. 20. Ad Cap.
B, Sp,

* Holcus ( afper ) , glumis glabris , paniculâ
coarSlaiâ

, Jhlils ferratis. Thunb. Prodr. 20. Ad
Cep. B. Sp.

lis ; fiofculo hcrmaphrodiîo , mutico^ mafculo unjiato,
pedunculis glahrls. Thunb. Prodr. 20. Ad Cap.

* Holcus ( parviflorus ) , paniculâ efufâ , capil-
lari ; ramis alternis , multipartltis y ramults divlfis
pedunculljque capillarihus , trifloris ; glumis maticis ;
folus planîs y fcabris ; geniculis barhatis. Brown ,

ryov. Holl. i.pag. 199.

«. Gluma. puhefcentes y rackis commuais villofa y
jolia vagimque hirfuu. Brown , 1. c.

fi. Gluma rachifque glabra;foIia coritufa y graveo-
Untta

y vaginAque gldbriufçuU. An diftincia fpecies?
Brown J. c. la Nova Hollandiâ.
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go-lanccoLtts ; glumis puhcfcentihus ^ mutîcls ; h:r^
maphrodui arijîâ imhcrbi

:^ vahuUs fixles long:ore ;
foins [cabris , geniculis barlatis. Brov/Hj Nov- Holl.
I. pag. 200. In Nova HolLndiâ.

* Holcus (elongatus), paniculâ dongatâ ^ fah-

fpiciferls ; fplcls quinquefi^

\fisfimplicibuk

fi
ftrigofo-ciUatâ ; fiofculi hermaphrodid arijiâ fpiculâ

f^

/ canna
'fn

Jf- Holcus {cexmw^)
,
glumis fillojls ; JemirJhus \ j{

HOUSTONE. Houflonia. Illuftr. Gen. tab. 79,
fiç;. I j koufionia cœrulca y »". I J

— fig. 2 y houfio-
nia longifoiiuj Suppl.

'7^ SyJÎ ma Nu'
turAy avoit érabli , fous le nom depairccla, un
genre particulier pour quelques plantes de h Ca-
roline, mentionnées par Wai:eriusi el!rs onc été
reconnues depuis comme devant appartenir au
genre houjlonia.

z^. VhouJlo.nla purpurea Lîmi. , dont l'ovaîre eft

inférieur y a été placé parmi les knoxia pir M. de
Lsmarckj dans les lllujirations , voL i ^ pag. 250.
Michaux la confidère comme une efpèce très-va-

)

ifionla varlcns^
(

3^ Ce genre, d'après les obfervaiîons de M. de
Jufileu {'AnnaUs du Muféum ^yo\. lo^ pjg. 528} ,
doit être rangé parmi les gentianes , ayant l'ovairô

libre ou à peine à demi inférieur.

Espèces.

i.HousTONE à fleurs bleues. Houjîonla coem-
ka. Linn.

ifionla foliis radicalibus ovaîo-fp

rlls. ( N. )

fillforml j florlhus /I

tab, 79. fig, I , îfe Di(5l. 3. pag. 144.

ifionîa (Linnasi), caulc ereâo ^ fe
*io ; folils radicalibus & Imlsfp

8

fulvus ) , paniculâ ejfufc

'^fs , fpiciferlsj fplcls S- ]

^ A

rfiorls 3 longljfi

dljfîtls jpeduncu-ls foli

lis; glumis villofis y rfiuticis //ofculi hermaphrodid
infta imheihiy valvulis dupld bngîore , foliis fca-
bcrnmis, geniculis barhatis. Brov/n . Nov. Holl. i.

V^Z' in- i^ ^-^'â Holhmdiâ,

* Ho/ca^^(plumorus)
, paniculâ epÇà ', ramis

'Veniçillans
, indivifis , /hicif, ris ; f^ids %'-l^-floris ,

rachi pcdunculif^ue phimofo-barbatis yûoiihus obloti-

terminalibus. Mich. Fior. borea!. Amer. i. p. 8;.

Tolretla (ereda) , caule erecio,? Gmel. Sy^,
Nat. I. pag. 263.— Walt- Flor. carol. pag. 86.

«. Elatior) , caulls peduncullque fubereâl j fortes

cœralei ^ multo majores. Mich. Flor. K c.

j3. Mînor), magls dlvaricata^ fiorlbus Intcrdurn

albls. Mîch. Flor. I. c.

La iplante de Michaux me paroît devoir êtid

i rapportée ^ fans aucun 4ouîe , à celle de Linné j
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d'après les individus que M. Bofc a bien voulu me
communiquer; elle offre , dans fon porc, quelques
variétés , ainli que dans la grandeur & la couleur
de fes fleurs, qui font quelquefois blanches j les

tiges plus diff.ifes, droites ou un peu renverl'ées.

qûô log?^ ova!e^J comprnnée^ , attachées à un
réceptacle foî^gueux> péditelle, fixé au milieu

de la cloîfon de chaque loge ^ tombant avec les

femences.

Cette plante croît dans TAmérique feprentrio-
( f^oyei pour le refte , la defcription de M, de ^^i^^ ^ ^ if^^ij^ ^, ^^,,,^^

^Lamarck.)

2. IIouSTONE à feuilles de ferpolet. iîo;/yîa/z/^
j anguftifoiia. Mich. '

4. HousTONE à feuilles étroites. Houfionîa

ftrpyUifolia. Mich.
Hiyjflonîa creBa ^ rlimofiijîma ^ foliîs Unearihus i

longe

uniJI'

Houjionla cAfpltofa , folîîs ovallbas , In petiolum fiorihus îerminalihus
, fafckulatls , fabfffilibus , fécpl

angulut m

Poîretia (procumbens) , caule procumbcnte, ?

Cmel. Syft. Nat. i, p. 263, — Walt. Flor: caroj.

pag» 86.

Cette efpèce, très-rapprochée de la précé- |
^o^yent ternécs; la corolle purpurine's la çapfule

ternis. Mich< Flor. boreaK Amer* i. pag* 8j.

Ses tiges fontdroitesj gîabre'ïj très-rame ufe'^ ;îes

rameaux oppofés ; les feuiiles oppoféeSj étroites,

linéaires; les fupérieurcs plus rapprochées; les

fleurs terminales, fafciculées , prefque fefnles ,

moins arrondie que (?ans les autres efpèces, tur-

binée, un peu rérrécie à \dL bafe, entourée jufqu'à
dente , en diffère par fon port & par pluHeurs au

très caractères. Ses tiges font nombreufes , réunies

en gazon , couchées , rampantes ou un peu re- j
^^ î^oitié par IcS dents du calice j la corolle pur-

drelTées, glabres j filiformes, très-fimples. Ion- !
pï-^^ïne.

guesdt^ deux ou de trois pouces} les feuilles diUan- |
" Cette plante, croît dans la Floride ^ vers les cô-

tes^ courtes^ ovales, petites 5 aiguës, oppoTées^
j

tes maritimes. (Mich.)
rétrécies en" un péciole prefqu'aulil long qu'elles j

eniières j quelquefois un peu ciliées à leurs

borJs, principalement dans leur jeuneffe î elles 1 rotundifolia. Mich.
J. HousTONE à feuiHes arrondies. Iloufionia

• reffemblent afle^ à celles de ïarenaria baUarica; Hûufionid repcns ^foUls fuhorbiculatîs ^ c^ajJiufcU'-
les pédoncules très longs, feraces terminaux, lis , Jh.penolaûs ; peLcaÛs a.illaribus nJU^^
fohtaires ou fouvent accompagnés de deux autres ^,;jj,ris. Mich. Fior. boréal. Amer. i. p. 8y.latéraux^ axillajres, dtvergens 5 Its fleurs bkueSj

| ,

^ -^

plus petites que celles de l'efpèce précédente. . (
Cette erpèce eR remarquable par fon port &

-- ^^ '
1 « r 1 1 , I par fes feuilles, fembîables à celles du veroràca

Cette plante croit fur es hautes montagnes de I L ; -.r /• c^ • r ' u -

la Carolme, fur le bord des ruifleaux & des fon-
tain-s. -21 {V. f. Comm. Bojc.)

tes, rameufes, rarlicantes, glabres, étalées, lon-
gues de huit à dix pouces & plus 5 les feuilles

- ij^^Tc-rrvxTc A i« ^ c 'If TT /7 - , I oppofees , pftioIecSj un peu charnues, ton ours
^. HOUSTONE a longues reuules. Jio;;/?o;z/£2 /d/2- \ r j 1 r • • '

gîfoiia, Gxrtn.

Houjîonia foUis lanceolai

foribiis corymhops, Willd
Ga^rtn. de Fiuél. & Sem. i\ pag. 226. ub. 49.
fig. 8. ? — Lam. Illuftr. Gen. taD. 79. fig. i.

M- Willdenov donne de cette plante 3 qui pa-
roît |tre la même que celle de Gacctner , la def-
cription fuivante. Ses tiges font longues de deux
ou trois pouces^ glabres^ tétragones , fimples ou
munies d'un ou de deux rameauxj les feuil'les op-
pofécs, lancéolées J rétrécies à leurs deux extré-
mités, fans nervures apparentes j les radicales pé-
tîo^ées; les caulinaires inférieures plus courtes

vertes, prefque rondes, quelquefois un peu mu-
cronées à leurfommer^ larges d'environ trois

lignes, glabres, entières} les pétioles courts j les

pédoncules (impies , folitaîres ^ axilfaires, uni-
flores, à peine plus longs que les feuilles, la co-
rolle blanchâtre ; le tube grêle , prefqu'aulTi long
que le pédoncule.

Cette plante croît dans la Floride & la Caro-

^f

cr./.

6. HouSTONE à fleurs écarlates. Houjîonia coc-
cinea. Andr.

que lesentre-nœudsilesfupeneurespluslonguesi
\
fufrutkofo , fiorihus corymbofis. Andr. Bot. Repof.

îesftipules courtes, ovales, aiguës, un peu mem-
braneufes

J fituées à h bafe des feuilles s les fleurs

pag. & tab» 106.

réunies en un corymbe peu garni, terminal j la co- j ^ -^^^^^^ ( amerîcana) , foliis lanccolatis , urnis.
' T ,, r.

,
, ^ pag, 4. tab. 257, Annu i

vuiyuAi^u peu gariJi, cernainai j la co-
rolle blanchâtre, en entonnoir. Le fruit , d'après
Gartner J eft une capfule globuleufe, comprimée
a fon fommet, entpurée , à fa bafe , par le calice,
a deux loges j tiois ou quatre femences dans cha-

Jacq. Hort. Schoenbr.
Linn. Spcc. ?

Jxora ternifolia. Cavan, Icon. Rar. pag. 3

tab, 305.

Très-différente

~\



Très-différente des autres efpéces par Ton pcrt.

o
folîls ovatîS , aciitîs

j fpinof.
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cellp-ci ett un petit arbriffeau dont les tiges font t nis ; fioribus ad bafinramulorumannotiaorumj^arfis,
droites^ glabres, rameufesî les rameaux articulés, | Aiton^ Hort.K;.^. i. pag. 1^9.

Cet arbufle a des tiges glabres, cylîndrîqnes;

garnis de feuilles ; la plupart trois à trois , en vei
ticîiie, ovales, lancéolées, coriaces^ glabres.
enuères, longues d'un pouce & plu* , terminées ??

ram.aux grêles charges de feuilles nombreu-
par un3 petire pointe un peu piquante, rétrécies f ?V-/f •/'

r

^'' alternes, medîocrctnenc

en pétiole à leur bafe; les fleurs d'un beau rouge-
^?^'^^\ ^oiAes, longues de deux pouces & plus,

-— '- - •
"-""' ""*" '""S^ i vertes & Imfantes en deflus, plus pâles, un peu

jaunâtres en deflbus j armées , à leur contour, de
dents épJneufes ; les fleurs petites, dioiiqucs y les

ecanate, inefque fafçiculéesj difpofées en un pe-
tit corymbe terminal j les découpures du calice
lancéolées

i h corolle infundibuliforme . longue-—w^^, ,^ '-"njiic iiiiujiuiuunrurme , longue 1 «_,,„ .L'^r^, j-/- r' n i' / • ' j. ^j
û'un pouce

j le limbe à quatre divifions courfes. ?2 '

f
'^^''^''' ' ^

^""''^""''^ '^ "" Pft""n w I.C3.
I cuje court, en une petite grappe un peu lâches

Mex
i Jardm des Plantes de Paris. Tj ( T. v. )

HOUSTONIA. (rbj.fHousTONEO

xiwu j UïiMA. C Koy^-î HOUTUYNI
Oen. tab. 739 ^ koutuynia cordata , n°. i.

)

'Ti

0^/ervdr/o«x. Parmi les cbangemens opérés dans
ce genre

, il faur remarquer les fuivans : i*». on ya réuni UUxyomnorla, Afton, Hort. K£^r. pag.
,/77,

/o//,7ia«,ï,Lam. Did^n". 5.
#

les pédicelles un peu rameux i les calices un peu
aigus, prefque glabres } les fruits folitaires , pé-
doncules ^ ovales ou un peu globuleux, trèslifles.

Cette plante croît dans la Penfilvanie & la Flo-
ride , aux lieux humides. Elle diffère de Vilexiaxl-

fiora par fon inflorefcence & pac fes fl.urs dioï-

ques. T) (r.f.)
4

9. Houx à feuilles de myrte, I/ex myrtlfoUdi
Mtch.

Ilex folîîs pufiUis , Unea ri lanceotatls
^ fuhîntegrls^

mucronatis y utrînque glaberrlmls i fioribus fertilihus

folitariis ; calicihus acutis ^ glabris. Mich. Flor.
boréal. Amen 2. pag. 215?.

^''^'LQmacoucoua.KxM & F nm n;/> vnî . i .^^'^. (myrtîfolîa), /a/nV ovads ^ utrinque acu-

=8. f S) .
paroît appartenir é6r,;,e„f;ujti' [ .'"'rT'^'/r" 'i"?"'

''°''"' -f;!"^"'''", '"'

lildenow !e nomme zY^jc dc-w;n/«dr^.
teralibus. ? Lam. lUuftr. I. pag, 3 j6. n°, 1752.

,5**. L'/7ej:;i£rWo, Hort, Kcw. i , pag. 169, eft I r
^^^^^^ P^" élevé, rameux, chargé de petites

^^ex maderienfit . n^ » RrP;/^ :!.-;^-, tt-_. I feuilles très-rnnnrnrhppc . mÂrïîrvr-r^mpnr r,^^;«_

Walt

(balearîca), fc
ofpinofis, Desf

M #
!fi

à
. r.

ans les lllujî

nifolia), fol
margine refie.

tr. 11*». 1718. !

Walt. & Mit
#«CaVar. û.eft

feuilles très-rapprochées , médiocrement pétio-
lées , linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux
faces, entières ou à peine .denticulées , mucro-
nées à leur fommet, longues de fix à huit lignes ,

acutis , i vertes, luifantes en deffus, pâles en deflbus 3 les
r

.
n^fT

1 fleurs dioïquesi les fleurs mâles latérales, petites,
fafciculées en une grappe très-courte à l'extrémité
d'un pédoncule commun, très-courti les caUces
glabres , aigus j les fl.urs femelles folitaires

, pé-
donculéesj les baies un peu globuleufes.

Cette plante croît dans les lieux marécageux
de la Caroline &: de la Nouvelle-Géorsie"! Ij

f* h'ilex dodoma Linn. eft rangé parmi les'co-
mocladia,

( f^oyei CoUOCl^AHi , Suppl. )

10. Houx Cafl^ne. Ilexcajfena. Micb.

6 FYrpnf:i I* A^ ^ I t , I I^^xfolîisparvutis.ohlonpiufculeovûlibus.utrirt'

:rDèce^onrI*^Hrcfl..,...jrA'..?' P"' '^^ ^"*
I
?"^ oHufis ^ crenato ^ferratis. Mlch, Fior. boréal.très efpècts ont leurs fleurs dioïques.

Suite des espèces.

8. Houx touffu. Il(X opaca. Ait.

j!e>=foli{s ovaijùus, rigid'e patutcque dentato-fp
fioj's ifajcuuiis florum Iaxis y pedunculis compolim

mKh. tior. boréal. Amer, ijjîag. ziS.
Botanique, Supplément, Tome III^

Amer. 2. pag. 229.

Cajjfena vcra, Catesb. Carol.

Ilex (caffine), /o/«j ohtufts , ovatîs , ferratis,
Walter. Fior. caroi. 241.

Ilex caroliniana. Mi 11. T)\à. n*. 3.

Cette efoèce ro*a paru avoir quelqurs fleurs
hermapErodites , ayant obfervé des ovaires ei ollî$
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après la chute des fleurs* Ses tîges font divîTëes

|
Ilex foliîs ovatis, ferratis ; fiorlbus axilUrihus ^

en rameaux nombreux ,
glabres j roides , d*un ! ii^^r^^jr/^. Thunb. Flor- jap. 79. ^

gris-cendré; les feuilles petites, médiocrement
pétioléesj ovaleSjobrufes ^ arrondies à leurs deux
extrémités j longues de huit à neuf lignes, larges

de fîx ^ obfcurément crénelées à leur contour ,

Vertes, glabres à leurs deux faces i les fleurs mâles

latérales, difpafées en un petit corymbe, à l^ex-

Ses tîges s^élèvent en arbre ; elles fe divifent en

rameaux roides 1 angnku<, de couleur brune \ les

feuilles alternes, pétiolées , un peu obtufes , den-

tées en fcie , reflet hies à leurs bords, luiTantes

en deffiis, plus pâles en deffous , étaléesi longues

trémité d'un pédoncule commun , très-courc î les ^e trois pouces , larges de deux i les pétioks

bruns , longs de fîx lignes , un peu triangulaires »

canaliculés j les fle urs 1.» térales , pédonculées , agré-

gées; les pédoncules longs de iîx lignes.

Cette plante croît au Japon. T> ( Thunb.)

\

14. Houx à feuilles crénelées. Ilex crenata.

Thunb.

Ilex folils ovat'is y crenatîs ; pedunculîs rameîs

^

fparjts j fubcnJîorïs^Thûnh, Flor, jap. 78.

Ses tîges font droites & lîgneufes ; fes rameaux
glabres, cylindriques

, garnis de feuilles alternes, I médiocrement cylindriques, étalés &: noueux j fes

-"étioléts, ovales, aiongées, glabres , coriaces,
| feuilles éparfes, pétiolées, ovales, obtufes, cré-

ongues d'environ trois pouces, entières ou ra- I nelées & un peu réfléchies à leurs bords, vertes
rement dentées en fcie 5 les pétioles longs de huit

j en delTus, plus pâles en deffous , longues de fix lî-

à dix lignes j les fleurs ciioïquesj les fleu s mâles, 1 gnes i les pétioles très-courts j les fleurs pédoncu-
prefquefoiitairesou réunies deux ou trois au même 1 lées, éparfes furies rameaux j les pédoncules fim-
point d*infertîon , portées fur des pédoncules fîm- ! pies , bifides ou trifiJes , inclinés , à peine longs
pies, alongés, filiformes, uniflores; la' corolle

j de fîx lignes, les pédicelles très-courts.

flcurs femelles prefqiie folitairesî leur pédoncule
très-court > les fruits glabres , ovviles.

Cette plante croît fur les côtes maritimes ^ dans

la Caroline & la Florîie. Tj ( K. / Comm, Bofc)

II. Houx du Canada, Ilex canadenjis; Mich.

Ilex foliis ovalibus , înte^rîs feu rarîter ferratis ;

pcdunculis fol'uanis y longîs ^ unifloris ^fruâu obtuse

fubtetra^cno. Mich. Flor. boréal Amer. z. p. ii<)*

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, flriés,

petite i les étamines une fois plus longues ; les

anthères petites un peu arrondies; les fruits fo-

maires, globuleux, prefqu'à quatre côtes 5 le*» pé-
doncules grêles & longs.

Cette plante croît fur les montagnes , depuis
ie lac Champlain , jufqu'à la baie a Hudfon. "h

Obferyatîons. Les efpèces fuivanres, !a plupart
originaires du Japon, font douteufe^ par le dé-
faut de détails fuffifans fur les parties de la frudi-
iication.

taires.

" iz. Houx du Japon. lUx japonîca. Thunb.

Ilex foliîs oppoJit:Sy ovatis , acaminatis ^ fpinofs ^

[ejftlibus ; racemis terminalibus. Wiîld. SpeC- Plant,

I. pag. 707. — Thunb. Flor. jap. 79.

Ses rameaux font garnis de feuilles feflîles , op-
J
Thunb.

poféfcs, ovales, acuminées, glabres à leurs deux

Cette plante crdît au Japon. T) ( Thunb, )

i;. Houx à feuilles échancrées. Ilex cmargî^

nata. Thunb.
,

Ilex foliis obovntis , emarginaûs i fioribus axilla-^

ribus^ biais. Thunb. Flor. jap, 78»

Ses tiges font alternes, médiocrement pétio-

lées, en ovale renverfé, obtufes, échancrées à
leur fommet, roulées à leurs bords, vertes en
deffus, marquées d'un fillon longitudinal, plus

pâ es en deffous, toujours vertes î les fleurs axil-

îaires , pédonculées, deux à deux, rarement foli-

is iTkunbA

1(5. Houx à feuilles entières. lUx intégra.

mnb.

Ilex foliis oblongls y obtvfis ^ integerrimîs ipedun-*

culis unifloris. Thunb. jap. pag. 77.

farts ^ longues d un pouce & demi , épineufes &
dentées en fcie à leur contour > les fleurs termi-
nales , difpofées en grappes j des bradées oppo- I Cette plante a des feuilles alternes , pétîolées^
fées, tejnees ou quaternées, glabres, ovaies, ai- ovales, obtufes, irès-entières , roulées à leurs
guës, étalres, longues de trois lignes i les pédon- l>ords, longues d'un pouce , vertes en delTus, plus
çuU s capilliJxes , uniflores , fohtaires dans chacune pâles en dclîous j les pétioles longs de fix lignes au
des bradées , un peu plus longs qu'elles.

h

Cette plante croît au Japon.' "5 ( Thunh. )

plu5 5 les fleurs axillaires^ réunies en une forte

d'ombelle fi pie, quatre par quatre ; les pédon-
cules droits, anguleux^ uniflores, longs de trois

13. Houx à larges feuilles. lUx îatifotia. j
^^'s^^**

Thunb.

->

* ^.

Cette plante croît au Japon. Tj (Thunb.)
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17. Houx à feuilles rondes. Ilex rctanda. {porîs ;J{igmate magno , tctragono ^ mugro. Rpjz &

Thunb.

IlexfoL

Pav. Flor. perav. vol. i. pag. 54. t:b. 84. (îg.

tab. 84, Sub paltorîâ ovaii.

Arbriffeau très-rameux, haut de dix à douze

Ses tiges fe divifent en rameaux noueux, pref- J^i' ' i'V'^'^^'''^"^ '"^V^'^f
>,';^^ ^^^-^"'^

que difpofés en ombeUe; les feuilles nombreufes, Zteuf^r S^I^'J' '' les femlLseparfes,

léimies vers l'extrémité des rameau^, éparfes "rêne
1^"^^^^^^^^

petioiees, ov.es,

penolees, glabres 3 ovales ^ arrondies ^ aiguës,
crénelées, obtufes j qaejques-^uncs un pru alon-
gées, luifantes en dtlTus, à peine îongfes d'untrès-emières, vertes, plus faies en d.ifous: Ion: HZ', Ts^«4".^ '•

"'
*.

^ P^'"^! î^ng^s d un

giies d'un pouce & demi; les p'^tio'es une fois ?,; . * u r ^^'^'^'^^V ^P p-d^'^ules foli-

plus courts%ue les feuillel
; les^fleurs axillaires 'r^Tnh itflZ' r"^^^^^^^^^munii^ vers leur milieu y de deux petttes bractées

ovales j d'un vert très-fonci ; 'a corolle blanche;

l'is courts que les feuilles 3 les fleurs axillairesj
leurs pédoncules difpofés en une forte d'om-
belle. '

Cette plante croît au Japon. "5 ( Thunb.)

18. Hqux à feuilles en cœur. I/ex ohcordata.
Swartz.

Iiex folîis ohcordatis , corîacels ; cauh frutkofo.
S^xnz, Flor. Ind. occid. i. pag. 358.

Il eft difficile de prononcer fur le genre de cette
piJnte, dont te fruit n^a pas été obfci-vé, & qui

f % "n ovaire à une feule loge apparente. Ses

quatre cîaminesi un feul ftyle, foutenant un ftig-

mate très-grand, tétragonej les fruits ovales, à
quatre log s monofpermes*

Cette plante croît au Pérou , far les hautes mon-
tagnes. T? (F/or.^eruv.)

J

h

21. Houx à dents en fcie. lUx ferrata, Thunb.

Ilexfoliis ovatîs y acutîs ^xUîato-ferratis ;^orzhus
axilUrlbus ^folituriis. Thunb. Jap. 78.

feuilles ro«7;„?es rpéTro es7" - h "V. c^"' ff"»'-,'rV^'""?' ' 'f^if' ","'?'
peu nrrnn.-iJ^e^s 'i 'r?\.' '. I acuminees, cillées & dentées en fcie à eurshorHcpeu arrondîtes ou en cœur renverfé, petites^ très-
enrieres, luifantes, coiîaces, fans nervures fen-
libiesj les pétioles accompagnés , à leur bafe , de
aeiix aigudlons très-petits; p'ufieurs pédoncules
axiliaires chargés de trois fleurs, fitues vers l'ex-

I ft 'l'^u
"^^^'^^"^^^ Pl"s courts que les pétioles;

JJ
Ityle beaucoup plus court que les écamines ; le

JtJgmate obtus.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à

acuminées , ciliées & dentées en fcîe à leurs bords

,

vertes en defl^'us , plus pâles en deflTous /minces

,

étalées , longues d'un demi-po^ice ; les pétioles à
peine longs d'une ligne; les fleurs axiliaires, foli-

taires , pédonculées ; les pédoncules filiformes,
inclinés , longs d'une demi-ligne.

Cett J) (Thunh.)

laJ

* EJpcccs moins connues.

^^rïn-]ue. f) (Swarti^)

ijii

f
^o.icuùs

; frumbusfolitariis. (N.)

,
Je ne connois de cette planie que les fruits ; je

la foupçnnne dioïque. Elle reflfemble beaucoup à
]i{ex canadenjis, & me paroît devoir être un ar-
briffeau affez. fort , dont les rameaux font glabres,
cpndriques jftriés, un peu tors, garnis de feuilles
Citernes, pétiolécs , ovales-lancéolées, planes,
coriaces, très-glabres, entières, unjjeu aiguës,
iaifantes.& d'un gros vert en deflFus, plus pales
en deflTous , longues de trois pouces , larges d'un
pouce & demi & plus, nerveufes-, les pétioles
longs d'un pouce ; les fruits noirâtres, ovales, â
quatre côtes; les pédoncules folitaires^ latéraux,
plus longs que les pétioles.

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries
par M, Brouffonnet. ^ {V. f)

20. Houx du Pérou. Itex paltoria.

I/ex foliis ovalibus , crcnatis y pedunculîs fubtri-

* Ilex^ ( crccea ) , follh ohlong'is
, fermùs ; fer-

raturis cittato-fpinofis, Thunb.- Prodr. ^i. In fhls
Cap. B. Spei. f)

IIcx (faîîcifolîa), foliis /anceolach , utnnquh
\attenuatis , dentat'is ; peduncalis pctiolo Icngioribus

^

^fi

Mauruii,^

foliîs oviUo-cuneifi

}R:

&

If

n^ I

et. 4. pag, 10;. A^n, i/ic. xomkonét, "5

lex ( ftoridana ) , folîis 'êllipthis , ohtufiufcuUs

^

îs ; umhdlis Uteralibus
, brrvijfvnis, Lani, III.

75 U In Floridâ ^ Cdroiinid. Jgln. prAdentîs.\f

Houx-PRELON^ Petit- HOUX : nom vulgaire
du rufcus acuUatus Linn. ( f^o^fe^ FilAGON, )

HOYA. Brown , Kov. HolL i. pag. 4y9. Brou^ti

3 penfé que quelques efpèces à^afcleplas de Linné
d voient être réuni:îs en un genre paiticulier,
auquel il donne !e nom d'hoya ^ & qu'il diftingus

par une corolle en roue ^ h cinq déctupares; ia cou^

I t

^.
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Les fruits font fort petits, ovales ^ aigus, divi-

fés en deux femences , à trois nervures peu fail-

thlre : cinq anthères terminées par une membrane y i lantes.

ijfes du polltn connivences , comprimées ,fi

iijfcs ; Us fc

ife ; le flî^mate mutique i les fc
Cette plante croît dans TAmérique méri iîonale,

( Cuvan. )

^fclepi

11 faudroit, d'après M. Brown, rapporter à ce 1 HUBERTIA, Genre établi par U. Bory-Saint-
-*<•'•' -f i-^r. T :^^ c,„>r.! /^.,; ' Vincent pour quelques plantes quî dîflTerent peu

des feneçons. (Foyei Séneçon, SuppL)
b

nupSO^lA. {Voyei HuDSONE.) IHuftf. Gen-

tab. 40 i j hudfonîu ericoidcs ^ Xï^. l*

itÊa-kaha-ccdi , Rheed. M
;

1**. Vafclepias carnofz , L
«uel il faat rapporter le y?

t^ochin, I. pag. 20J-

lîUANACA acau!e. JJuanaca acauîis. Cavan. I HUERTEA. ( Voyei HUERTÈE, Suppl.)

Huanacn pedolls elongatîs y
perUphyllis ; foUîs 1. HUERTÉE ghnduleufc. Huerua glandulofa

fetacds ^quinque partais. Cavan. Ic. Rar. 6. p. lo*

tab. jco, fig. 2.

Genre de plmres dicotylédones ^ à fleurs com-
]
pag. j, tab. Z27; fig, a.

Flor. perUY.

Huenea foiiis împarî^pînnaûs. Flor. peruV. 5

pièces, polypéra!ëes> régulières, de la faixiille des

ombellitères\ qui a des rapports avec les huhon ^

&qn: comprend des hc;cb:s exotiques à l'Europe,

dont le caraûère efTentiel tft d'avoir ;

rfift.

fruits ovales y aigu

unlverfel a deux fi

deux fiyL

ifieurs folioles

Genre de plantes 4icoty!édones , à fleurs com-
plètes , polypétalées , régulières, dont les fruits,

peu connus, rendent douteufe fa claffification dans

rordre naturel, paroilTant avoir quelque rapport

avec les atatiesi il comprend des arbres exotiques

à l'Europe, à feuilles ailées.

Le caraftère effentîel de ce genre eft d'avoîr :

Un calice inférieur a cinq dents ; cinq pétales ova^
les ^ fejfilcs i cinq écamincs j un filgmate bifide i un

Ses racines font epaiffesj fes tiges fîmples ,
roi-

| ^'lfrenfermant une noix h unekule loge.
des, nues, cylindriques, hautes de lix a huit ^ *^

^ j o

poucesîlesfeuilles toutes radicales, longuement I Arbre très-élevé, dont le tronc, de couleur
péciolées i les pétioles roîdes, filifotn:>es 5 longs

d'environ un pouce & demi, élargis à leur bafe ,

brune , fupporte une cime toufFue . étalée j le bois

jaunâtre; les rameaux cylindriques, ftriési les

& un peu cihes à leurs bords, foutenant cinq I ^e^iîles éparfes^ longues d'un pitd & plus, ailées
feuilles fétacees; chacune d'elles divifée, jufqu'à I avec une impaire ; les folioles pédicellées, oppo^
fa baJe, en pîufieurs folioles très-fimples, prefque \ fées, ovales-oblongues, lancéolées, longues d^en-
fétacees j les extérieures plus courtes î les fleurs

difpoféés en trois ombelles terminales j celle du
centre fertile & plus courte} les deux latérales 1 fcïej les dentelures épaiires,'ên forme de' glIndeV^
plus longuement pédonculées , ordinairement fte- I yeînées , munies , à la bafe des veines , de points
jiles, ne portant que des fleurs maies jrmvolucre I velus & blanchâtresi deux glandes â la bafe de

viron quatre pouces, aiguës j quejiques-unes iné-

gales à leur bafe, luifantes en deflus, dentées en

unîvêrfel compofé de folioles étroites, linéaires

4ivîfées, vers leur Commet , en trois découpures
chaque paire de folioles î deux autres, noires ,

fubulées , caduques , à la bafe de chaque feuille j
fines i les involucres partiels à folioles très-cour- I les fleurs difpoiees en grappes axillair^s & termi-
tes, lancéolées.

Chaque fleur offre :

i®. Un calice adhérent, \ cinq dents à peine

fenfibles.

i''. Cinq pétales lancéolés, petits, étalés^ très-

entiers, d'un jaune-rougeâtre.

5*. Cinq étamincs ; les filamens un peu plus

courts que les pétales 5 les anthères ovales.

nales ,
grandes, ramifiées, pubefcentes; le calice

pubefcencî la coroUe petite, jaunâtre i les an-
thères ovales, en cœur , inclinées.

T? (F/û/*. pcruv.)
fo

4**. Un ovaire ovale, furmonté , dans Tombelle 1 chomânes.)

( Foyei HuGONE.) llluftr. Gen.
nia myftax.

HUMATA. Cavan. (^Foy. Davallia 6' Tai-

divergensj nuls dans
«flabelles hie'rales. HU^^^ERTJA. ( ri'yq Enpkach. )

/

'^*
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[nvMBOlDTlk à feuilles de laurier. Hum-
holdtia laurifolia. VaW.

Humbotdtia foliis pînnatîs
,
follolîs ercifo-chion-

rs y racemls axillanhus^ Wiilden. Spec. Plant, i»

;ag. 1147. — VahljSymb. 5. pag. io{$.

Baifchiii laurifolia, Vahl , Symbol. 3. pag. 3p.

tab. ;ij.

HUMYRÏA. ( Kojfj HouMiRi.)

HURA. (Fo^tfj; Sablier.)

HYACINTHUS. (rt^y^t Jacïntke.)
x^

les fleurs en gn^ppes axillaîres.

"^^

HY^ENANCHE. t.amb. Mônogt. dnch. p. 51,
tab. 10. (Foy^j ToxicoDENDRi?M, 5£i/5p/0

HYBANTHUS. Jacq. Amer. 17. Ce genre, éta-

bli par Jacquin , a été rapporté aux violettes par

Linné. C'eft le viola, kybanchus*

HYBRIDES (Plantes). On donne ce nom \

uites par le concours de deux tÇ-
Le caractère efïentiel de ce genre eft d'avoir : j ^f ^ P^^jl^J^ P^^^^^

^
^ * \ peces dmercnres.

Un caVce a quatre dîvîfions ; cinq pétales ^ cinq
| ciennenc au mêine genre *> & qui ont enrr'elles de

éiamines libres j un Jlyle ; une goujfc oblongue ^cam- | très-gratids rapports. Ce phénomène remarquable

miis qui ordinaire renr appar-

pnrnce.
m

Cette fîngulière plante a fes tiges tîgneufes; (es

rameaux cylindriques 3 flexueux^ fiftuleux ^ arti-

culés d^utie feuille à l'autre > glabres*, finement

a lieu lorfque la po.iffière ou le pollen des étami-

nes d'une efpèce vient à féconder le piltil d'une

autre efpèce : il en réluke^une plante paiticuiière,

une force de muit^t végétal, qui rient de la natuie

ft-H^l f T ^

^^^^^^^>.g^^?^-^^
îir r ^^^ deux individus qui lont piodu-te. Avant la

lta^s,les feuiLes alternes, petîolees, ailecs, a | u^n. ^^.^..r..r. A.X.^ A^.S.r.rf^^ \^.hvhr\?.eKm
ux

belle découverte du fexe des plantes, les hybrides

n'étoient confidérees que comme des variétés pro-

étroites à leur côté antérieur^ plus courtes à la

bafe , entières , très-glabres j les veines norribreu-
les, obfcurément réticulées 3 deux ftîpuîes linéaî-

duites par l'influence de la culture ou du climat,

mais îorfqu'il fut reconnu que les plantes fe fé- :

condoienc comme les anittiaux, on commença à .

vpr<: l..nr n î

r ^^"pcs ae nx u^neb
,
artaui^cb 1 végétaux , des races croifees, aiufi qu :! arrive

deux ^1^^^^^^^^^ ^'^r^^
leurs deux extrémités

3 j ^^ ^ ^^^ L^expérîence a conSrmé cette
deuxamresbraaees droites, fefliles, longues d un J ,, ^„:rnn'.n .ft n.rvpnn 5 nrn.lnîr^ He. Iv^^
pouce, appliquées centre les rameaux*

idée, puîfqu'on eft parvenu à {Produire des hy-

brides par d.s fécondations artilicielles, 8: Tob-
Les grappes font folîtaires, axillaîres ou ,s;émî- 1 fervatîon a prouvé que ce phénomène avoit Ueu'

nées, fourenant des fleurs éparfes , rapprochées, f quelquefois dans les campagnes oià les pUntes font

méaiocremenc pédiceîléesî à la bafe oe chaque 1 fort iioléesj comme dans les jardins^ où elles fo^^t

pédicelle une bractée cunéiforme , & deux autres J
tiès- rapprochées les unes des autres,

peu diltantes de la fleur j le calice à quatre décou-
pures à fon limbe, oblongues , prefqu'é^ales j les

Peta!es inférés à l^onfice du tube du calice , ob- . quelques acipnmium en 1749. i^epuis ce tcui^. i.b
iongs, cuneitoimes, prefqu'egaux, un peu ongui-

| obfervations de ce genre ont été-très-multjpliée's,
cuJes; les etammes plus longues que le calicej les

j ai^fi qu^on peut le voij- dans la DilTeitation dô

Marchand fit le premier cette obfervnion fur

la mercuriale en 1715 j &Gmelin la renouvela fur

quelques delpklnium en 1749. Depuis ce tcms les

gouffes alongées, comprimées. Linné J intitulée Plantée hybride. Ce fut lui qui

Cette plante croît à nie de Ceilan.T? (VuhL) j
découvrit dans le Goihland le forbier hybride,

j
qui fe trouve aufli dans les montagnes de Neu-

Vbfervatîons. Les auteurs de la Fore du Pérou
j chatel Koëlreuter s'elt long-tems occupé des

ont établi, dans le Syfi, veget. Flor. peruv. , un
j mêmes recherches, & il a choifi pour le fiijet de

genre fous le nom ù'humboldtia y qui appartient ' - - - - - - -
-

aux /e//^ de SNs^artz- (.f^oyei Stèlide, SuppL)

HUMEA. Smith, Bot. txot. pag. & tab. i. C'efl
le même i^enre que le caîomeria de Ventanat.
( ^oyei CA LOMiRE , Suppl. )

HUMMATA. {Toyei Antema^ SuppL)

HUMMATU, Plante mentionnée par RheeJ ,^

iion. Mxlab. ^- p- 47^ tab. i8 , qui paroît devoir
fe rapporter au daturu metel de Linné.

^

HUiMULUS.( r^y^j Houblon.)

à des hybrides } e!ks furent plus fortes que celles

à qui elles devoieat rçxîftvnce- Les deux digitalesqu!

ui avoient fe

toicnt bifann i
vace J Se elle participa d'une manière frappant.*

aux (Qualités des deux autres. Cr botanifte com-
bina fes expériences de quarante-quatre manières

pour découvrir d, d*!^* tous les cas, ces féconda-

tions artificîdies fe faifoient heureufemenc j mais
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70 H
il n'y eut que cinq expériences qui réuiTirent.

j
îrrégulières^ mélangées avec les fleurs naturelles

Fnfin - il chercha à féconder les efoèces hvbrîdes î de la linaire : eue tantôt rnnte«; les fleurs fontEnfin , il chercha à féconder les efpèces hybrides

avec les plantes mères , ou ces hybrides les unes

parles autres j rr-.aîs crS tentatives n'eurent aucun

îuccés. De feniblabîes eflais furent ùhs fur quel-

ques bel!es-de-nuit : il en réfulta des plantes hy-

brides, comme djns les digitales : 5!s furent répé- ^^ ^
tés fur les mauves, & ils réuflirent très-heureufe- 1 qu'on a également donné pour une hybride , n*eft

de la linaire } qne tantôt toutes les fleurs font

régulières^ tantôt toutes îrréguHèresi que d'ail-

leurs hspeloria font confiajnnnent ftérilts, & ne
peuvent être regardés que comme des monftres
par excès dans leur corolle , & par défaut dans les

organes de la génération. Le fraîfier à une feuillej

ment. point conftani:. Les trois folioles^ fe greffant en

La fécondrtion qui produit des plantes hylnides I ^"f!^"'/"^^" Tune fur IW ^^n^ forment

n'offre riea qui foit différent de la fécondation f "^"^' compofee de trors iobesreuins : c efl ce

des autres plantes ic'eft le pollen des ctamines qui '^'^̂ ^'^^ IV ''^ de conformation que 1 on ap-

•

agir far Kovaire pour en développer les ovules!* I! Pff^'^ ^'^J ^f,
ne,,ut,s. En rnuînp .ant les ex-

^ - K
. .

t'f f penences de fécondation, fi Ion n obtient pas
eft donc affeznatureUe croire que ce poiien, un r":^'--r' "" *=^">^'^uum, n i uu n «m.cui. y^^

peu ditf^-ent de celui que la Nmire avoir deltiné ^" f'^Peces nouvelles on aura du mon^s des ya-

fur la même plante au développement de ces ovu-
r'^^es cuneufes & mtere/Tantes. C eft ainfi qu en

leSj altère plus ou moins quelques-uns de k$ or-

ganes, quelques-unes de les formes j &c. j mais

ces changemens ne prcduifcnt aiTez fouvent, fur-

coupant toutes les étamines d'une tulipe rouge
& faupoudrant le pifiil avec les étamines d'une
tulipe blanche, les femences produifent des tuli-

tout dans nos jardins, que de légères modifica- P^'^
^"i;'^

'" ""^^ ^«*"
«•«^••S^f^

les autres bhn-

tions j ces accid.ns n'ayant lieu qu entre des pian-

tes q-.i ont entr'elles une très- grande affinité.

Aînfl les étami'ries d'une violette ne feccnderoient

ches j d'autres rouges & blanches, de même que
deux animaux de même efpèce tranfmettent leurs

couleurs aux aniinaux qu'ils engendrent ; mais ce

pas lepimid^uncerifier,cesdeuxplantesécant trop "^.^^^^ F"^"^ ^^.! .c^angeciens réels a efpeces

&oi?nécs Tune de rautre:d^où il fuit que ces fortes
Koeireuter, que jaidejacite, prétend avoir fe-

de fécondations font très-refferrées] ne pouvant
'''''''^^ ^î lychnis dioique avec le cucubale yif-

avoir lieu au entre les efpèces les plus voifines
q^^^>^^»^avolr amfi obtenu une plante nouvell

^ 'Il convient néanmoins que fes expériences ont eu
très-peu de fuccès fur les végétaux qui n'étoient

tlu même ^ nre. Ces expériences avoienc faggéré

à Linné Tuée hardie que les efpèces de plantes - j « f> i i
- , , . .

écoient autrefois moins nombrcufes quactudle- |
P^^ du même genre, & que les plantes hyorides

ment; que leur nombre a augmenté & augmente
| "lP:!l^!!;Ll''.ti^'^^^^^^^^

encore par des croifeniens de races î il a ménie
Cru reconnoître quelques unes de ces hybrides

i r ja j j »
• / / -

naturelles, ce Maïs obfcivons, dit M. DecandoHe, | ,

dégradent dans es générations luivantes, La

efpèces confiantes & immuables ^ foit par leur dé-
faut d aptitude à fe reproduire, foit parce qu*elles

que ces expériences font très-deiicates à fiire
;

plante obtenue par le mélange de la belle-de-nuic

ordinaire avec celle à longue fleur n'a eu ou'unequ'elles manquent fouvent, mêir.e avec les plus |
°^?;.^^^^^e

f^^^
«^^ue a longue neur n a eu qu une

grandes précautions i qu'elles exigent la fuppref-
exijlence bien courte. Au relte, Imdiiftrie hu-

lion totale des organes de l'un des deux fexes , ce "1^'"- ^ produit tant de merveilles, & a fouvent
obtenu des fuccès n imprévus & d'une fi grande
utilité , que ces effais ingénieux ne doivent p
être abandonnés, & qu'ils peuvent un jour donn^
lieu à des découvertes importantes-

-Ce que je viens, d'expofer fur les plantes hy-
brides n a guère de rapport qu'à celles qui ont été

qui n'a jamais li.u dans la Nature 5 que les claifes

€Îes plantes , corume les papîllonacées , où les or-

ganes fcxuels font très-rapprochés Sj enveloppés
dans la corolle , oftrent autant de variétés que
oelL-s où les fleurs font très-ouvertes ; & , d'après
ces cônliderations, nous convîendrûn!> que, s'il

as

ner

exiltedes hybrides natureîles, elles font au moins
J
Pfo^^V^^*, par artifice d^ans nos jardins. Peut-être

bcaucoupplusratesqu'onne l'a cru, & n'ont peut- I
"'^^^ feroit-il pas de même fi Iqu pouvoît les ob-

être lieu qu;; dafis les plantes dioïques, ^^

M- Adanfon étudia avec attention plufieurs de
ces rlan^^es hybrides] il reconnut que la mercu-

ferver dans la Nature , furtout fi elles étoîent in-
fluencées par la différence du fol, de l'expofitîoa
& de la. température; &, malgré l'opinion des;
auteurs eftimables que j'ai cités plus haut, on
pounoit y trouver la preuve pe la formation dô

une piante imparfaite , qui ne féconde point la nouvelles efpèces. j'oferois même dire de nou-
mercuruiefemeilci que ce netoit point une nou- veaux genres. Les circonftances locales qui les
velle efpèce

.
muis up individu vicie , dont Jes

} produilent, ne peuvent guère fe rencontrer dans
nos jardins : d'où il eft rélulté qu'une hybride queQ

au pclona décrit .par L,nne, & que cet au:eur a l'on cherche à perpétuer dans la même terre , à
cru être .me iinaire fécondée par la juîquiame ou. la même expofition que les plantes qui l'ont pro-
ie tabac, M. Adanfon remarque qu elle ne con- duire, reprend en peu de tems le caradère des
lerve pas exaftemeni la régularité de fes fleurs; efpèccs auxquelles elle doit fon exigence, (f^cyer
qu il fe trouve fur le même pied, tantôt des fleurs I hs anicUi Censés ù Espaces , Suppl. )
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HYDNOCARPE enivrant. Hydnocarpus îne- ^ HYDNORA. Thunb. , aphye^ia.'Vmn. iFoyeî

Ir'ians. Vahl. Apkytée,)

Hydnocarpus foîî'is lanccolatls
, glahris; pedun-

j HYDNUM. ( Foyei JÉrinACÈ & UrcHÎN.)
culls folicarlis , mihlfloris. ( N. ) — Vahl, Symb.
5. pag. 100. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. i loj.

Hydnocarpus venev.aîa. Gsertn. de Fruft. & Sem.
pag. 288. tab. ^o. fig. 3.

Makulu. Linn. Finr. 7.evK n**. ^2-7.

HYDRANGEA. ( Tt^yq Hydrangelle. )
T

Hydt

f 1 fi?. 2^

m A I

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs corn- J
opuloidej.

pièces ou polygames, polypétalées, régulières,
qui paroît avoir de Taffinité avec la famille des
nerpruns, & gui comprend des arbres exotiques à
l'Europe, â feuilles fîmples^ alternes j les fleurs

axillaires.

Le cara^ère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

kydrangea nivea^ Mich.j— hydrangea radiera, Willd.

& SuDpl. M. Smith rapporte à ce genre Vhortenfia

bus. Mi

.Suite des espèces.

DRANGEA (vulgarîs)^yb/zV^ cordato-ovc

fuhtus glabrîufculis ; jlorzbus omnibus confon

:h. Flor. boréal. Amer. i. dic. 268.

CELLE , n

^
)

(

I. png

/'

cin(i etamines j un ovaire.

Dans les fleurs femelles '.point de ftyîe ; une haie
fuférieure , à une feule loge polyfpcrme.

r

Cet arbre ^eft chargé de rameaux glabres,
flexueux, revêtus d*une écorce cendrée^ garnis . *xju,««^c« y,c.<,.^^^j .^jn,,^ ruuiu.i^.juiu^ cur
de teuMles alternes

, pétiolées, étalées ^ longues 1 /o.^^.^r^r/^. Willden, Spec. Plant, t. pag. 654.
ûe quatre ou cmq pouces , larges de deux pouces | Walrer. Carol. pag. iji.
«plus, lancéolées

J elliptiques , acuminées , lé- J -^ r ^ j. /r /i ^ o •

gérement dentées en fcie, glabres à leurs deux I
>^^^? ^^Pf^^«^ ^ "" P^^,^ ^"" ^^^P^^ ^ ^ ^"^

*""''- '
'^

, - o
.- - .„ I otrre, dans les fleurs, quelques-uns des caractères

2. Hydrangelle cotonneufe. Hydrangea nî-^

vea. Mich.

Hydrangea folits cordato-ovalibus yp.iHîis niveo-

tomentops j floribus exterioribus fierïlibus ^ amplijft*

mis. Mich. Flor. boréal. 2. pag. 268, — Lam. IlL

Gen. tab. 370. fig- 2.
h

Hydrangea (radiata) , cymis radiatîs^foiiîs corda-

aifément par 1

:r.

jaces
_, luifantts en dcfîus , plus pâles en defiousi

les pétioles longs d'un demi-pouce j les pédoncules
axnlaires , un peu plus courts que les pétioles

,

lolitajres, garnis de beaucoup de fleurss les fleurs , . j r r -n o- in ^ , •

nules petites, prefqu'en ombelle ; leur pédicelle 1
"^ure de fes feuilles, &: par les fleurs de U cir-

&
très-doux au toucher, qui revêt la furface infé-

confërence des corymbes, flériles & beaucoup
plus grandes que celles du centre. Ses rameaux
font un peu élancés , glabres , cylindriques j les

'

o ,,,.,. - 1 feuilles oppofées, pétiolées, ovales, en cœur^
.Un calice a cinq folioles ; les deux folioles 1 glabres & vertes en deffus, finement & inégale-

extérieures ovales; les trois intérieures arrondies, 1 ment dentées en fcie, aiguës à leur fommet. Ion-

cpurt,très-velu,ainfiquele pédoncule j le calice
d un gri<-jaunâtre

i les fleurs hermaphrodites fur
des individus féparés. Elles offrent chacune :

un peu plus grandes.

2 Une corolle à cinq pétales oblongs , de la
longueur du calice , blancs & velus à leurs bords j
une écaille à la bafe de chaque pétale ovale , çla-
bre en dehors, chargée en dedans de poils to\if-
lus, luifans , d'un jaune d'or, un peu plus courts
que les pétales.

5°> ^\n<\ etamines ; les filamens ovales, un psu
épais

, acuminés , de la longueur des pétales i les
anthères droites, anguleufes, petites, alongées.

^ Un ovaire fupérieurj point de ftyle

gues de deux à trois poucesj les pétioles longs d'un
pouce &demîî les fleurs blanches, difpofées efi

un corymbe terminal. Les feuilles perdent quel-

quefois leur duvet par la culture.

Cette plante croît à la Caroline & fur le bord
du fleuve Savannah. T? ( ^. v,)

^

Hydrangea (quercîfolîa) , cymis radîatis ; fo^
llis finuatO'lobatis ^ dencaris. Willd. Spec- Plant*

2. pag. 654, — Bartram. Itin. edît. germ. p. ^66.
tab. 7.

Hydrangea (radiata), fo/ih lohatîs
^ fuhtus ro-

y^ fruit eft une baie globuîeufe, un peu corn- | "^^"'^J*^- Smith , Icon. piél. pag. 12. JnFioridd. T>

primée
, de la groffeur d'une prune\ revêtue d'un j

^" varietas precedentis ?

ouvet jaunâtre. I

Cette plante croît à Tîle de Ceilan. Jj {Vahl.)
HYDRASTIS. ( Foyei Hydraste.) Ulnfîr,

Gen. tab. joo , Itydmjiis canadenfn > n°. i.
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HYDROCHAP.IS. (Foyei MoRèNE.)
f

HYDROCOtLE. Hydrocotyk. llluar. Gsner

Sab. 188, fig. I, hydrocotyte vulgirls ,x.\°. IJ

ng, 2 j hydrocoiyh ahatica , n . 4

}

ftg* 5 i
^y'^^o-

les pétioles, foucenant des fleurs nombreuleSj

prefque verticillées quatre à quatre ^ rapprochées,

prefqu'en épi j une bractée linéaire, obtufr^, fous

chaque'fieur i K s découpures de la coiolle ovales,

verdàires j le fruit ridé j fttié, légèrement velu.

0OiyU virgata, n=*. 14 î — fig- 4' hyiruco:y:e fani- \ q^^^^ ^^^^^^ ^^.^jç ç^^ 1^5 ^^^^£3 montagnes , 5

auUfoUa , v!" . iO] — fig. $ , hydrocotyle JoUnara , l
j^ N^yygjjg.pj-p^g^^g^ ^^^ j-^^x humides & oni-

»'. 17

Ohfervations. h'hydrocoîyle gummifira ^ n''. 19 j

3 été placé depuis parmi les a^orella. ( Voy.Azo-

L

Suite des es peces.
i

10. HvDROCOTLE féniForme. Jlydrocotyle n-

n'iformis.
F

Hyirocov

form'tbus y cr

pris. (N.)

bragés. ( Swani^. )

21. HydrocoTle à troîs fleurs. Hyirocotylé

tnjlora. Flor. pcruv.

Hydrocctyle folils nnrformihus ^ crenatzs i pedurî''

cutis trifioris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 5* p*ig. M'
tab, 2^4^. fig. ^.

Cette efpèce a de granJs ncports avec notre

yb/iW /i?/î^^ petîolatîs y cordato-n

itis^ pcduncalïs fubfafciculatis^ fub

'f t être

comparée- Pcuc-être tVen eft-elle qu'une variété ?

Ses racînes font rampantes j génlculées. Deleurs

Hydrocoiytc (natans), fi

pando'crenatis , natantibus^ ? Thunb. DilTerC. pa^»

f-

res^ un peu velues dans leur jeunelTe, ainii que

les pétioles , glabres daî)s leur vicillvffe > un à trois

An hydrocotyîeficaroldcs? Mich. Flor. borsaL |
pédoncules à chaque nœud, oppofés aux feuilles,

CycilL Plant, rar. Neap. tab, 6.

Amer. i. pag. i6i.

Ses racines ^ que Ton regarde comme des tiges ^

font rampantes; elles produifeot, de difhnce à

autre j des touffes fibreufes , d'où s'élèvent plu*

fleurs feuilles toutes radicales ^ longuement pé-

tîcîées, en forme de coeur , un peu arrondies,

largement échancrées en reîn^ glabres, un peu
•finuées& médiocrement crénelées à leurcontonr^

larges d'un pouce>les pétioles légèrement pileux,

longs de fix i huit pouces. Les pédoncuks s'élèvent

^^

troîs fois plus courts que les pétioles, terminés

par trois fleurs fertiles, entourées d'un involucre

concav

fiîhntes, membianeufes; les pétales blancs i les

femences velues, à trois nervures.

Cette plante croît au Chili, aux lieux humides,

( fior. peruv,) -

!f

Hydn

? ap

pioches plufîeurs enfemble en forme d'ombelle ^ I to

un peu velus, inégaux, ordinairement uniflores,

longs d^environ deux pouces, filiformes.

Cette plante croît à la Caroline j elle m'a été

communiquée par M. Bofc. C^./)
VhydrccotyU natans de Thunberg approche

beaucoup de cette efpèce i elle croît en Italie.

21. HydrOCOTLE v€iMt.'ïîydrocotyle hîrfuta.

jSwartx.

Hydrocotyle foliis reniformi-fuhrotundîs ^ daplîca-

•crenatis ; umbellis globofs ^ multijlorls* Flor.

peruv. 3 , pa^r. 15- tab. i-^y. fig, a.

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes

feuilles . par fes groffes on/belles globuleufts. Ses

tiges font purpurines^ rampantes & rameufesi fes

feuilles folitaires à chaque nœud, longuement
pêtiolées, prefque pelcées, amples , réniformes,

un peu arrondies, à double crénelure, très-vei-

nées , prefqu'à trois nervures; les pétioles longs

d'un pied 6c p'^^î les pédoncules folitai-es, op-
pofés aux feuilles; les fleurs ttès-nombreufes

j

Hydrocotyhklrfuia ^foUîs renïformihus
;,
lobatîs

^ \ médiocrement pédîcellées , globuleufes j les fo-

çrenatis i fioribus vertUillatis , verticiiiis ^uadrîjlo^

ris. wW'artz, Flor. Ind. occîd. i. pag. j6o,
r

^ Ses"tîgc*s font filiformes, radicantes , glabres,

lampantes, garnies, à leurs articulations ^ de plu-

fieurs feuilles pétîolées, en cœur, réniformes ^ à
cinq ou fept lobes obtus, crénelés^ velus; Us
pétioles droits, cylindriques, hériifés , beaucoup
plus épais que les tiges } des ftipvdes petites, ob-

lioles de Tinvglucre linéaires, fort petites^ en

même nombre que les fleurs > les pétales blancs 5

les femences à trois îiervures , un peu jaunâtres.
^

•Cette plante croît au Pérou, dans les forêts.

{Fior. peruv* )

24, Hydrocotle grêle. Hydrocotyle gradiis.

Flor, peruv.

ongires , à la bafe des pétioles j les pédoncules f Hydrocotyle foliis pekatîs , finuaûs , crenatis ;
gxillak^s, foliçvrcs, un peu velus, plus longsque urnbeilisfexfioris. Flor. peruv. 3. pag. 26. tab. 247

Ses

4.
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Ses tîges font filiformes, velues & nmeufes;

j

îlydrocoiyle foîïis reniformihus , j'Cs-finuatU ,
les feuilles folkaîres

j pétîolëes ^ tombantes y ptl'
j

crenato fenatzs s fcrratuns incrajfuds y alhicantibus;
tées, glabres, petices, à fix ou fepc crénelures,

|
umbellis muUifioris ^globofs.Ylox. peruv. 3- p. 26.

autant de nervures; les pétioles velus ^ une fois
, ^ .

pîus longs que les feuilles i les pédoncules grêles 3 I
,
Ses tiges font purpurines > rampantes, génicu-

foliraires
, plus courts que les pétioles , foutenant

environ fix fleurs fort pf-"- ---^--î^-- ./-•_.

en une ombelle ilmple.

léeSj rameufes; les rameaux diffis, alorgés; les

feuiJîes pétiolées, réniformes, glabres, prefqus
lobées J à fept ou neuf échancrures, crénelées ou
dentées; les dentelures épailTes, blanchâtres en

)
^lï!. Jîl^Jl? "51^^" 5?^^, ^^^^ ^^^

f
^^"^^ ^

I
^^^^"^ î J-5 ^T^l-5 membraneufes & caduques î" ^ / >

les ombelles globuleufes, compofées d*un grand

„ % . t » I
"ombre de fleurs 5 les folioles de Tinvolucre peti-

•^' ^J^Jp'^^T^^ ^ <=ï"q ^obss. Hydrocotyle
| tes, à la bafe de chaque pédicelle 5 les femences

quinqueloba. Flor. peruv.

Hydrocotylefi

•ferratîs y umbellïs globofi,

^V- 3* P^S* ^J- t^b. 248.

ovales , un peu orbiculaires.

Cette plante croît dans les lieux ombragés ^ auL

Pérou. -2^ ( F/or. f ^/-«v. )

^
Ses tiges font couchées , rameures , ftriées , gé- 1 18. Hydrocotle à feuilles aiguës. Hydrocotyle

niculeesî les rameaux diffus j les feuilles alternes, | acuùfolia. Flor. peruv.
lolitajres, péticlées, pe'téesj à cinq nervures, à I „ . ,/•/• j • • r
cinq lobes aigus

, pileux, à dentelures inégales^ 1
hydrocotylefohis cordatis , acutjs Jmuatis , cre.

le lobe du milieu pîusalongé j les pétioles 'velus \ if''
"'nhellis fimpUcibas glohofis mulùradiatis,

un peu plus longs que les feuilles j des flipules I
^^'''- P^'^"^" ?• P'S- ^5- ^âb. M»- Hg- *î.

Cette plante a, furtout par Ces feuilles, dô
grands rapports avec Vhydrocotylc fpananîhe. Se^

tiges font rameufes^ rampantes, géniculées » ua
peu velues j (es rameaux grêles , diffus j fes feuil-

oppolees, ovales, obtufes, membraneufes^ d'un
vert-rouge âtre; les pédoncules velus, foliraires ,
oppofés aux feuilles, à fleurs nombreufes

, pédi-
cellees, en ombelle globuleufe; les folioles de
iinvolucre courtes, linéaires /lancéoléesi les fe-
mencê^Irl^n^Vrk-'

«mcdu^., Mucco.eti, lesie-
les alternes, longuement pétiolées, grandes, ova-mences ^ ^emi orbiculaires , petites , a trois ner-
\,, , en cœur . acuminées , crénelées , fînîées

,

vures.

( Flor. peruv.
)

iyle cicrîodora. Flor. peruv.

Hydrocotyle

Hydn

/c i/i

/wf/V; umbdlâ parvây multlH

r.

peruv. 3. pag.26.

Les feuilles de cette efpèce , froiflees entre les
Qoigts

, répandent une odeur de méliffe très-agréa-
Die. Ses liges font glabres, très-longues, fiîifor-
"les

, rampantes , rameufes j les rameaux un peu

leSj en cœur, acuminées, crénelées, fînuéeSj»^.

pileuTes à leurs deux faces, à onxe nervures i; les

O I
(lipules prefque réniformes, membraneufes & ca-

duqueî; les pédoncules folitaires , plus longs que
les feuilles , foutenant une ombelle globuleufe , à
rayons nombreux, inégaux j les folioles de Tin-

vohicre ovales, fort petices > membraneufes 3 per*

fîftantes i les femences brunes & trigones.

Cette plante croît au Pérou, dans les grande»

forêts, if ( Flor. peruv > )

4

2'0- Hydrocotle rayée, Hydrocotyle lineata^

Mien.

veîusj les feuilles longuement pétiolées,rénifor- | .

Hydrocotyle pufUla , glaberrima y foU^^ crûjftufcu^^

^Jies^ à fept ou neuf échancrures, nubefcentes en I
'"'^^ lincari-cuncans ^ tranfversïm lineatîs; umbelld

"^ffous, velues en defiTus^ à crénelures la plupart I
P^^^^^^^^à. Mich. Flor. boréal. Amer, vol, l.

J>btufesi les pétioles très-velusî les flipules ova- 1 P^S* ^^z.
m

, membraneufes, caduques ; les pédoncules fo- I ^ > , « . , , ^,^luaires, très- velus, de la longueur des pétioles, t
" Cetf efpeceparoit avoir b^^^^^^

in.ir^^-.^^ — . ., ^ ^ . . f J f avec l hydrocotyle chinenfis ; elle elt fort petite, en-

tiérem-snt glabre ; fes raciiies rampantes ; fes feuiN

les toutes radicales, étroites, linéaires, obtufes»

loutenant une ombelle fort petite , globuleufe
compoiee d'environ quarante petites fleurs i les
toiioles de l'involucre ovales , fort petices, per-
fiflantesî les pétales blancs, oVales- les anthères I

t'^^-entières , rétrécies en coin à leur bafe, lon-

.pref»îu"orbicuîaires.
"

les amiieres I

^^^^ ^^ ^^ ,
^^^^j^ ,.g^^ niarquées de lignes

P
-

, . I
tranfverfes, diftantès, qui font paroître ces feuil-

linriilfj^^
plante croit -au Chili, dans les champs I les, vues à travers la lumière', comme articulées.

numides & omhraPéiç -îj^ (^ F/^.. \ ^ I ï.'_/j 1 .-lY : <J:.,. j^. ._
) oncu

^7- Hydrocotle à crénelures épaiffes ffydro-
'/

Botanique. Supplimeat, Tome Ul.

cinesj ils font prefque capillaires, longs d*ua

pouce &r demi, foutenant une petite ombelle dont

les pédicelles font courts,, inégaux.
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HYDROCOTYLE. ( Toy^HYDROcoTLE.)

HYDRODYCTION.GenredeplantesqueVau-
cher a fépaié des conferves de Linné , & qu*i! dif-

tingue en ce que ces plantes offrent Tapp^rence

,^ , , , ^ -,..'. , w
I d'un fac cylindrique, prefque fermé aux deux ex-

Hydrocotyle cauU creûa^ f<flus tnangulanl^us
^^émnés, & formé par un réfeau à maiUes ordi-

qcuminatis Jerracfs , hafi barbavs^ naircment pentagones. Chacun des cinq filamens
nhtK n^Tfy^iHnrrc nrn/rf-firtK \A/l IH _ Snpr. Plant. î. I -î

^
r- ii i / *

-

Cette plante croît dans la balte Caroline > aux

lieux inondés. ( V. f Comm. Bofc. )

30* Hydkocotle rpananthe. Hydrocotyle fpa-

nanthe*

cîhus , paucifioris ^proliferîs, Wiild. Spec. Plant. I

pag. 136J.
qui compofent ce pentagone fe renfle légèrement,

furtoutàfes extreinitcsi enfuite chaque fihinent fe

Spananche panicuIata.Uc(\. Collsdl. J- pag. 247^ j
fépare fpoiKai;émenc des fibmens voifîns, & forme

& ïcon. Rar. z.tab. 550. — Perf. Synopf. i. pag. 1 ? '^i feul un fac cylindrique, fcmbîable à celui dont

1^3
( Vaucher^ Conf^rv. & Decand. Florlft

lojfu

Cette plante
,
qui s'écarre

,
par fon port 8<r un

peu par'quelques unes des parties de la ftu£lifica-

tion, des autres efpèces à'hydrocotyle
,
étoit de- I

p|;r;t;s*Vri^t08"me7raeTi'?anu!irdëi fougèr^s^
venue pour M. Jacquin, le type d un nouveau

5^,.^ plufi.urs efpèces faifoien: d'abord partie dei
<r.n,P. <=P< r.nnorr. fnnr rron nnmhreuï avec Ics I

opHioglolfes , qui en^ont été retranchées en mo-
difianc le çara6tere générique de ce genre. Celui

-

genre. Ses rapports font trop nonr*breux avec ks
TtydrocotyU pour qu'elle puilTe en être féparée;

elle eft d'ailleurs très-remarquable par fes feuilles

affcz grandes, prefque femblables à celles de l'or-

tie , pétiolées , ovales , en cœur ,
prefque trian-

gulaires j acuminées, quelquefois obtufes, arron-

dies s leurs deux lobes inférieurs j dentées en fcie^

glabres ou munî^s^rur leurs nervures, de quelques

poils taras & blancs, longues d'un à deux pouces

,

garnies j à leur infertion avec le pétiole , d'une

petite toutfc' de poils étalés ; ks péâoks glabies ^

un peu plus longs que les feuilles ; les pédoncules

grêles j alongés 3 terminés parure on.beiltr uédi-

ci offre pour çaraftère effentiel :

ha fruclifîcatiQn dlfpofée en épis unilatéraux y les

capfuUs placées fur deux rangs ^ s'ouvrant de ta bafe

au fommet a leur côté intérieur i un tégument en forvéïô

d'écaillé pour chaque capfuie»

Olfervations. i^. Les efpèces d'ophîOglofTe rap-

portées à ce genre, & déjà décrites dans cet ou-
vrage j font :

1**. ophiogloffum fcandens y n**. 6j dô
laquelle il faut retrancher les fynonymes de Brey-

liic.^.,aiu..5«. icnnu.*.. pai ui,c unucu^r ^'cu,- ^j^^ ^ j^ Morifon, & les reporter à rAWWo/-
ceilee

,
peu gatn.e quelqu:.fo.s prohtere , en-

^^^ h.fiatum,^m, & Suppl.; 2^ YopL/offL
vuonnée. d'un mv^^lucre d'environ f^pt pentes
fplioles i les pétales égaux > lancéolés , étalés i les

fruits ovales, portant trois llries far leur dos.

• Cetie phnte croît dans rAniéàique méridîo-
h

punt»

1 la culnale. Oi tive au Jardin des Plantes de Paris.

^Efpcccs moifis connues^

japonicum ^ D?, 8i 5*. Yophioglojfum fixuofum
j^

n". 7. .
.

Ce genre renferme les lygodium de Svp^artr, les

ugcnu 4e Cavanill'es, les cteifium de Michaux ^ au
moius en grande partie.

Espicis.

* Uydrcfotyle ( vcrtî^ illata ) yfoliis peàatis, ova-

lieus i um'ellls xerticuLitis. 1 hunb. D;liert. Acad. I fcandens, Willd.

I. Hydroglosse grimpante. Hydrogloffum

pag. 4IZ. tab. 5 , a^ais hydrocotyU ^'i^'gari
^ fedfo-

C^a m. jora ; ptûoti longiorcs & wnbtlid. xerticillati..

^HydrocotyU (^UÏhouys) ,folus pettatis
^ fubro-

tundo-reniformlbus , bicnnatis ; umbellis rcaiis tri'

kus long'iffimis y
^oribusverticHIatis yfubquinis. Perf.

Synopl.Plànt. K pag. 501*— Fior pv luv. j.p. 14.

tab. 1^6. fig. 6. In Ptruviê, locis humidis. An va-

rit tas hydr. vutgarisl

* HydrccotyU (^xno^Qh^lz') , folîis reniformlhus

^

ftpt^mlobatis ^ ferratis y vil/ojis; umhiUis multi^oris.

forft.Prodr. n*. 131- In nova Zdandià.

if^

\\ joliis peltatis
J fi.

}fi f
H

f<r£um hydrocotyle bonarier^Jt<

Hydrogfojfum caule fexuofo , fcandente ; frondihus
conjugaiis

^
pinnatîs i foliolis fpiiiferis^ oblongis

^

b^fi truncatis i fierilibus cordato-oblçngis
^ fubinteger^

riniis^ Willd. Spec Plant. J. pag. 77.

Vgena microphylla. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. jG.

tab. J95. fig. J^.

Lygodium micropkyllum. Bro^n, Nov. Holl- I*

pag. i6z.

Opkyoglo(fum fcandens. I.inn. Di£l. vol. 4. pag.

J62. Ex A. fy^on. hreynii & Morif {f^oy, OPHiO-
GLOSSE, n**. 6.)

h

2. Hyd.^oglossb farmenteufe. HydrogIcJJum
volubile, Wi d.

IIydrog'o£urn caule fcxuofo , fcandente ; frondibus



1
h

\

D
conjugdtîsy pînnaîîs ; folîolh ohlongo-lanctolatis

_,
fie-

rilibus répandis^ hafi rotundatis
^ fubcordatîs.V^^ïWà.

Spec.PJant. f . pag. 78..

Y D 7^
ij . ^j plante qui nous a paru en effet très-variable
dans la forme de fes feuilles , mais non dans' fa

frudiificarion. MM/Su'artz & Willdenox»'

i

en ont

Lygodium vcluhile. Swartz, Synopf. Filic. i ç 2. I
^"^^ autrement. Je ne les ai mentionnées ici que

^r j r , , . \ P^^^r donner plus de détails fur leurs caraûères.
Ofmundafcandens. Aubl. Guian. vol. 2. p. 961. JIs rapportent à celle dont il eft ici queftion, les

\

Phylliddi mulcifidi affinh fillx fcandens. Sloan. Jy^^nF^^es de Breynîus & de Morifon. Ses tiges

Hift. I . pag. 6Z. tab. 46. iig. i

.

j
!^"^ glabres bc grimpantes ; les feuilles ailées , con-

- .
I

J"?uét;s i les pédicules légèrement pubefcens j les
Ses tiges font glabres, cylindriques, grinipan-

|
folioles alternes, au nombre d'onze environ, lan-

tes
, flexueufes , garnies de feuilles conjuguées,

j
céolees, longues d'un pouce, légèrement dentées

ailées; les foliolt-s oblongues , lancéolées 5 les 1
en fcie, dilatées , orbiculées à leur bafe, auritu-

folioles ftérilesj alternes, fouvent au nombre de
I
lées, prefque haftées.

Cinq, longues de trois pouces, arrondies, pref-
qu'en cœur à leur bafe, prefqu égales , finuées à
leurs bords & comme dentîculées, acuminées &
un peu obtufes à leur fommet.

(^./)
Guiane

s^ojT^

3- Hydroglosse à épis nombreux. Ilydro-

)

Cette plante croît au Bréfil. 7f(F.f.)
V

y. Hydroglosse veluQ.Hydrogloffum kirfuturn,

Hydro-lojfum caule fiexuofo , fcandente; frondîbus
conjugatis

,
pinnaci's ,• foUolis frucilferis, inferioribus

trîpariuis; laciniâ intermediâ elongatà; fuperioribus
ovato-lanccdlath , indivijîs ; Jlerilibus quinqueparilto-

firratis ; laciniâ intermediâ longij/tm^.
Hydroglojfum caule fiexuofo , fcandente ; frondibus |

Wiild. Spec. Plant. $. pag. 80
tonjugatis

^ pinnaùs ; foiiolis ovùto-Unceolaîis", bafi
cuneato-fubcordatis

; fierilibus ferrulaùs. Willden.
ûpec. Plant, j, pag. 7p.

tab. j. fig. 55>.

:fi

'>Jfum fcandens folî

V yJJ'umfc

oblongls
, fuhlobads ; lacinulâ termlnali ïongïort.

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. jj. tab. 55)j. fig. i.

'fidam , pinnulii trilobatis fe
P|^r les folioles- fertiles, une fois plus longues, | natifidis: fpicellis rarioribus , brevifftmis, fN.)
plus larges à leur bafe , cunéiformes

, prefqu'en
\ t • r ' '

i . o •
'

rnp.ir r.- / :. , , .
f ^ T

. i 5=5 tigcs font glabres & grimpante?} fes pé.li*
cules hérilTés; lesfiuilles ailées, compoféis Je
folioles alternes, pitiolees, au nombre de fept

des folioles, qui7dan s "cetie dernière pîanteTfont 1
^P^ironj les folioles ftériles en cœur, palmées, à

trois fois plus longues & acuminées *^'"'^ ou .quelquefois a trois découpures} celle du

«S^H"^» P^^ ^"^s épis plus nombreux } par les folioles
l'erîies

, dentîculées. On h diftingue de Yhypo-

Dans rhydrogîoffa à épis nombreux , les t/ges
lonr glabres, cylindriques, flcxueufesSc grimpant
ïesj les feuilles ailées } les folioles alternes,- au
nombre de quinze environ , longues d'un pouce ,

milieu longue d'un pouce & demi, lan
dentée en Icie ; k^s latérales lor.gues du

céolëe J

un d-:inî-

F

treux & roaffus } les pédicelles glabres.

( t?^r\^
P^^"^^ ^"^^^ '^^"^ ^^^ *'^* ^® ^^ Société. :if

^^ • J')
\ 4

*
^' ,^,^,^DROGLOssE haBée. Ilydroghjfum h,(U^

^nm. Wj d.
-^ * '

inférieures longues d'un pouce & dIus , tronquées

.

Zr;KT'^"'"^^f"r'°M*
longues d'un pouce, prefquen cœur, divifées eh trois à leur bafe } lesovaes-oblongues} les fertiles chargées d'épis nom: Supérieures de même forme, mais fans découpa^

res, dentées en fcie, pubefcentes fur Li core du
milieu. Dans b -variété ;î, ks feuilles fertiles font

tuefois

« <

fl> drogloffum caule fiexuofo , fcandente ; frondi

ifiaùs , fc
'/'

ees
petits é^iy<ïe7a fruâification dsflans, p!u^ courts,
plus rares* Cûniriherfoo Ta recueillie à î'îîe de

"^

lava
«

pag- 79.

^ l^y^odium v,nuJium.Sw;,nz, Synopf. Fil. p. 153.

CI
ette

La plante « croît dans rA'.néïiquè ttéridronaî^.

»

6. Hydroglosse pmnatifi.le. Hjdro^lojfu

n-^^ ,

> c \
efpèce, ainn que les précédentes', a été

îe comme variété de Vo^khgloffainfcanàinsi

fidum. Wi
Hydroglojjum cauU fexuafo ^ [car

mjàgaL's., pijUzatîs
;^
frlio/h Jpi&ifcris ^ laaceoUtl

^fi auriculuth ; Jicrilihs pinnaiifidis ^ integerrimi

Kl
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WilUen. Spec. Plant. |. pag* 80 j & Ait. Acad.
Erfbrd. î8gz. pag, 21.

H D

''tJ3 ^//y

rjîâ?-

9. Hydroglosse dichotome. Hydroglojfu

dichotomum. Wiild.

Ilydroglojfum caule jîexuofo , fcanderite y frondlbus
cojijugatis y dichotomis

; folioUs linearihus ^ biparti^

ds. Wilîd. Spec. Plant. 5. pag. 8z.

Lygodlum (dichotomum), caule tercti; frondlbus

flenlibus y bipartitls ; laciniis linearibus ^ fertilibus

dichotomis ; folioUs tinearîbus
, pedaiibus ^ nngufiif-

fimis. Sv/artz, Synopf. Filic. pag. 154.

Tfieru-vaUî-panna vd warapoiL Rheed. Malab.
12. pag. 6j. tab. 53. Fronsfruûcans tantum^

Cette espèce a des tîges glabres ^ cylindriques,

grimpantes, légèrement anguleufes vers leur lom-

nieti les feuilles ailées, conjuguées \ les folioles

fertiles charg es d'épis, longues d'un à deux p<m-
j

tlgena dîchotoma. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 74.
ces; les p!us longues lancéolées ou divifées en I tab. jcj^. fig. 2.
trois découpures à leur bafe, ou arrondies & au-

rîcuîées ; les ftériles longues d'un pouce & demi,
alongéesj pînnatifidesî environ douze décou-
pures de chaque côré , égaUs , linéaires ^ arron-

dies^ obtufes , très-entières.

Cette plante a des tîges cylindriques, flexueu-
fes & grimpantes^; fes feuilles conjuguées & di-

chotomas j les fiériles linéaires, rétrécies en coin
à leur bafe j longues de trois a cinq pouces, larges

r>^^^ î '^ 3 t T I
•

t
' 1 ^^ deuXj à deux lobes très-profonds; les fertilesCette plante croie dans les Indes orientales. ^ \ dichotomes , divifées

, jafq/à leur bafe , en deux
< IViild. )

/
w

f

7. Hydroglosse à épis rares. Hydrogiojfum
chgofiackyum. Wiiîd.

Hydrogiojfum caule jîexuofo
, fcandente ; frondibus

conjugatisy finnatls ; folioUs fucUferis ^ lanceolatîs ,

erratis ^ tnpanitis y apkc monoftachyls j fterilibus
trilobis^ obtufis ^ inieg^rrimis. Wllld. Spec. Plant. $
pag. 81.

découpures linéaires, très-longues^ très-écroites,
finuées, crénelées à leurs bords , prefque longues
d'un piedi lescapfules glabres, ferrugineufes.

Cette plante croît aux îles Marianes & Philip-
pines.

'2f

10. Hydroglosse à longues feuilles. Hydro-
giojfum longifolium. Willd.

Ruta murarîa clematîtis , varïo folio. Plum. Filic. f
^>^^^^^#^^ caule ^exuofo fcandente ; frondibus

Jl. tab. CJ2.
conjugaîis ^ geminatis ternatijve ; folioUs fpicferis
lînearibus ^ bipardùs j fterilibus linearibus ^ integer-

>fi

Ses tiges J glabres, flexueufes , cylindriques, 1 nmis. Wiilden. Spec. Plant. 5. pag. 82^ & KGt.
s'élèvent fort haut en grimpant le long des arbres. | Erford. 1802. pag. 12. tab. 2.
Les feuilles font ailées, conjuguées; les folioles I r j- 1 -c , c c r i-i-
fertiles longues d'un demi-pouce ou d'un pouce. 1

^>'^^^'"'" longifolium. Swartz, Synopf. Filic.

lancéolées, denticulées en fcie, à trois ou quatre f
P^^' ^}^'

divifions à leur bafe, ou bien dilatées, auricu- f ' Lygodlum pedatum. Swanz , in Schrad. Journ.
lées j les llériles à deux ou trois lobes, quelque- | i8co. vol. 1. pag. 106.
fois ternées, longues de quatre lignes & plus,
alongées , obtufes , un peu finuées , très-entières 5 | i^^''"^ T''^''-^'

un épi folitaire au fommet de la foliole. • • "°" ^^'^' "S- 5*

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue, ifj II e^ difficile de confîde'rer cette plante comme
<^'/-). I une efpèce bien diftin<5te de la précédente i elle

n*en paroît être au plus qu'une variété, ayant
avec elle les plus grands rapports. Ses feuilles font
conjuguées, géniinées ou ternées j les flériles li-

néaires, lancéolées, très-entières ou à peine fen-
fiblement dentées; les fertiles très-longues, li-

néaires, deux fois bifides 3 la fruétification réunie
en gros épis nombreux.

i

Cette plante croît dans les Indes orientales , &
dans les îles Marianes Se Philippines, y ( K. /)

^^m M..A A 4.# AX V^ \J f.,^

ponîcum. Thunb.
Hydroglojfu

Hydrogiojfum caule flexuofo y fcandente ; frondîb

8
84

foliolis
fp.

aribus ^ obcujts ;

ifis^ferratis. W
fteriL

5
r

Lygodlum japonîcum. Svartz ^ SynopH Filic.
» #

pag. I ^4

Ophzoglojfum fcandens. Osbeck. Itin. pag. 232
fexuofum. W flexueufe. Hydroglojfu

-*^ • i. ^

Ophioglojfum japonicum. Thunb. ( Foy. QmiO-
ciossE, n^ 8.) '. V ' '.

ofum^ caule jîexuofo ^ fcandente ; frondibm
fabbipartitis

^ palmatisi lobis lanceolatis .

> ferruiatiu WiUd. A^. Acad. £rford

\

.
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1S02 pag. 23. tab. I. % 3 , & Spec. Plant. ;. ! leur bafe, profondément divifées en cinq lobes
_pag. 8j.

Lygodium fiexuofum. Swartz, Synopf. Filic.

,p3g. IJ3-

quelquefois fixj les lobes longs d'un pouce &
plus, glabres, prefcj^u 'égaux, ova'es ou lancéolés

^

alonges, obtus
} les fertiles chargés, à leurs bords,

de petits epis linéaires 5 les capfules imbriquées fur

G
Op^l^oglofum fexuofum. Linn ( Voyei Ophio- deux rangs, ovales, s ouvrant en deux valves.-OSiE ^li

. y. ^ txcl.Jynon. Kumpkù 3 fecundùm] ^. , „ ,

iViiU.

<

' 12. Hydroglosse à lobes. Hydroglojfum cîr-

Hydroglojfum caule flexuofo ^fcandente ; 'frondlbus
conjugaus, trl-quadrilo!'opalmotis

i Mis lanceola-
us acutis integ.rnmis. WiUden. in Ad. Acad.
trtord. 1802. pig. 24.

Lycogodi'um circinnatum. Swartz , Synopf. Filic,

Cette plante croît dans la Virginie & dans la
. wnfilvanie. ^{F.f)

14. Hydroglosse ^éàizixQ. Hydrogloffum ve-
datum. Wiild. -. o ^

_
Hydroglojfum caule fcandente ; frondibus conjuga-

'iSj baficuneat'u^ trïlobis ; lobis oblongls ^ acu-.is ^

pag. 2i8.
>fum circinnatum. Burm. Flor. Ind.

integerrlmis. WiUden. Ad. Acad. Etfcrd. 1802!
pag. 25.

Lygodium pedatum.Swmz^ Synopf. Filic. pae.

Ophioglafum (pedatum), caule Ûexuofc
jfo ; f>

Opf^joglojfum fexuofum. Linn. f. Suppl. pag. 443. tab. 66. fig. i.

Burm. Fior. Ind. pag. 227.

^^iantkumvolubile,polypoldcsfeumajus.Rumph.
} .

Cette efpèce a beaucoup de rapport av-c laAmboni. 6. pag. 76. tab. 33. - Pctiv. Gazoph. | Précédente ; elle en diffère p.u le nombre & par
la difpofition de fes lobes ou de fes divifions. Ses

tab. 54. fig. 10.

Ses tiges font glabres flevuenfp. .V «rîmn.n I f ^'n
^o"»^, /.".S"'^"^es, glabres, grimpantes fts

tes; fesfeiiille. Jn- '
«exueufes &. gnmpan- ï feuilles peJiaires, alternes, conjuguées, rétrécies

quatre plu fouv^r^""'-* ."^u"'''"
'"

"f'^'j ^ ^" ^°^" ^ ^^'^^^ bafe, divifées en trois lobe 'a!

Znîf '"'Tf"" "" peu plus courts, entiers, à
peine iinués a leurs bords, quelquefois recourbés
îortement en faucille 5 les feuilles fertiles conju-
guées, a trois ou à quatre folioles feflTiles ou quel-
quetoispédicellées, plus étroites , alongées, li.

fruail' • ^^"' les dentelures chargées de la

1 -m

Cette plante croît à Java &c à TÎIe d^Amboîne.

étroits-

>A

/)

Wiild
Hydroglojfu

15. Hydroglosse aurîculée. Ilydrogîojfum
aunculatum. Wiild.

V

^
Hydroglojfum caule fcandente; frondibus conjuga^

tîs ; fterilibus bipanito-palmatis ^ crenans ; frudiji-
cantibus geminatis i lanceot'atis , crenatis ^ bafi lattre
înurîore cuneaiis , exteriore cordato - auriculutis,
"Willd. Spec. Plant, j. pag. 85.

), caule fîexuofo-teretii fdus
Hydroglojfum caule fexuofo , fcandentej frondibus [

fierilibus palmatis ; fucVft... ..„^«
^onjugatis^ cordatis

, quinquebbo - palmatis : lobis \
fubhajîjtisy radiatis; radils fruêlifi

w ^JtSj obfolete
fi, /• fy^ofi

H'i-,àc Spec. Plant. 5. pag. S4.

ygodium palmatum. S>»'ariz , Synopf. Filic, 1 en deux &: palmées, crénelées à leur contour; les

Ses tiges font glabres , flexueufes & grimpan-
tes i fes feuilles conjuguées j les ftériles àislÇées

pag- iH-

/"f" (paniculatum), frondibus partîalibusf
Jexlobo-palmatis ; /t,^;^ fub^qualii

i-Jor. boréal. Amer. 2. pag. 275.

quinque

feuilles fertiles géminées, lancéolées , crénelées à
leurs bords , rétrécies en coin au côté intérieur
de leur bafe , en cœur & à demi auriculées dô
l'autre côté j les crénelurcs en forme de rayons

,
chargées de fruétification difpofée fur deux lignes.

Cet e plante a , comme toutes les autres efpè-
ces de ce genre, des tiges grin.panîes, flexueuies.
ûes temlies font conjuguées , palmées j, en cœur à

lippines.

M

./.

HydrogloJfL

\



s

73
\

D
llydroglojfum caule flexuofo , fcandente ; froniïhus \ te caractère ciTeiitiel de ce gettrô eft d*avolr :

/

ï ftx folioles prefqui

s ecarnines nom^>rci

ifteurs Jlyles y p refq

ifcs y Infé ées fi

fi

pfuli

finnatis ; pinnis aliemis j
pedicellafis , lanceolatis ^

hajt cordacis j incegris feu trilobis. (N.)

Cct:e pV:nte a le port des hydr(^g^o{îes_, quoi-

que fa ftU(5l*vfiiat;on ne me foit pas connue. Ses

tiges font glabres^ grimpantes; fes feuilles ailées;

les folioles aillantes , étalées , longues d'environ 1 Cette plante a des tiges renires, charnues^
quatre pouces, pédîcellées^ aiguës j prefqu'acu- '• »

•
• ./-..»

* /
•-

minée s j larges de huit lignes ^ finement denticu-

lées à kurs borJs, glabres, luifantes, nerveufes,

échancrées en cœur à leur bafe , entières ou quel-

quefo's à trois lobes > ks deux latéraux ouverts en

angk droit, lancéolés, aigus , longs d'un pouce

j

confluens ou libres.

^

cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétiô-

lées, enrondache^ ovales ^ obtufes, très-entîè-'

Cette plante croît à l'îk de Cayenne. {V.f in ^'elles offre :

reSj longues d'environ quatre pouces , acracnees,

parleur centre, à un long pénoît.^j les fleurs axîl-

îaires, pédonculées , folitaires; l^s pédoncules

lîmples , uniflores^ prefqu'auifi longs que les pé-

tioles; Îps fleurs d*un pourpre-obfcur. Chacune

htrh. Desfont.

^

* Hydroplojfum (lygodîum femîpînnatum),//

l^. Un calice à fîxdîvîfions très-profondes, co-

lorées , pétaliformes , oblongues > lancéolées > trois

alternes, un peu plus longues, plus minces, plus.
Jubfus rachibuflue pukfcm^^^ fortement colorées, un peu'recourbées à kra

hipî?
, , _

. ^ .^

fterilibus pinnatis ; pinnis arfute ferrulads ^ bafi

in.

tferioribus bi-tripartitis i f

fommet.

2^. Pointdecoro//^.

3 Des écamines nombreufes, environ trente-

* iTj^ro^/t^/^m (madagafcarîenre),c^i^/£/exi^^^^^ fix , inférées fur k réceptack ; les fîiamens capil-

fcandente ,• foliolis ftmplicibus , alternis^ pediceila- ^^^^^f > prefque de la longueur du calice i les anthè-

//jj lanccolatis ^ integerrimis. (N. )

Je ne connois pas la frudlificatîon de cette

plante- Szs folioles font alternes, pédîceîlées,
très-glabres, lancéolées, longues de trois pou-
ces & plus j glabres, luîfantes , entières; les ner-

vures fin^s & nonibreufesj elle a été recueillie par
Commerfon à File de Madagafcai. ( K./)

r

HYDROGLOSSUM. {Foyei Hydroglosse,
Suppl, }

HYDROLÈA. (Toyi-î CouTARDE.)

/ HYDRQLIA. M, Aubère du Petit- Thouars a

mentionné fous ce nom, dans fon Gen. nov. Ma-
dag. n°. 29 j une plante de Tik de Madagafcar, qui
paroît être une efpèce à'hydroUa^ & qui n'en dif-

fère principalement que par fes étamines inférées,

non fur le tube^ mais fur les divifions de la co-
roik.

HYDROPELTIS purpurine. Uydropeltis purpu^

rea* Mich,

res linéaires j obtufes.

4^.Desova7Vf^fupérieurs, au nombre de quinze
à dix-huîtj diftinfts, rapprochés, droits, oblongSj
prolongés en un ftyk filiforme , recourbé ; les

ftigmatis obtus.

Le fruit confîfte en plufieurs capfules plus loif-

gues que le calice, droites, oblongues, ovales

marquées, à leur côté intérieur ^ d'une future

longitudinale, un peu charnue, ne s*ouvrant
pas; à une feule loge j renfermant une ou deux
femences prefque globuleufes, attachées à la fu-

ture.

Cette plante croît dans la bafle Caroline, dans
les eaux tranquilles. ( K./ )

V

i

HYDROPHACE. Halkr a fubflitué ce nom a
celui de lemna de Linné. ( Voye^ Lenticule. )

HYDROPHYLAX. ( Foy^HYDRoPHiLACE.)
lUuftr. Gen. tab. 76 , hydrophylax maritima , n**. I •

Sarijfus anceps j Gxitn. tab. 2j.
t

HYDROPHYfXE. Hydrophy//um. Illuftr. Gen.
Hydropeltis folus ceniro-pehatis , ovalibus , inte-

j
tnb. 97 , fig. I , hydrophyllum \irgimcUm , n". 1

3

gerrimis ; floribus purfureis, Mich. Fjor, borsal.
[ fig. i ^ hydrophyÙum canadenfe , n°. Z,

Amer. i. pag. 324.
w

Genre de plantes dicotylédones , qui paroît
avoir de 1^3înité avec la famille des Morrènes
{^hydrocharidffs ) , qui d'ailleurs a beaucoup de rap-

Suite des EsrâcES.

port avec les caltha, & qui comprend des herbes I
^PP^^^^^^^^^^^"^* Mich.

J. Hydropiiyle appendîculé. Hydropkylium

aquatjquesj'à feuiljts fimples, akernesi les pé-
doncules umflores.

Hydropkylium hirfutum , foliis radicalibus fubbi^

pinnatifdis^ caulinis fublobaig-angulofis , calicibus
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fitinhus appendIcuUtls, Mich. Flor. boieal. Amer.

I.pag. 134.

Cette efpèce eR hériffés fur toutes Tes parties ;

fes tiges cylindriques , herbacées ,
garnies de

feuilles alternes j
pétiolées , lobées , veïues ; les

radicales prelque pinnatifidesi les caulinair..s mé-

écaille peri

fi

Ai

/^
/b.T /c

r^/z^

fuie anthcre ftjji.

' D.ins les fleurs femelles : un ovaire caché fous

l* écaille calicinale ; aeux jîyUs ; une catfule ovale ,

comprimée d'un coié ^ a dtux valves , a une loge po^

diocrement lobées, anguleuresj les tes lemûes àfpenne s les jcn.erues attachées aux parois inurnes

des valves.
en farcicu:es, étalées en forme de panicule ; la co-

"toile bleuâtre j les c;\lices ufTez fembhbles à ccvx 1 ^^5 plantes croifTent dans le'fond àts eaux, à
de quelques efpèces de campanule ^ dont les finus

font réfléchis & prolongés en un appenaice

ovale.

l'île de Madagaicar. f Pet.-Th. )

HYGROGETON. Perf. SynopC i. pag. 40c.

. Cette plante croît dans TAmérique {eptentrio- l ( Foyi OuviRANdra ,
Suppl. )

»ale, fur les montagnes de Tennaffee j dans les

forêts, (Mîck.y

4- Hydrophyle de Magellan. Hyirophyllum

magellankum. Lam.

Hydropkyllum foins pinnatis ; foliolis integris ,

undulatis y terminait majore; calicibus tomentofis.

Lam. Illuftr, Gen. i. pag. 42.6-

nat. vol. 1. pag. 375. tab. 19.

Journ. d'Hift.

Loureîro a établi , fous le nom drlYpROCE-
TON J un autre genre pour une planre^qui ne à^\ï-

fèxc des potamogeson , que par huit étamînes atl

lieu de quatre, ( Foyei Poiamogston ^ Suppl.)

HYGROPHILA. Brc^n,Nov. Holl. i.p..479-

Le ruellia ringens de Linné eÛ devenu le type de

ce genre établi par Brovn , & quil diftingue par U
corolle en roafque, & le calice tubuleux, qui fe^

divife en cinq portions à mefure que la capfule

Heliotropîum fôliis pinnatis J Jiylîs bîfurcif ; fpi- i groflit. ( f^oyei RuELLIE j SuppL)
cis plurii;us J glomeratis. Commerf. Herb. Mfl-

Cette plante a le port d'une valériane , maïs .fes

feuilles font alternes i elle elt lanugineufe,un peu
toaienteufe fur toutes fes parties. Ses racin(.-s font

HYMEN/EA. (Foyci Courbaril.)

HYMENOPAPPUS. (Foyci RothîA, DIO.

alongées> brunes, fufîfortnesj fes tiges droites, I &^ SuppL)

piîeufes , cylindriques > médiocrement rameufes

mutes de fept à huit pouces; fes feuilles disan-

tes, un peu tomenteufes, pétiolées, ailées avec
une impairej les folioles ovales, entières, ondu-

HYMENOPPIYLLUM. (T. Trîchomanê.)
r

i i

HYMP:N0P0GUN. Ceft le huxl foVtof

lées, prefMu'alternes, un peu pédicellée^ , ridées, de Linaéfils. dontM.Pahfotde Beauvojsa ferme

aiguës, inégales i la terminale beaucoup plus tin genre partjcuber, fonde fur les caractères lui-

grande
J les fleurs feflilef, très-ferrées , réunies en 'fe petite , en fi

quatre ou cinq épis courts, terminaux. ramalTes |
<:hon ; un opercule commue, aigu; des cils remis en.

une membrane pi.Jféc ; une urne ovale ^ re'ipee d un

coté a fa h.ife , frangée a fcn orifice ; le tube court ,

placé obliquement. Ce genre feroit jafqu'a!crs borné

à une fcule çÇ{>kc&. ( Voye^ Bux baume feuiîlée.

en tête} les calices lanugineux j plus courts que la

Corolle i celle-ci à cinq découpures profondes,
obtufes

i l'ovaire vêIuj le ftyle à demi bifide.

.Cette plante a été recueillie par Contimerfon au I 5«nn/. u". i.)
détroit de Magellan, -u.

HYDROPHYLLUM. ( ^oy. Hydrophylle.)

HYDRORHIZA : nom fous lequel Commer-
fon, dans fes "Manufcrîts, a défigné une plante

^ui répond au pandanus. ( J^oyei PaNDANG.)

HYDROSTACHYS. Pet.-Th. G-n. Nov. Ma-
^^?' pag. 2, n"*. 5, Genre établi par M. du Petit-

Thouarspour des herbes aquatiques qui croiffent

à rîle de Ma^'lagafcar-, de la famille des n/iades.

HYOBANCHE. ( Foyci Hyobanche,)

> ^ ^

HYOSÉRIDE. ITyoferis. Iliuftr. Gen. tab. 6u,
fig. I , hyofcris integr.folia , Suppl.; fig- 2. y

hyo-

fcris cretica , n". 7 , tab. (^54 j Hen rr^ois , fig. I,

hyoferîs lucida ^ Xï . l'j fig. 2 J
hyofi-ris radiata ,

n°. I.

Ohf, '/' de Linné ont

dont les fleurs font dioïques , difpofees en ch.ton , éprouvé plufieurs changemens; Us ont ete, ûepuis

prefqu'en forme d'épi , portées (ur une hampe qui
s'élève d'entre les feuilles 5 celles-ci font van'ables

.u. , ^.,..v. ^.. pîufieurs ...
-^.vv.uc;Krci«icuu..>,.t:u^vciicni variai..-, différens. M. de Lamarck, qui avoit confervé,

<î-ans leurs formes, félon les efpèces. Ce genre
' dans fon Diaionnaire Je genre de Linné dans for»

offre Dour rn.a/>Pr^ pffVnnpI :
^

\ intégrité, l'a enfuite, 4an5 fcs ///w/îruriOtty, diVils
offre pour caradlère elTentiel :

'#
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en deux genres, d après MxVL de Jufîîeu& Gsert- fou elle a été recueillie par M. Schousbou.

Der I en rjppeîanc les hedypnoîs de Tourneforc 1 ( ^^ /•)

our les efpèces à tiges ran.eufes & feuillets, ré-

,/.
9. HyosÉride calîculée. Hyoferîs calîculata.

P

Q Poir.

Jlyofens fcapis unifions ^ fubhirfutîs ; folîîs runcî-

leurs aigrettes, ils font foibles, peu conftans, & natis, glabcnimis; fquamis calicinis margine alhido-

forceroient à l'établiffement de plufieurs autres
| /n^^Tz^ra/z^mV. Poir. Voyage en Baib. 1. p. 229.

genres , ainh qi-e ront fait plufieurs auteurs mo- 1

" " "
' '^Çtrls virglnka , n^. 4 , conf- |

Cette efpèce
,
qui paroîr avoir quelque rapport

avec la précédente ^ s'en diftmgue par fes feuilles

glabres j elle diffère de Vhyoferis raiiata par les

écailles du calice extérieur ^ bien plus alongées

,

point farineufes; par le lobe terminal de fes feuilles

à peine dmté, dépourvu d^'angles nombreux &:

divergens en rayons.

Ses racines font charnues, fufiformes j elles

produîrent un grand nombre de feuilles étalées,

inégales, longuement pétiolées, alongées, ron-

tïtue le genre krigîa de Schieber & Willdenox^,
Uhy ofcrîs minima Linn. eft Vamoferis pufiUa Gjertn.

M» de Lamarck a rangé cette plante parmi its

lampfancs , avec Vhyoferis fœtida.

2^. Vkyoferis taraxacoides de Villars paroît fe

rapporter au leontodon faxatUe Lani. (liondent,
n^- 7) j & Vhyoferis taraxûcoides ^ Lam. n®. J , non
Vill.j au Uontodon hirtnm de Linné, qui eft le

thrîncia kirta
j, Roth, Catal. f, pag, 98, que le - ^ . ^ . , ^„ ,

même auteur a nommé ailleurs colobium hirtum , \
cinées, prefque pinnatifides, glabres à leurs deux

Roth , in PvOcm. Archiv. i , pag^ 37 >

hina Hotfm,
apargia

3^. M. de Lamarck a décrit , fous le nom à'hyo-

ftris crttica y vP* 7, Vhyoftris rhagadîolo'.des de
Linné. Quant à Vhyoferis cretica Linn., il fe dif-

tîngue de cette efpèce par fes pédoncules renflés

faces; les lobes diftans, inégaux, anguleux, irre-

guliers, munis de quelques dents aiguës , inéga-

les i les pétioles de b longueur des feuilles, lé-

gèrement hilpîdes, ainfî que la principale nervure,

des feuilles; les hnmpes plus longues que les

feuiîles, fîmples, unifloves, parfemées de que!-
tingue ae cette eipece par les pédoncules renfles q^es poils trës-rares i les fleurs jaunes ; les folioles
& hftuleux vers eur Commet, par fes feuilles pref- 3u -calice linéaires , droites , alongées , glabres ,
qu entières & rëtrecies a leur bife. " dtffère de obtufes, un peu blanchâtres & membraneufes à

poils ru(
P

Suite des espIces.

* HyosERIS. Tfampe nue. Feuilles radicales.
f

8. HyosÉride hifpide. flyoferis kifpida.
^chousb/

Hyofcrisfcapis uniforis ^ hifpidis ; foliis oblonpis^

leurs bords; les extérieures plus cotïrtes, ovaleç,

aiguës, imbriquées; les femences du centre fur-

montées d'une aigrette pileufe ^ alongée; celles

de la circonférence à aigrette très-courte.

J*ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar-

barie j aux environs de la Galle. O ( ^* v- )

J'ai cultivé cette plante ï Soiflons; elle m'a of-

fert j dans fes racines ^ un aliment aufîi fain y aufli

agréable que le falfifîs. Elle croît avec facilité.

runcinaîo-dcntatis
y hifpidis îpilisfurcatis. W\\\àtn. I 10. HypsÉRiDE à feuilles entières. Hyofcris

SpeCp Plant* 5, pag, 1614.

^ Jfyofuis hfpiddyfcapis unifions j foliis larfceo-
latis y fmuato-dentatis ^ hifpidis. Schousb- Maroc.
pag. 197,

Thincia marocçana, Perf. Synopf, Plant- %. p^g.

integrifolia.

Hyoferîs kirta ^foliis fe

'/"•(

r/,

Lam. liluftr. Gen. tab, 6/4. fig. i

c
'/}

par fes aigrettes légèrement pluineufes; elle con-
vient aux hyoferîs par fes autres caraîlères. Sss
feuilles font toutes radicales, alongées, fortement
roncîiiées Su dentées, hifpides , entourées de
poils rudes, nombreux, deux & trois fois four-
chues. De leur centre j'élèvent des hampes droi-
tes, de la longueur des feuilies , chargées de poils
roides , foutenant une feule fleur terminale.

^
Cette plaBte croit dans le royaume de Maroc

,

Cette efpèce fe rapprcthe beaucoup de Vhyo^^

feris hedypnois Linn. > elle en diffère par fa frutli-

tication & par fes feuilles très -entières. Toute U
plante eft couverte de poils très-courts, un peu
rudes- Sts tiges font droites , cylindriques , ra-

mifiées dans^ les aillirljts des feuilles; les rameaux
courts, florifères, qui ne font peut-êcr^? que des
pédoncules, munis, dans leur milieu , d'une pe«
rite feuille lancéolée. Je fie connois point les ra-

dicales : celles des tiges font alternes, feUlIeSj à
demi amplexîcaules , très-entières, lancéolées, élar-

gies ôc arrondies à leur bafe, aiguës à leur fom-
met} les fleurs jaunes, folicaires} les calices com-^

écailles

aiguës
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aîf^Liës , point calîculées; les femences étroites 3

oblonguesj furmontées d'une aigrette felTile^ à
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fommet par les pétioncnles; les feuilles raiîcdes

oblongues j ovales , gîaucjues ,
prcfqu'entieres.

oils roides_, très-droits^ plus longs que le ca-
J
Les hampes fuppoîtent à leur fommet deux ou

ce, —
_ j

trois fleurs, quelquefois cinq, rapprochées pr^f-

r..^^û ^u^^^ ^ " J u k I ' r •
I
qw'en ombelle . foutenues par des pédicelles a oa-

,

luette pyante croie dans rAmenque P^ptentrio- j
^ - ^ ^ 1 ^ r / u xix ^ ^^

!- \ ^
,, . . 1/ ^~».niwiivjw^ i-^ i.*-i.uixc/

j ^^^ ^ accomna2ne<; . a kMir baie, de brattees dilïk'

J ou eue a ete découverte par Michaux. ( k.nal

/. in herb, Lant. )

II. HyoséRîde de montagne. Hyoftrzs mon-
tana. Mîch.

n

Hyofiris procumhens y glaherrlma
lads y tntegerrimis ; fcapo uniÛoro ,

, foliis lancco-

pappo duplici ;

gés y accompagnés J à kur bafe^ de bradées ^itk-

plexicaulès.

Cette plante croît dans la Pcnfîlvanie & dans

la Caroline. (Mich,)
i

** HedypNOIS. Tige rameufc & feuîlUe.
* ....

r

14. Hyoséride hériffee, Byoferis hlrta. "Willd.

Hyofiris caule bajî tiudo , flori^us fabu.mbellatts ;

pd'eobi minutîs , exierioribui piiifque paucis. Àiich.
Fior. boréal. Amer. 2. pag. 87..

; Cette efpèce eft glabre fur toutes Tes parties , I

^"'"^ pinnatlfidis , dentatis. Willd. SpeC. Plant.

pourvues de ti^es fimpl^s, couchées i les feuilles
^^^' ^^^**'

glabres, lancéolées, très- entières j les hampes
terminées par uue feule fleur; les femences fur-
montées d'une aigrette de deux fortes , de pail-
lettes très-petites & de quelques poils. .

.
Cette plante croît fur les hautes montagnes

,

dans I, s contrées feptenirionales de la Caroline.
iMich.)

5

li. Hyoséride à feuilles

%uf!foUa, Mich.
UyoÇè

Hyofeas foliis lîneari-lanceoîatU y acnùjjîmis ^
glabeltis^; dentibus ranonbus , exfcrcis ; fcavo uni-
fioro. Mich. FJor. boréal. Amer, i. pag, 87.

Cette plante fe rapproche beaucoup des creph^

mais elle a le port des hyoférides. Ses racines pro--

duifent des feuilles nombreufes , pinnatifides r

prefque gïabres, pétioléeSj parfemées de quel-

ques poiis rares, paitîculîérement vers laBafe des

pétioles; les découpures fupérieures & la termi-^

naîe dentées. Les tiges font droites, nues, pref-*

que fimpleSj diviféesj à leur fommet, en rameaux
ou plutôt en pédoncules prefqu'en ombelle, mu-
nis

_, à leur bafe, de feuilles lancéolées & den-

tées. Ces pédoncules , au nombre de fîx ou fept,

font unifloreSj rarement à deux fl:m'Sî les calices

caliculés & farineux j les femences furmontées

d'une aigrette pîltufe, un peu pédiceîîée.

è

JJ. Hyoferis Cmaior) . foliis integns ^ enfiformi- I
^^^ lieu natal de cette plante n'eft pas conr.u

J'*, Uvibus. Walter. Fior. carol. pag. iç)^\

avec
ihyoferis virginica ; elle s'en diitnigue par .^.
leuilles fimples ^ linéaires, lancéolées, munies de
quelques dents rares , mais point découpées en
ïyre, glabres ou parfemées de quelques poils très-
rares, retrécies infcnfîblement en pointe vers leur
fomniet, longues de deUX ou trois pouces; les
hampes miroites, iimpîes , glabres, hautes de qua-
tre a cmq pouces, tcrrinées par une feule tieur.

fes I Schousb.

WlUd. )

ly. Hyoseride àts fables. Byoferîs annarîa.

Hyoferis cauU ramofo , foliofo , diffufo ; foliis

amplexiçaulibus oblongis ^ dentatis ^ fcabris ^ margint

ciLatis i ptduncuHs incrajfuiis. Waiid. SpeC. Piant.

3. pjg. l6iy.
r

Hyoferis arenaria
^ fraSibus ovatis , kifpîdis ^

fca^ris ; fcmlnibus altérais , pappofsi çauk ramofo^
La plante ^ eft ^lus grande dans (ts tiges & (es Schousb. Maroc, pag. 197.
leuilles entières, enfitormes, très-glabresi

Cette plante croît à la Caroline. {Mich.)
Pi

13- Hyoseride ampl,exicaule. Uyoferis an
«^i^//^. Mich. •

,

'

Hyoferis gtaucefcens , foliis radicalibus obi
oy^Ubus ^fubintegrisi fcapo apice braB !S amrle
li^us vefiuj, fubtrijioroy ptdicelV^- .t^.^n.fi< \

Fit^r. boréal. Amer. i. pag. 88.

Ses rîges font rameufes à leur bafe, étalées,
afccndantes} les feuîllts felfiles , alrern^s , am-
plexicaules, alongérs, rudes, d.urées & ciliées

à leurs borJs, glabres vtrs leur bafe ; les pédon-
cules aîongés , renflés vers leur fomm^^t, fitnpies,

uniflores j les calices glabres , capitules j leurs

écailles intérieures hériff^es fur leur dosj les fe^

mences ovales, rudes, hîrpîdes, furmontées d'une
aigrette fefTile, double} l'extérieure fetacée, Tin-^

j/^r/c r minrtr^ r /'• • J /• i
tétieure coiupoféc de Daillettes uriftées.

'itns
(^
minor ) , folus ovatis , dentatis ; fcapo j

^ ^

h'Jioro^ ^ Walt

c . - _ .
, ,

I uaii!» jc royiume
we^s tiges font droites, glabres, ramifiées à leur » biles. O (H'HU)

botanique. Supplément. Tome IIU

Cette plante croît aux environs de Mogador
dans le royiume de Maroc, dans les fables mo

h

--^

/
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Mauritanie. Jlyofe

rnanica.

Hyoftrls cauîe ereBo ^ ramofo ; foUis ohlongis ^

fubdentatis ^ fubcordatis y amplexicautibus ; fquamis

calicis frucligcri aiternîs ^ apice fubjetojis. Wllldtn,

Spec. Plant. -î.pag. \Gi6. Sub hedypnoide.

Ses tiges font très-glabres, droites, rameufes,

hautes d'un demî-pied , légèrement hifpides à leur

bafe ; 1rs feuilles radicules lancéolées ^ rétrécies à

leur bafe, à denieluies écartées i les caulinaires

lancéolées , en cœur ^ amplexicaules , médiocre-
ment der.tées, glabres à leurs deux faces, mu- I droites^ linéaires , obcufes ^ très-glabres, verres,

nies, à leurs bords, de poils courts j fétacës j les un peu blanchâtres &meaibraneufes à leurs bords >.

pédoncules alongés, filiformes, uniflores,' un peu
j
les écailles du calice extérieur très courtes ^ à

enfles fous les fleurs; le calice caliculé , angu- 1 peine feniîbles ; la corolle jaune; les demi-tlcu-^

îi Y P

Ses racines font grêles , un peu fufiformes, fibreii-

fes ; elles produifent des feuilles toutes radicales,

étalées, oblongues, lancéolées, étroites, ronci-

nées & en forme de lyre ^ un peu blanchâtres &
pubefcentes en deflbus dans leur jeunelTe , d'urt

vert 'tendre & très-glabres dans leur vieillelfe , à.

peine longues de deux poices; Iqs lobcS un peu
anguleux, arrondis , munis de quelques dents ai-"^

gués i les hampes très-fimples, radicales, pubef-

centes & blanchâtres, longues à peine de fix^ li-

gnes^ terminées par une feule fleur fort petirej

le calice caliculé; les folioles du calice intérieur

euxi les écailles glabres; les ^alternes munies

,

fous leur fommet, de quelques poils courts, fêta-

cées 5 le petit calice extérieur très-court; la co-
rolle jaune, compofée, à fa circonférence ^ de fix

i huit demi-fleurons, prefque nuls dans les fleurs

<lu centre; fe fommet des étamiqes vio'et; l'ai-

grette des femences extérieures dentée, avec une
ou trois arêtes vers te bord extérieur ; les femen-

rons rares, un peu plus longs que le calice. Je n*en

ai point vu les femences.

Cette plante croît dans la Calabre. ( K. / i^,

hcrb. Desfont. )
ï

* Efpeces doutcufes ou moins connues*

* Hyoferis (grumofa), radice fafciculatâ jfcapls

unifions ; foiiis runcinatis ^ hirtis ^ pllis bi-trifurca-^
ces du centre pourvues de foies capillaires exte- J •

-^ /• r *> •/ r r i. i r^ o^ r c .^^vr^r^

\ r 1 - ' • W^-s > calice upius piiolo ^ lubtoruLojo. rerl. oynopf.
rieures, très-courtes; les femences p us inteneu-

! ni * .rQ ç l\l -a p .^^ Firs-
r.c fnr^.n^^.c A c. .v;no^..c .1... I..L.. P^^^- ^- P^^S' 3^S->^ thnncia. — Broter, Fior.
res furmontées de paillettes plus longues.

On foupçonne cette plante originaire de la Mau-
ritanie. O (îViiid.)

17. HvosÉRiDE pendante. Hyoferis pendula.

Balb. *

! t

'' Hyoferis cauîè ercRo ^ paniculato ; foliis oblon^is
,

hifpidis y profunde dentatis ; fquamis calicisf
glabris y apice muricato-ftzojîs. Willd. Spec. PlaUÙ
•3. pag. 1618. Sub kUyprto'idc.

Cette efpèce fe rapproche de Vhyoferis cretîca

par fes tiges droites, par fes feuilles plus hifpides,

*plus profondément dentées. Ses tiges font hautes
^'environ un pied &demi, feuillées, paniculées â

leur partie Supérieure , hériifées^ aînu que toutes
les autres paities de h plante , de poils fourchus;
les ftuillcs inférieures en ovale renverfé^ ronti-
rées, dentées; lesfupérieures alor.gces, amplexi-
caules, profondément dentées; les pédoncules

t*

lufît- I. pag. jZj". In agris fubarenofs LuptaniA.

Hyoferis ( pygfnea ) , fcapis unifions ; fo/iU
fpatkututls , dentJtis^ ciliatis j calicîbus pilofsj piiis

ciliis furcacis y pappo ftipitato y plumofo. Ait. Hort»
Kcw. 5.pag. 103. In Madtrà. Q

. * Hyoferis (aculeata), cauîe ramofo y foliofo ;

foliis radicallbiis lanceolato-oblongis ^ finuatis y fuh-^

j
ciliatis ; caulinzs amplexîcauUbus ^ peduncuUs dqiifi-

libuSy calicis fquamis aCuleatO'hifpidis, Perf. Synopf.
Plant, 2. pag. 369. - '

Leontodon prothcifprme. Balb. In Pyreneis.? Caulis.

fere peduUs y dichotomus.

HYOSERrS. C Voyei Hyoseride.]^

P

\

HYPÉCOON. Hypccoum. Illuflr. Gen. tab. 88^
kypecoum procumbcns y n**. i.

Obft
^lÊnflés; les fleurs folicafres, pendantes avant leur j efpèce à'hypccoum ^ fous le nom* à'hypecoum (^lit-

épanpuilTement > les calices caliculés, alongés; torale), fi/iquis articulatisy ^comprefts ^ 'arcuatis ;.

les écailles glabres, munies, a leur fommet , de
;

petalis integris ; exceriorlbus longioribus , lineari-

poils fétacés

( Willd. )

O
(

\

;

»]

18. Hyoséride naine, lîyoftris nana.

Hyoferis fcapis unîfloris ^ brevljfimis ; foliis fuh-
glabrisj, oblongo-lunccotatis ^ lyrato-runcinatis ^acaù
dentatis

; fioriùus minimis/(lS.) *
'

Ccitte plante eft remarquabJe par fa petiteCTe.

2. pag. 205. Cette plante a tant de rapport avec
i'kypecoum procumb€ns,c[\x'el\e pouïïok bien n'en
être qu une variété; elle en dîtîère feulement par
fes folioles plus courtes , à dentelures aiguës ; par
la corolle plus pâle & les pétales entiers i les deux
extérieurs plus longs que lesautres , linéaires, fpa-

tulés & non trilobés.

Cette plante croît en Autriche , le long des ri-

vages^ dans les plaines arides & fabloneufes. Q

I
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HYPECOUM. (;^oj>jHypécoon.)
ri-

9

HYPELATE trifoliée. Hypelate trifoUata. S«'.

83
L

*

dans le genre que M. Richard a établi pour çuel-

ques efpèces àt [chenus ; \\ lui afugne pour carac-

tère effentiel :

^

Hypelate foliis alternîs ^ ternatis i foliolis cunca- \ Des épis imbriqués de tous côcés par des écailles
tis ^ racemis paniculatis, (N,)

Hypelate trifoliata. Sv^artz y Prodr. 6i , & Flor
Ind. ocad. i. pag. 6j;. — Willd. Sdcc\ Plant. 4
p3g. 981.

ovales y ferrées ^ concaves ^ contenant chacune u,ie

feule fleuri les inférieures fieriles.

Chaque fleur offre :

.

1°. Un calice à deux valves linéaires, çomprî-

1^. Une corolle nulle.

3*^. Deux ou trois étamines i les anthères linéai-

res.

^

Hypelatefruticofa
y foliis ohovatis^puncîato^terna' ! mées, aiguës, inégales , tranfparentes.

lis
y petiolo marginato-offixis. Bro\rn , Jam. 108.

*

Cytlfus arhoreas
, foliis obtufis , glabris i foliorum

p^dunculis alatis. Sloane^ Catd. 141. — Ktft. 1.
p^g'^à.Nonfgura. '

w

^

Genre de plantes dicotyîédones, à fleurs com-
plètes ou polygames , poîypëralées , régulières

,

qui paroit appartenir à la famille des favoniers , &
je approcher des ;7z^//co<:cd. Il comprend des ar-
brilleaux exotiques à l'Europe , à feuilles alter-
nes

, ternées
i les .fleurs dipofées en grappes pani-

/

4®. Un ovaire ovale _, oblong; un ftyl?fîmpîe ou
bifide î deux ftigniacts velus.

_ Lts femences ovales, alongées, trîgones.
j

Obfervations. Ceux qui croiront devoir adopter
ce genre y comprendront les efpèces fuivantes :

^ P

Hyp^!ytrum (netnorum), culmo triquetro

^

Chaque fleur offre pour caraftère effentiel :

Dans les fleurs hermaphro îites : un calice k cinq I '«f^'^^''"^/;^"^'^'^^
Pal.-Beauv. Flor. vol. i. p. iz.

foliofo i foins culmo longîorihus ^ trznervus i nervo

folioles

flylc court ; un fi

ulpeux j monofpen

tab. 6y. ( F'oyei Choin , n°, yi , SuppL)

1 . ffypdlytrum (latifolium) , maximum y gla^
brum

y foliis lacis y trinerviis i corymbo decompofito*

Dans les fleurs mâles : point d'ovaire : les autres ^'^'^^-
f^"??^- 1- P^g- "P- Stamina duo. An varietus

les
fi

ArbrifTeau dont les rameaux font glabres, cy-
lindriques & fragiles, garnis de feuilles alternes

précedentis ?

i^ . Hypk^ytrum ( Çtneg^lenCe) yfpiculis pluribus
capitatïm congtfils ; fquamis fabacuminatis. Perf. 1.

petiolees, ternées i quelquefois les inférieures
^' ^" ^'"'g'^^- ^'^'"'^^ ^^o.fi^gmata tna.

4®. Hypdytrum (gro^cWe)
, foliis angitfiis ^ caule

dehili ; fpiculis tribus y fJfiUbus y fubglobofo-ovatis ;
fquamis fpa:hulatis, Pcr(. I. C. Stamen unum

^ Jiig^
mata duo.

"mples; les folioles felfi les , glabres, luifantes

,

en ovale renverfé, cunéiformes à leur bafe , ob-
tufes à leur fommeti les pétioles longs d'un pouce,
membraneux à leurs bords j les fleurs difpoféci en
grappes axillaires, paniculées , plus longues que
les feuilles; les pédoncules plus longs que les pé- 1 ,

.-
. » - , s ,

tioles
; les ramificariohs étalées , prefqu'en co- I .^ "^"1!"« P" ^^' ^'^^^^ hyptlyptrum , qui lui-

rymbei les fleurs petites, blanchâtres, polyea-
"?eme *iiffere peu des fcirpes. {Foyei Scirpe,

Ohfervations. Ce genre paroît étrel mêmeque

mes
; les folioles du calice ovales, concaves,

colorées i deux un peu plus petites & vertes j les
pétales plus courts que le calice ; un anneau
charnu, du centre duquel fortent huit étamines
élargies & contiguès à leur bafe , mais point ad-
hérentes

, un peu plus longues que la corolle. Le
Qriipe eftde la groffeur d'un pois, noir & pulpeux
a la maturité, contenant une noix oval^. très-gla-
Dte, monofperme.

Cette plante croît fur les collines crétacées . à
la Jamaïque. ]j (5ivjrf^.) .

HYP^LYTRUM. Pal.-Beauv. Flore d'Oware
^ de Benm tab. 67. Nous avons , dans le Sup.

HYPERANTHERA. Vahl & Forskh. (Foyer
Anome, SuppL ^ & Chicot, Didt. n°. 2, U
SuppL)

nat,. SuppL )

MiLLEPERTUî

HYPÉRICQIDES. ( Foyq AscYRE, SuppL )

HYPERICUM. ( Foyei Millepertuis. )

HYPHOENE. C Foyei Douma , Suppl, )
^

Piément^ à l'article Choin
vani, une efpece de ce genre , fous le nom de
JchAnus nemorum^ n**. <l. M. de Beauvni* I-, n1nr^

préfentë , d'après I • HYPHYDRA. ( Voyei Tonine.)

Hypttum^ Illuftr

L X
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kypnum velutinum , n**. 6jy — fig. 1 ^ hypnum fer- i monté d'une pointe oblique & crochue ; le périf-

no
6ii fig. 3 , hypaum cuprejfiforme y i tome interne dépourvu de cils.

fig. 4j kypnum crljta caftrenfis ^n"^. l8.

Obfervatîons. Linné avoît établi Ton genre hyp-

num particulièrement d'après le port des efpèces.

Hedwig & d'autres après fui ^ conlUérant \ts dents

du périlîoma ou du boui des urnes ^ l'ont dîvifé

en plufi-^urs autres genres, parmi lefqueîs Te trou-

vent les Ushea Se les neckcra ^ que j'ai cru devoir

préfenter ici comme des foudivifitïns dvs hypnes,

en afilgnant à chacune les caractères qui les dif-

tînguent.

* HyPNUM. Les hypnum d'Hedvï^îg ont pour

Cette plante croît à la Nouvelîe-Erpagne , fur

les bois pourris, (^H^dw.)

V

66, Kypne bifide. Hypnum bifidum. Brid.

Hypnum furculo ereSlo^ fimpliciyfub apicem

oliis longjjfimis y iuiearibus ^ integerrimls ^fuh

bîfido;

foins longijfimis ^ imearibus ^ integerrimis ^[ubfecun-

dis. Brid. Mufc. i. pars z, pag. 5 i - tab. 1 . fig. 4.

Cette moufle a des tiges droites, légèrement

flexueufes , longues de deux pouces & p!u^ ^ finn-

ples ou bifides vers leur fommet j les feuilles fines,

étalées, linéa''re5-!ancéolées, aiguës, longues de

caractère eflentiel : un pérljîome douLle ; l'extérieur
|

fi

fciTe dents aq^ucs y autant au pèrift

fix lignes, un peu courbées à leur fommet , pref-

qu'unîlaterales , cranfpirentes à leurs bords , d'un

interne. Entre chacune des dents de ce dernier on I vert jaunâtre. La fru6lification n'a point été ob-

obîerve un, deux ou tro's cils mteimédiaires} ce 1 fervée.

qui les diftmg.ie des Icshz & ^its ntckcra.

SUIT.E DES ESPECES.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

l'île Bourbon. ( Hcrb. Jujf, )
\

Cj. PIypke d'iledw'ig. Hjpnum Hedwign. Dec.
H

Hypnum caulc bifariam pinnato ; ramîs glahrîs y

^^ r f n r ,' 'nr^ /• »•• f > I plantafcutis : follis enervibus^ flriatisi perichAtidlibus
Hypnum furculo ereaojmphajftmojfoins alterne

^i^^^i,-,,^ ot^and. Synopf pag. ie8, & Flor. fr.

64, Hypne filTidentoïde. Hypnum fijjldentoldes.

Brid.

^.

dijlichls y ovato-lunceolatis y acumïnatîs
y perick&tia-

iiQus longijjtmist pedunculo bafilari ; capfulâ ovatâ y

fubctrnuâ. Brid. MufcoU vol. z. pars z. pag. Ji , &
pars I. tab. 6. fig. j.

^

Fijjtdens NovjL-HollandU, Brid. Mufcol. voL 2.

pa^rs I. pag. 144.

Ses tîges font droites , très-fimples , nues à leur

partie inférieure, garnies de feuilles* alternes

,

2. pag. 514.

Hypnum enfla caftrenfs. Hedw. Spec pag. 287.

tab. 76. fig. 1-4. Excluf fynon,

Hypnum fiUcînum. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 5f.
Excluf Jynon,

W

^^^ _ ï

« Cette efpèce , dît M. Decandolle, elt inter-

médiaire entre Vkypnum filicinum & le crifla caf-

wCr-^^CAc.^ r.,- ^^.,w ,.^„«r ^r^r^^r^^ ^ .^u^ I *. ' trenps ; elle djffere du premier par (es rameauîC
liilpoiees lur deux rangs oppoles, ovales, lanceo- -' ^1 ^ j j- i^ u ^ r r mt
^AZ o^..r«;r,^oc r^^;«l aL.u}^^.^ u. f^ . 1 1 1 A X>oM\i charges de radicules brunes j par fes feui cs
Jees, acuminees, point doublées i les teuillespé- I î- ^

1 •. j- i r ' i i

^\r^\.A^u\^^ ^.^r !^K.r,.i^c^ T ^^ ^^^ l^ 1^- -iT ^ - 1 fa^s nervure longitudmale 5 par les peooncu es
Ticneciales tres-Iongues. Les pédoncules naitlent a I

- r' i -r- j - r^ \ ra- j

K K,A. Jo^ r;^o* .,M^ f«;r «i.,r i^«^r ^ >^t!^ I
inlercs vers le milieu des tiges. On la diltineue du

Ja bafe des tiges, une fois plus longs quelles i les r^^^. ^_ . ^^,.^ .^.. r ,.^ r^r^y,^fécond par fes rameaux étalés fur un feul plan,
un peu roulés en crofle au fommet. D ailleurs.

capfules ovales, un peu inclinées.

^ Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande, I cette plante eft plus grande, moins touffue; les

'{Brid.)

65. Hypne ga^oneux. Hypnum c&fpltofum. S'tr^

feuilles un peu ftriées ; le périchet blanchâtre ,

compofé de feuilles alon^jées, a gués & ferrées.»

Cette plante croît dans les forêts humides . au

Hypnum furcuUs conféras , fimplkibus , ereaiuf- I
pied des Alpes. (.Decand.-)

culis y îereti'comprejjls ; foliolis ovato-lanceolatis
^

pedunculis furculis brev'ioribus y capfaits ereciîs. S\(r,

Prodr- 142. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 51.

* Leskea c&fpitofa. Hedw. Poflh. pag. 253. tab. 49.
f.g. i-j.

^

68. H Y p N E variable. Hypnum cofnmutatum.
Hedv/.

Hypnulh caule procumbentc y ramofo ; ramulls fui-
ramofs ; foliîs longijftme acumlnatis y fcundis , fal-
çatis i perichéLtiis mugnis ^ albicantibus ; peduncuUs

Ses tîges font comprimées, un peu couchées,
j t! [f

munies de quelques rameaux i les feuilles ovales.
fynon

) — Hedv. Mufc. Froud. 4. pag. 68.

5rid. Mufc. z, pars 2. pag. 57. Excluf

lancéolées, acuminees, imbriquées i les latérales

étalées; les pédoncules bruns, plus courts que les I Cette moufle eft très-variable dans fon port j

rameaux J inférés à leur bafej les capfules droites J I plus ou moins rameufej elle fe difiingue par la

^A'erdâtreSj puis brunesj l'opercule convexe, fur- de
-J'

y



H Y
.répaiHeur cîe Tes pédoncules

; par fa couleur verte ^

fans'éclat^ d'un jjnne-iuifant au fommet des ra-

85
71. Hyi'NE trompeur. Hypnum fdlax, Bfid,

les feLiilIt.sovalrtS-lancéolées , concaves, longue-
ment acLiminées, prefqu'un'latérales, courbées en
faucille i celles du périchet réunies en cylindre
blanchâtres^ lîriées j le pédoncule long de deiu

, , ^ -. , - -
r -.

pouces, firué vers l'extrémité des tiges î la capfule
I

P^^^' puis redreflees & ramifiées; les rameaux
ovale, inclinée i l'opercule terminé par une pointe

"""^^^"^ fin^r,!., «., „:t^,
.

t„- r....-„

X

tnenux.Les tiges font couchées jdivifées, dès leur 1
Hypnum c uh procumbente ; ramis pînnans^ în^*

bafe, en branches plus ou moins ramifiées, ailées ; |
q^^^li-ous i foliis patuih , co-dato-Lnceolaiis ^ ûcum:-

pars 2. pag. 66. tab. 2. fig. u

Ses tiges font couchées, (impies & nues à leur
fe, puis redreflees & ramifiées; les

inégaux, fîmpies ou ailés j les feuilles petites,
trè--ferrées, en cœur, lancéolées, acuminées

,

d un vert- jaunâtre, fans éclat ; celles di\ périch -t
lancéolées, inégales, blanchâtres; le pédoncule
latéral , folitaire, un peu tors , droit, long d'un
d: mi-pcucej la capfule ovale 5 l'opercule prolongé
en bec.

Cette plante croî: dans les Alpes, aux lieux
tourbeux. ^ , /

-L

r

m

71. HvrNE de Séliger. Flypnum SeUrerL BrLd.

courte, purpurine j la coiffe blanchâtre, brune à
fon fommet.

Cette plante croît dans les terrains marécageux

,

en Suifle, dans les Alpes.

69. Hypne débrouillée Hypnum extricatum.
Hofim.

jr

na
num cauîe decumhente

, fedfero y foL
farcuUs erecils, pinnath . ftnslm att.

pag- 62.

fccundis. Hoffm. Deut. Flor. vol
Brid. jMufcol. 2. pars 1. pag. 65.

Hedw. Pofth. pag. 2 87.
^

Cette efpcce n'eft peut-être qu'une variété de
\ppnum comprtjfum. Ses tig-s foiit couchées.

Hypnum caule procumhimc ^ iaxe dîvifo ;
fimpiicibus y apîce incurvis j fo/îis ovato-lanca
carinatis; capfulâ rMiantc. {N.) ^ Biid. Mufc. l\
pars 1 pag. 67.

ramis

eolatis

chargées de filets fétacésj îes'jets redreffés , fim- Cette e{|.èce eft tellement rapprochée de Î4

étaUe,
""'1 5^^'^''''^'^'^^*""'''''' BJiJ. un peu précédante, qu'elle paroir n'en être qu'une va-ui.es, unilatérales, amincies & roulées à leur f riété. Ses tiges font bien moins rameufési 1-s ra-

hnlT^'
quelquefois finement denticulées à leurs f meaux lâches, plus fimples j les feuilles plus étroî-yrus

; celles du,périchc royales, lancéolées, ner- - . ,

,,. ..
. .

r

veuies
, (h-iées j les capfules recourbées; l'oper-

Doinr^'^^"
conique, furmonté d'une très-petite 1 pédoncules beaucoup plus longs, droit*s7uVpriI

Jé.c. I -^r ^""^^^ extérieures un peu denticu- I flexueuxj les capfules ovales, inclinées , d'un
^^^> les intérieures réunies par une membrane f brun-ferrugineux.

tes, ovales, lancéolées, unilatérales, prefque
courbées en faucille, d'un verttrès foncé 5 les

leskea.
Pl P 1

Cette plante croît en SuifTe, fur les rochers Je
long des ruiffeaux. :f

humid"! &'fangeux^'( fî"/!")""'^"" '
'"' ^''"'

^^
'

"''"''' °"''"''^'- ^^^''''"' "'"^^"'"'"' ^"^

u-

Hypnum faU

dorfo prollfero ,• ramls conft
2iis i foliis firrulatis , tricofi^

^^oriinate pinnatis i foliis lanceolatis , acutis , cari-
'J^tis ncrvo prominulo perfiftente injlrutlis. Brid.

PUV" P^" ^- P^8- 65. tab. 1. fig. 6.- Decand.
J^lor. franc. 2. pae. <ii. Non VlUarA.

M
capfulls obiiquîs, (N. ) — Brid'.

. . .
Hotfm. Deut. Flor. 2.

pag. 60. — Hedw. Pofth. pag. 2^3. tab. 67. fig.
10-12.

1'

Cette moufle fe rapproche de Yhypnum parUd-
r^^. rr ^ I

^^^' S^s tiges font couchées ; elies oorcent Air

affE
" "3°"^^ '" remarquable par fes feuilles leur dos un grand nombre de rameaux ^ailescon-

céoléfs nf'^
'^"'^" fembiables, alongées, lan- fus & fans Srdre, amincis vers leiH-omme't ' ie.

unïut r.Vr • ''""'^"^'^P"'^''"^'^^^ feuilles imbriquées, ovales, en' cœur, aiguës,

qui D.rf, S%*'^"^'''iT'''o?^' î"'^ ""^ v^eivmt I denticulées, marquées de trois côres faillanres

.

Ses ti^.c'r
^'" deftruftion du parenchyme. 1 d'un vert-pâle ou jaunâtre; celles du périchet lan-

alon<>/c'
î" rampantes

3
fes branches droites,! céolées, dentées à leur fommet; le pédoncule

*n,nKÏ ' i"^'^^^^^^'"^^"^''^'^^Su''C'•s,unpeu 1 droit , rougeatre , long d^un pouce ; les caplukstombes vers leur fommet. La fructification n'eft I courtes, ovales, inclinées ; l'opercule coniûue.pas connue.
w

f Cttte plante croî: dans les Alpes ^ aux lieux
t tourbeux. {^K.f)

aigu

Cette plante croit dms les forêts^ aux li

ombragéî. :f

leux



/
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74. HiTME menu. Hypnum mlnutulum.Yltà^. | du pérîchet, d'un vert-cîair^ a aemî tranfpnren-

' Hypnum caulc decumbtnte j ramis èreclïs ^ fimpli-

€itcr pinnatis ; foliis cordato-lanccolatis ^ acutls ^

fucîtau crîfpïs ; capfulâ oblangâ y operculo longe rof-

trato. (N.) — He.W. Mufc. Frond. 4. pag. yo.

tab. 34. — Bric). Mulcol. 2. pars 2- pag- 78.

^ich. Flor. boréal. Amer. 2. nae. 216*

tes j un peu dcuciculées fur leurs bords j les pé-

doncules, inférés fur la tiga^ lilTes^ droits, un

peu flexueux i la capfuîe ovale-obiongue , incli-

'tée;l opercule conique, en bec aîongé & courbé;
les feize dents internes enire-mêiées de trente-

deux cils.

bas. 1 1. î

ûtamentofu
Cette plante croît en touffes aplaties fur les

fubji

tfpitofum , filamenrofi, minimum

Aubl. Guian. 2. png. 968. ?

Mufcus terre/iris y vîr^inîcus y mlnimus ,fuhjlavus.

Morif. Oxon. Hiih 3. pag, 625. tab. y. fig. 13.

Elle fe diflingue par fa petitelfe , & diffère de
Vkypnum parietinum par fon port, par f^s tiges

prcfque capillaires, divifées en rameaux fi'.nples , |
^^t>. 37.

vieux arbres j elle a été trouvée à Meudon par

M. Clarion. :^ {Decand.)

77- Hypne en cœur- Hypnum cordifolium, Brid.
r

• Hypnum caulc erciîo ^ ramis cufpldatis ; folîîs cor-

datis y unhurvibus y remodufcul'S ; capfulâ, oVutd y

operculo corJco. Decand- SynopC Plant, pag. 107,
Brid. Mufco!. 3.& Flor. franc. 2. pag. 620.

pag. 180. Hedw'. MufcoL Frond. 4. pag. 97

El!e fe diflingue de Xhypnum cuÇpidatum par {^%
un peu redrefTcS; par fcs feuilles très-petites,

point hériffées de tubercules . en coeur, lanceo- , - ., . , 1 . r 1

•ées, pim ou moins aiguës, un peu rudes à kurs ^^^^ ^'^'-''
^ P'"^ alonges , fimplcs ou rnediocre-

boro-s , fortement crépues par la defficcation. Ses «^^^'^ J^™^"^ V '^^\ «^^ ?^^"î!'^^ "^,«'"? imbriquées

,

capfules fortt oblongues , inclinées. L opercule, fartées, fans ordre régulier ,eta ees, en torme

conique à fa bafe , fe termine par un bec alongé, ^^ ^«^"/ > tres-aigues. Lcs pédoncules font late-

aigu j peu courbé 3 le pédoncule long d'un pouce.

^
Cette plante croît fur la terre, dans la Virgi-

nie y la Penfilvanie , &c. :^
ri

7J. Hypne reptile. Hypnum reptile, Mich.

H
ijftmis ; foliis uno vcrfu recurvatis

y f

(N.)
fuUs fubarcuatis y operculo brivijfi>

taux , fore longs & iougeâtres i la capfuîe ovale,

inclinée y brune à fa maturité.

Cette plante croît dans les foffés te dans les

marais j mélangée avec Vkypnum cufpidatum, %
cr./.)

ri

78. Hypne feuilles d'or. Hypnum chryfopkyllum.

Brîd.

Hypnum caule procumhente y dense pinnato j ramis

fubfimplicïbus ; f
ipfi

MufcoL 2. pars z. pag. 84

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Vhyp-
num cuprejfforme y furtout par fes capfules ; mais
elle eft beaucoup plus petite dans toutes fes par-

} figT2.
ties. Ses tiges font rampantes, fortcoient appli-

quées contre l'écorce des arbres, chargées de ^^^ tiges font grêles, ramifiées , étalées j les

ramt.aux aiîés, très-courts j les feuilles fore pe- 1
r*i*i**^aux courts, ailés, prefque fimples, ferres &

lites, imbriquées J prefque lancéolées, finement nombreux j les feuiiies très-petites, très rappro-

denticulées, (aillantes en carène fur leur dos par 1
chées , lancéolées, écalées, faillantes en carène

une fine nervurej les capfules droites, un peu 1
f"r leur nervure, terminées par un poil, luifantes.

d'un jaune d'or ou rouffeâtrei les fuperieures un
peu verdâtresj deux rangs de feuilles latérales plus

rapprochées des tiges j celles du péiichet roulées
en cylindre, plus longues, acuminées , fhiéesi le

pédoncule latéral, long d'un pouce, d'un pour-

76. Hypne de Clarion. Hypnum CUrîonî. Dec. I
P/^'^^^î^i ^^ capfuîe prefque cylindrique, arquées

vexe^ furmonté d'une pointe très-courte.

Cette plante croît fur les arbres, à la Caro-
line, 'ii ( MichA

lopercule coniquCj d'un jaune-ora.gé 5 fcixe cils

encre les dents incérieures.

Cette plante croît dans les Alpes. :^ ( Brîd. )
T

•jç). Hypne étendu. Hypnum proienfum. Btid.

Hypnum caulc longijfimo y fubdivifo ; ramis laxi

pînnatis ^ foliis patcuijftmis , lanceolatis , carinatis ,
feuilles J nulle dans celles 1 apice pilijms i capfulâ fubcylindncâ^ operculo acutè

Hypnum caule pînnato y repente ; foliis cordatis ,

ion^zjpme acuminatîs y nervo brevi injiruciis y ferru-

latis ; operculo fubulato y ïncurvo, Decand. SynopC
Plant, pag. 107, &* Flor. franc. 2. pag. 620.

Cette mouffe, très-rapprochie de Vkypnum
pr&longum, en diffère par fes feuilles en cœur à
leur bafe, traveifées par une nervure plus de moi-

/



p p
conLo. ( NO — Biîd, Mufcol. i. paçs 2. pag. 85. ! bées 5 l'opercule furmonté d'une petite pointe en
tab. 2. fig. 3.

1

bec î les feuilles lancéolées j très-liiîes^ conca-

ves j un peu brillanteSj à peine ftiiées, fans den-
telures fenfibles. .... t\ \

_ ^

Cette plante croît dans les grandes forées , au

^ r

i

82. HypiNE bouche d*or. Hypnum chryfjftomum,
^

Mich,
E

Hypnum caule procumhente ^ inordinaie ramofo ;

folîis patulis ^ ovali-lanceolaûs ^ acuminatis ; pc^

dunculis elongatis , cavfulis récurvatis , opercutq

apice fplnefcenti acuûjfïrno, (N. y -^ Mich. Flofp

boréal. Amer. 2'. pag. 319. F ^-»

Cette efpèce efl remarquable par Tes tîges grê-
les, longues de plus d'un pied; leurs divilions peu
nombreufes , étalées ; les rameaux lâches , fîmple- . ^. v.^ ^,,

ment ailésî les feuilles étalées ^ petites^ in^brî-
J
Canada. %

quéesj concaves
:, amplexicaules, lancéolées, d'un

jaune-pale ou verdâtre, traverfées par une ner-
vure en carène^ qui fe teriTiine par un poil un peu
crochu; les pédoncules droits, latéraux, folîtai-

res j longs d*environ un pouce & demi, de cou-
leur purpurine , jaunâtre à fon fommetj îa capfuie
alongéô^, inclinée, prefaue cylindrique; roper-
cule conique, aigu, de couleur purpurine.

Cette plante croît dans les Alpes,' fur les roches
^ ^ ^

:

humides. Je l'ai trouvée à Soiffons dans une car- 1 Très-rapf)rochée de Vhypnum^ rutahuhm ^ cetts
rière de pierres à bâtir, proche Belleu, mais fans 1 efpèce efl plus petite, moins rameufe , à tige
^..,ri..£:-..:.„ -. . r^ /-.

moins divîfét^; fes rameaux épars, fans ordre 5 les.

feuilles un peu lâches, étalées j ovales-iancéo-

lées, acumînées , très-entières, à peina rsyées5

le pédoncule très-Hfîe , long de huit à dix lignes y

d*un pourpre-obfcurj les feuilles du pérîchet droi-

tes ; les capfules brunes , alongées', arquées; To-
percule brun, très-conique, terminé par une
pointe très-a?guë ; le périiîome d'un jaune de fuc-

cinj l'intérieur un peu plus clair.

Cette plante croît dans les foffés humides , à la

/

80. Hypne de Michaux. Hypnum Mkhau.

Hypnum furculls longe protenjîs ^ brevijftme .

no-ramofis i foins lanceolato-ovalibus ^ dorfc
neque fubmuricatis ; pedunculo longijftmo ^ op
éviter rojîrato. ( N. )

i. pag. 317

ifum. Mich

Cette mouffe fe rapproche beaucoup de Vkyp- I
Caroline. -Jfif^.f.)

Kum pariainiim ; mais elle eft plus grêle. On len
oilnngueaifément par fes rameaux plus courts, &
par la longueur de fes pédoncules. Ses feuilles
font lancéoiées ou ovales ^ concaves , infenfible-

85. HvPNE roufleâtre. Jlypnum rdfcfcens, Brîd.

Hypnum caule erecîo
^
fubpînnato ; ramîs paucis\

i2ce, prefque long de deux pouces; la capfuie
oblongue

, un peu arquées Topercule terminé par
un bec très court i les dents du périftome d'un
jaune de fafran ou orangées.

niuK retrecies vers leur fommet, aiguës , un peu -l r / -ï-» / • rxi \
rudes, tant fur leur carène qu'à leurs bords i les ^'«^'^^^^^^^

rameaux deux fois ailés^; le pédoncule ferme fé' ^'f f""^'^ \
^''' t P^^' ^^^

'^^If^'- ^m''t^nA „.^r_ , . . I
'

. ^ . '- , I Fafc. ?. pag. 9. tab. 5. hg, 4. — Haller j Hclv.
n^. 1784.

Elle fe diftîngue de Vhypnum nhens par les feuil-
les du périchet plus courtes que les autres ; par

Cette plante croît dans les forêts ^ au Canada 1 f?" P^"> ^^^ ^^8^^ ^^-^^'^ ?}^^ droites j les rameaux
^ K r-„-^i:. .. ... f r^ r^ I i,ien moins nombreux, a peine ailés, cylindri-

ques, comprimés; les feuilles très-imbriquées,
étroites, lancéolées, d'un vert- jaunâtie

, piîeufes

i kur fommet, munies de ftries latérales; le pé-
doncule long d'un à deux pouces, d'un jaune-pate»
les capfules droites , grêles, rouiîeâtres , un peu
cylindriques; Topercule conique.

. Cette pTantè croît en'15uiffe, dans les Alpes,
fur les voc heis humides, ( BrU. )

/

H
H

h
fuhverticillatis y foHÏ

t"is
, fublucidis ; pedùncuUs brevijftmis ^ capfulis hre-

vibus, opercalo rojidlaio. ( N. )

Sypnum fpleadens , inttrruptum. Mich. Flor. bo-
itial. Amer. 2. pag. 317.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété re-
marquable de \'hypnum proliferum , diainguée par
ion port, par fes rameaux comprimés , deux fois-
ajies

, interrompus & rapproches par paquets pref-
Sue verticillés î par fes pédoncules uès-courts, à | capfui. „.„.
peine longs de quatre à cinq lignes

j par les cap- roiiro. (N.)
»uies beaucoup plus courtes^ turbinées, recour- 1 fig. z.

84* IIypne de Thuringe. Hypnum thuringlum,

Brid.
'

i

Uypnum caule adfccndcnte ^ ramis aherrùs ^ ramu^
lis fajciculatis j foliis ovato-lanceolatls ^ concavîs f

'is ovûto-arcudtis , nutancious ; operculo curvi*

Brid. Mufc. 2. pag. 5)5?, tab. 3



V

es H Y P
. Hypnum ( fingoOim) , caalc repente ; far\

îfque abbrcvidtis y tnâis , ap~rcximatls ; f
•

lés
, prerqu'écaiix , fafcîcules ; les feuilles rappro-

chées , luilantes, ovaics lancéolées^ acuminëesî

nuis. Hoffm, Deuc. Flor. vol. i. oag. 76.

pft celles du p-^^ri her pluî» courtes \ !e pédoncule in-

féré à îa bafvttks rameaux y droit , inie fois plos

long que les tiges ; la capfu e ov^lo , d'aoord
Cerre plante a le port de I hypnum grûctle Si ja | 1 ;^^ u'- p 1 \ y \^t^

r, 1^ / r 'j c * r ri I droite , pu S ob îqiie 3 1 opertule ryraniicU, les
nluledii mvo/iiro/^*^'j-Se<i rifles font afrenLiArir^^; . 1 .

.''
. .^ ^ .^ , ,^l. ,V>/ Jents jaunâtres , fort peu.tes> les întéiieures bian-

longu' s d'un pouce & ulu^ ; Tes branches aliernes : i V^J K . ^ '
,

P.y

r.c K.rr^^.Mv ^.^..... Vr';..u. .,.i;...i.:....
' ^^^es, dépourvu s de ciU.

ies rameaux courts , fafciculés , cylindriques ,

prcfque {îim)les , prefqu'urilatëraux ^ aigus & re-

courbés à leurfommet; les feuilles imbriquées
prefque fur fix rangs, ovales, concaves^ aiguës

,

vertes oubtunes, un peu dentîculées vers leur

fommets celles du téricher plus grandes, bvaks-
lancéolees , blanchâtrts \ le pédoncule axîllaire

,

pourpre, long d'un jôuce; h coiffe fubulée j la

.capfule arquée , inclinée i l'opercule terminé par

un bec crochu, «

Cerre plante croît dans les forêts ombragées de

l'Écoff^, -if (Drid,)

87, Kypne d^s moulins. Hypnum molindinu"

rium. Decand.

Hjpnum cauU procumbente ; ramis gracllibus ^ in^

fcrne dtnudads ; foliis imb'rîcatis , ovatis ^ inctgern'

mis y baji unînervibus y capfulâ ovatâ y fubèr cid ;

operculoconveyoy mucronato, Decand, Synopf- Planu
La varété ^ diffère peu de la précédente. Ses

|
pag. 1 10 , & Flor. franc. 2. pag, j 58.

rameaux fc nt plus courts, plus rares,, point fafci-

culésj fcs feuilles ovales-lancéolées.
t ^ f

Cette plante croît fur le trotic des arbres y dans
U Thuringe & dans la forêt H'Hyrcinîe. 2/:

Cette efpèce, rapprochée de Vhypnum murale y

en diffère par Ton opercule très-court : on la dïf-

ci îgue de Vkypnum paLfire en ce qu'elle n*a qu'un
cil entre chacune des dents internes. Ses tiges font

couchées, irrégulièrement divifées^ fes ramea-jx

8j. IIypne faux-bry. Hypnum hryiforme, Brîd. I entre mêles , peu ramifiés , noiràrres & filiformes

nr-^-jj^ r^fj. .r-.ft^ ..rr..r ' ^ T' f ' M ^^^i^ partio inférieure j !es feuilles d*un vert-

r.iL n:knmr.!ir\kJc * fi' ' ^ j^ r I ^oncc , ovalcs , entieres , urt pcu coHcaves , a peuic
W-^j J^^N^mpUcibus ; foins concaves . rotundii'h I ; x \ ni ' - u ui ». ^ 1 T,

0cuie conico. Brîd. Mufc. 2, pars 2. pag. 100.

aiguèi; celles du périchet blanchâtres, les pédon-
cules inférés au bas des tiges, rouges, flexucux ;

la capfule ovale, un peu oblique i l'opercule couît.
Bryum'julaceum erecium , bryi argentci habuu. \

furmonté d'une petite pointe} les cils très-peU
Dillen. Mufc. pag. 522. tab. 41. fig. 58.

Hypnum fûUis fquamoji,

apparens, même au microlcope.

Cette mouffe rapide les murs humides des mou«
capitulîs & pedunculis parvis y rubendbus. Gtonov. ï ^^"^ ^ ^^u. M, Desportes Ta découverte aux en-
Hlor. Virgin. p.ig. i2j.

Cette plante çêffemMebeaocoup au hryumarpcn-
teum : on l'en dillingue par fes capfules droi es &
;îon inch'nées. Ses tiges lont droites i fes rameaux
/afciculés, fniïplcs ou un peu ramifiée, cylindri-
ques, obtus i les feuilles fortement imbriqiîées, I ^^^^f^^^^ > f^^^^^ofs ; foliis ovatis /açutis'; capfulâ
concaves, prefque rondes; le pédoncule droit' I

<^y^'^^^^i^à^ opcnulo acuto. Biid. Mufc. 2. pars 2

virons du Mans, ^f ( V.f)
*.

88. Hypne cylindrique, Hypnum cylindraceum*
Brid.

L

Hypnum caulc repente ; ramis confertis y treBis ^

rougtâtre, axillàite, long d^jn demi-pouce; les
5:apluîes droites^, ovales, cylindriques iTopercule
fomque , aigu

pag. 102,

Hjpitum çylindricum. Dîckf. Ç
^- Cette plante croît dans rAméfîque feptentrîo-
nale. -if {Brid.) '

"^

:

Î2. Laich. Plant. Europ. pag. 4^9.

j ^

liypnum julaceum , repens , capf
îllcn, Mufc. pas 222. tab. a\^ fi

- •

8(î. Hypne élégant. Jlypnum pukheïïum. Brid.

Us cvVmdraccismr

Affez fetr.blaWe par fon port à Vhypnum juU-

hus ,
ereHis ; fo/Jis ovMo/ançeol uis j capfulâ fub

obliqua , oiovaiâ; oicrculo pyramidato. Brïj. Mufc.
2. pars 2. pag. loi. — Dickf. Crypt. Fafc. 2. pjg]
^3 tab. y. fig. 6. .

,
Léskea pukhdla. Hedvf. Pqflh. pag. 220.

es tiges font droiresj courreç, rameufes, reunies
pn gazon ferre

} les rameaux droits , linéaires^ éta-

c

plus coures, par fes pédoncules plus longs & pir
Ion peri(.hei très-couit. Ses tiges fonc rampances j

fes rameaux nombreux , ferrés, cylindriques, (im-

pies ou un peu ramifiés j fes feuilles très-iiibri-

celles

ut fon^-

, - .,
demi-

pou.e, grêle, droir , latéral , axillarre ; la capfule

droite , grêJe j cylindrique ; l'opercule aigu.

Cett4
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Cette plvinte croît dans la Virginie & !a Pcnfil- \ fulcernuâ ; operculo conîco

^

Vanie. if {Brid.)
*

89. Hypne raccourci. Hypnum ahhrevldtum.

U v/.

Bîîd.

Hypnum caule repente; ramîs coîifcnls , erccîrs
^ \

ferendunu

Jîmpl'cihs ^ pidiinculo dimldio brevioribus ; folîis

laxiïis imhricatls , ovatîs ^ concavîs , acutiufcuUs i

Brid. Miifc, 1. pars 2 pag
L

Hypnum plumofum. Dickf. Hoft, Sîcc. brft, f.

Hoffrri. Deut. Flar* vf>K 1. p.ig jî.-Exduf.

fyncn. DilUn, quod ad hypn, pîumojum j Hedw. /e*'

^ ^ ^ _ ^ ^
Cette efpèce reiTembîe, par Ton porr,patTacou-

xapfulâ cemud. B Jd. Wufc. 2. pari 2. pag. 105. -^ I [?"r^ ^ Vhypnum murale; elle s^en diflingne par Tes
**

' ^ "'
- . - feuilles acL!minées& par fon opercule conique j il

diffère ds Vhypnum plwnofum d'Hedwig par fes

HedNS'. Op. pofth. pag. 249, ub. éy. fig. 1-4.'

Cette nioiiffe ne fe difîingue , au premier af-
J^

feuilles bien moins acumînées , point (triées. Elle
>> j« 1'^

. ;^^^/^^ ^y^ p^^ f^5 feuilles plus^i n'en a point rafped plumeux. Ses tîges font ram-
pes & d'un vert bien oins eaî. 1 oantes; fes rarinp*; romenre^if^'^ : Ip'î r3mp;i!îYiqu pantesj fes racines tomenteuf^s j les rameaux

courts^ cylindriques j quelquefois un peu épaiffis^

médiocrement redreffesj les feuilles très-imbri-

nchet plus étroites; le pédoncule de couleur pur-
r^..

.

î^„^ j»... j • ouce i la capfule inclinée >
purinë, long d*un demi^p^
rétrécie à fa bafe ; Topei

un vert bien plus gai.
Ses tiges font rampantes ^ longues d'un poucej
fes rarrieaux fimples^, droits, ferrés^ un peu re- ^., .^. ....^..

courbés à leur fbaimetj les feuilles ovaîes,con-j quées^ ovales-Iancéolées , entières ^"'d'un éclat

"^if^^
^édiocreinent mucronéesi celles du pé- 1 loyeux^ un peu jaunâtre; le pédoncule pourpre,

*,«u I .. '
,

.
.

, , ,
. |i{te^ longue fixa huit pouces; la capfule ovale j

droice; puis inclinée , d an jaune-clair; Topercule.

conique y aigu»

Cette plante croît dans l'Angleterre •.la Silé-

fie^&c. Of{Brid.)
:....

92. HvPNB entre- mêler Hypnum in^rîciitum.

Brid.

Hypnum caule repente ; ranîîs Irevibus ^ ccnfcrtis ,

eredis ; foliis laxc imbrîcatis ^ lanceolatis ; acuminc

pîliformi ; capfuiâ ventricofâ , nutante ; oper>:ulo co-

nicQ y acuto ; peduncufo muricato, Brid. Mufc. 2.

pars 2. pag. 109. — H;;d>ï^. Mufc Froni. 4. p.7î*
tab. 28. — Hoffm. Deut. Flor

opercule courbé en bec.

Cette plante croît en Suède & dans la Siléfîe.

Qf ( Brid.
)

50. Hypne de Starck. nvpnum Starchii. Brid.

Hypnum caule repente^ fuhdlvifoj ramis conféras^
0pîce incurvîs i foliis cordato-lanceolatls ^ acumina-
tis y ferratts ; perîchéitiaribus ampltljlmis ^ înterio-

^fA

p^g. 107
M

tau, 6e

Au nremierafpea cette plante paroit ne dif-
[ pickf. Crypt.Fafc.i.pag. lo.

ferer de i hypnum velutinum' mie parce qu elle eft

prefque trois fois plus grande; mais fes feuilles
fj>^t plus larges à leur bafe, en cœur^ dentées
aans tout leur contour j d'un vert-gai, jaunâtres
3 leur fomrrvet^ fans afpudl: foyeux^ lâches furies
^jg-s, imbriquées fur les rameaux ; celles du pé-
îichet ovalts-iancéolées ; les intérieures très-lon-

gues j aiguës & non fétacëes à leur fommsr ; les

tiges rampantes, adhérences à la terre par des
racines en forme de duvet roulfeatre; les rameaux

2. 72.pag.

Hoft.Hcib.viv,

è 1

Cette efpèce a de tels rapports avec Vhypnunt

velutinum, qu'ils ont fait long-tems confondre xes
deux plantes; mais celle-ci eft plus cendre, ulus

.lâche; fes tiges beaucoup p'us entrelacées j lon-

-guesd'un à deux pouces &r plu<v; elles produifent^

'd'un feul côté ou des deux côtés, aes rameaux
iîmples, droits , très-courts^ inégaux ; les feuilles

lâchement imbriquées ^ à demi ampîexîcaules ,

î^cdreffés
j prefque iïmpbs, courbés a leur excré- | concavei^ lancéolées , terminées par une pointe

n^ité
i ie pédoncule latéral * trois & quatre f.>îs | en forme de poilj lâchement dentées, vues à la

plus long que les rameaux
, pourpre ^ un peu hé- | loupe > d'un jaune-vetdâtre ; le péJoncuîe long ,

îiffé^ long d'environun pouce Slr demi ; la cap-
j
^de quatre à huit lignes, hériffé de 'tubercules,

~

fuie inclinée, ovale , d'un jaune-ciairj l'opercule j ;droit, de couleur purpurine; la capfule ov:îe,

ventrue , inclinée ; l'opercule coruque^ prefquecourt, conique , furmonté d'une petite pointe
noidtre.

•Ceue plante croît fur la terre , dans la Si'.éfîe.

9^- Hypne faux-plumet. Hypnum pfeudo-pUmo-
fum. Brid. •

krufpidé ^ d'un roux-brilUnt.

Cette plante croît ^ avec Vhypnum velunntim ,

fur le tronc & à la racine des arbres , ainfî que fur.

les pierres , aux lieux ombragés. '2^ ( Brid. )
i

uie repente ^ramis confenls ^fi
ijfatifve ; foliis ovato-lanccolai

93
Brid.

lÏYPNE recourbé. Hypnum incarvatum^

teretibus incr

mi^atis , unincrviis , integernmis j capf
Botanique. Supplément. Tome lU^

•M
/

Hypnum 'èdtâe npente y ram'is decumhentihas ^fm^
^licilus cû/ftpo£tifâuej foliis lancéeImîs ^ acum na^

M 4
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9^ H P
lis ; fupranîs incurvis y caffulâ ovatâ y natante y opcr'

culo conico j acumlnato. Brid. Mufc, 2. pars 2. pag.

119.

teskea incurvata. Hedv. Op. poflh, pag. zi6,

tab. )'5.

Oola ciiftingue de Vhypnnmpaluflre pc^r les divî-

lîons de Tes tiges prefqu'aHées, rampantes , Ion-

clmée^ ovale j la ccîffe en forme de bouteille J-

ropercule longuement acumîné j les dents dé»

pourvues de cils.
^

Cette plante croît à la Jannaïque. ^

ç6. Hypne diaphane. Hypnum dîaphanam. Sv/*
-F

Hypnum caule ereSiiufcuIo ^ vago y fuhdivifo ; foliis

gués de deux à quatre pouces? par Tes rameaux 1 diftichis^ ovatïs , acuminans
, pellucidis ^ plants^

rcnverfésj fimples , quelquefois ramifiés j recour-

bés à leur fommet î les feuilles lâchement imbri-

quées, élargies & concaves à leur bafe^ lancéo-

lées 5 les fupérîeures recourbées & prolongées en
• ^ ^ ^

* ^ lit

Sv.j'arrzj Prodr, pag. 140. — Brid. Mufc. 1. pars z.

pag. 127.'— Hedw. Op. pofth. pag. 243. tab, 6i.

Elle rcflembîe prefqu'à nnjungermannia. Ses ra-

une pointe fétacée ^ un peu jaunârresj cdles du j
ctnes font brunes, courtes , axiilairesi les tiges

érichet linéaires-lancéolées; les intérieures très- (
raoïpantes , un peu redreHrées , brun-^s, grêles,

bngues, blanchâtres, le pédoncule roageâtre,
J

médiocrement rameufesi les feuilles difpoféts fur

long d'un pouce, inféré à la bafe des rameaux j la j
deux rangs , ovales

,
tranfparentes , un peu ob!i-

capfule ovale, inclinée i la coifife fubuléej l'oper- |
q^es, acuminées, fans nervures, toutes monoi-

cule conique , acuminé.

Cette plante croît fur les rochers , en Suifle &
dans les Alpes. 2f ( 8rid. ) i

94, Hypni tomenteux. Hypnum tomentofum
'Svifartz.

ques

Cette plante croît aux lieux humides , à la Jj*

maïque. :^
/

97. Hypnh uni, Hypnum glabellum. Swartz.

Hypnum caule divaricato ^ ereBiufculo ^ vage ra*

- Hypnum caule repente^ ramîs vagis ; fblils dif \mofo ; foliîs diflîckis , imbricatis^ oblongis , olxujts ^

tkhis y ovatC'Ianceolaùs .apîculatis ; acceJforUs mi- \planis ^ denciçulatis.Bvid, Mnk. Z. ]^iïS Z. ^:^g. U^^'

nîmis y arîjlatts ; capfnlâ cern opercule ohlique

rojlrçi'o, (N.) — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag, 130,

Iledw. Mufc. Frond. 4. pag» 48. tao. 19.

.jSv/àvtz, Prodf. pa^. 141.

Sv/artz, Prpdr. 140-

Leskea glabclla^ Hedw. Op, pofih. pag. 135.
tab. 59.

f/^
Ses tiges font rampantes , chargées de racines

| Ses ti^es font comprimées, divariquées, un peu
nouibreufes , femblables a un duvet cotoneux 5 fes I ^edr^ffées, divifées en rameaux ii réguliers, épars^

^.^^T^^-'l';^
rpdreffes, prefque fimples) fes feuilles I g,,^;, ^e feuiHes dirpofées fur deux rangs Jmbri-

difrofees lur denvran^s. ovales Janceolee.. mu- • o^ué. S , oblongues, planes , obtufes, à peine fcn-

- , .
, . .J- • • 11 fiblcment dènticulées j celles du périchet conca-

Jour fcmmai les nuermediaires beaucoup plus jves, lancéolées, aiguës i les intérieures plus alon*

difj^ofées fur deux rangs , ovales ^ lancéoléesi inu-

cronées, d'un vert-gai, \\u peu denticulees vers

petites, en cœur, acuminées } le pédoncule long

a un pouce, liffe, roug-âtre, plus long quç les
gees

1

rameaux 5 la capfule cylindrique, inclinée j To- j Cette plante croit à h Jamatquë. :^

percuie courbé en bec.

.
Cette plante croît à la Nouvelk-Efpagne. :^

95. Hypne pâle. Hypnum palUdum. Biid.

Hypnum caule repente i ramis vagis ^ ccmprejjîs ;

folils dijii^his ^ ovatis ^ ccutis , palLcLîs; cûjfulâJuB-
nutante. (N. ) — Brid, Mufc. 2. pars 2, pag. 126.

'

Hypnum alhîcans» Swartz, ProJr. pag. 140.

9S. Hypne tordu, Hypnum torquatum, Sv/artr,

Hypnum caule repente j ramis confertisy ereBis^

tcretilus ; fotiîs ficcitate comortis
^ fpiralitcr appref^

fis ; calyptrâ coriacca ^ hofi quinqutparîità. Bridelj

Mufc. 2* pars 1. pag- 124. — Cwartz^ Prodr* pag^

142. — Hedv. Op. poiih» pag. 245.

Ses tiges font nombreufes,' rampantes j les ra-

meaux touffus., redre0es> cylindriques, fimples
Lei^ica alh'icans. Hedw. Op. polth. pag.. zi8, | ou très-peu ramifiés î les feuilles lingulées, éta-

t^b. 54.

Cette moufle a des tîges Tamp;înre<r; des ra-

meaux comprîmes, fans ordre, courts ^ irrégu-
1:^-,

.
r^,

^'^''"-- tendres ^^^—
lécs, mais npprçchies Su* roulées en fpirale par

la dt-fficcation , un pwu aîguëi , ferrugineufes , lé-

géren)>.nt ver^iâtres Vv=rs leur fommet } le périchet

fort petit > les pédoncules litues vers l'extrémité

ées, à L^xx nervures dans leuf ^' rameauv, droits à peine longs d'un pouce ^

milieu, rfunirert-pîle î ceîjes du périchet lanceo-
JéeSj acuminées i le pédooc'^" - '^ '-

pjkis long que les rameaux
3

coriace ,
partagée eh cinq à fa bafe.

ffft

^
i i i



5)9- Hypne rabattu, Hypnum dcflexum.

Hypnum furculo ercBo ; ramîs termînalibus con-
finis ^ jubdivijîsi ramulls comprejjfîs i foliis oblongîsy
decujfatis ^ fparjîs. £wartz, Prodr. pag. 140. Sub
hypno fafciculato. — Hed^v'. Op. pofih» pag, 24^.
tab. 61. — Brid, Mufc. 2. pars u pag. 5)8.

L

Ses tiges font droites , brunes, dépouillées dans
leur vieillefle j les rameaux comprimés , prefque

91
Hypnum furculo repente y ramulîs filifonnihus ; fo*

lîis fubulatis ^ apîce fttiformibus ^ paiulis ; caffuUt
ato- cylindricîs ^ fubnutantibus ^ optrculi rofielloovato

fâfciculés, fimples ou médiocremetit ramifies^ \firp

aciformi ^ calyptrà conicâ. Desfont. Flor. atlanc. 2.

pag. 414. tab. ij8. fig. 2.

Fengynandrum furculo repente ^ &c. Brid. Mlifc
2* pag. 6y. tab, 6. fig. 7.

Cette moufle élégante a le port de Yhypnum

^ ^ ob-
tufes^ d'un beau vert ^ un peu mucronées & den-
ticulées à leur ^(bîiimet, dirpofées prefque fur
quatre rangs en croix.

Cette plante croît à la Jamaïque, if

^

100. Hypne à feuilles menues. Hypnum trkho-
phytlum. Swartz.

Jlypnum cauU repente ; ramls dijlantibus , ereBis;
foliis capillaribus , patendbus ; capfulis ereâh. Sw.
Prodr. 141. — Hedw. Op. polth. tab. 71.
Mule, z, pars 2. pag. 110.

Ses tiges font rampantes, de couleur ferrugî-
neufeî les rameaux fimples, redreflés, diaansj
ies feuilles nombreufes , très-fims, capillaires,
étalées, lancéolées-fubulées , fans nervure, de
couleur pâle, munies , â leur bafe, de deux ftrîes
très-courtes

i les pédoncules courts, fitués vers
1 extrémité des rameaux j les capfules petites,
droites, ovales.

Cette plante croît à la Jamaïque.
:2f.

Brid.

croit en gazons touffus. Ses tiges font rjmp;incesi
fes rameaux très-grêles , alongésj f?s feuilles épar-
(eSy foit petites j fubulécSj concaves, luifantes^
d^un vert- jaunâtre^ terminées par une longue
pointe en forme de poii ; les pédoncules droits ,

capillaires , longs de trois à quatre Signes, d'abord
verts, puis routfcâctesj les capfuîes liffcs, cylin-

diiques^ ovales, un peu inclinées; Topercule fur-

monté d'une pointe en bec 5 la coiffe glabre, lifle,

conique , aiguë.

Cette plante croît aux environs d'Alger, fur U
terre , aux lieux humides & ouibragés , dans Thi-
ver. :if (T./.)

^
103. Hypne a feuilles de cyprès. Hypnum cypa-

rloidts. Brid.
L

Hypnum caule repente ^ divîfo ^ fuhpinnato ; ramis
caulis apice confertijjimis ; foliis lineuri lanceolatis ^
falcatis ^ fecundis y torquefctntièus j capfula nutante ^
operculo longe G oblique rofirato. Biid. Mufc. 2,

pais I. pag. 138. tab. 3. fig. 4.

Rapprochée de Vhypnum cuprejjiforme y cette ef-

loi. Hypne déprimé. Hypnum deprcffum. S\»'. I P.^*^^ ^^ diffère par la fineffe de f.s fcunles. Ses

Hypnum caule repente ^ ramîs depreffis; foUÏs ova-

corUTo jJnrV^^'^^^^^ ""'''%'
T''"^''

^It.mes, inégaux, un peu planes , préfqae falciî

tiges font rampantes , pourvues de racines en
forme de duvet j fes rameaux ailés, ramifiés.

conoiJeo, apice albo. (N.) — S«^artz, Prodr. pag.
141. Biid. Mufc. 2. pars i.pag. m. culés à l'extrémité des tiges , un peu rougeâtrcs j

les feuilles linéaîrei-!uncéolées, unilatérales, cour-
bées en faucille, jaunâtres, tranfparentes ; plu-»

fleurs pédoncules droits, très-fins, lot g; de neuf
. lignes; la capfule ovale, un peu pendar.tei la coiffe

^
Ses racines font nombreufes, fafciculéesi fcs ! droite, blanchâtre, d'un b^un rouge à Ion fom-

tiges rampantes
î fes rameaux très courts, corn- |

metj ropercule convexe, prolongé en un long
bec courbé.

Leskea deprcjfa. Hedwig, Op. pofth. pag. 21 f.
tab. çj.

Primés, prefque Amples
i fes feuilles ovales, en

Cœur, lancéolées, un peu aiguës, d'un vert-jau-
hatre, finement réticulées, marquées, à leur par-
tie inférieure, de deux nervures; le pédoncule
rougeàtre, axillaire , long d'un pouce j les cao-
fuies petites, ovales, prefque cylindriques, incli-
nées, rétrécies à leur bafe; la coiffe inégalement
ventrue , noirâtre , fendue latéralement j l'oper-
cule cor.jque, convexe, un peu en bec, blanc &
Obtus a fon fommet.

Cette plante croît fur le tronc des arbres à la

Nouvelle-Hollande, où elle a été découverte par
M. de Labillardière. if.

Brid.
/*

Hypnum caule adfcendente ^^vage ramofj; ramîs
tcretibusy încurviufculîs j foliis ovato - lanceohtis ^

Cette plante croît fur le bois pourri, à la Ja- \f"^f'^^""^^i capfulâ enêiâ^ urceotdiâ. Brid. Mufc. %,

Jnaïque.
-if ( Hedw. )

pars 2. pag. 14;

Hypnum fiagelUs injîar, cauii vui'pin*. Dillen,
102. Hyi'nîe d'Algor. Hypnunia!genanum.-pes{, | Mufc. pag. 3q5. tab. 55. fig. 41.
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Cette Gfpcce fe rapproche lie Vhypnum îoreum; \ Hypnum fiellatum, Web. Flor. gœtt. pag* 85'.

elle s'en diitîneue par Tes feuilles à peine unîlaté-

X.VcSj par Tes capfules toujours droites. Ses trges
Hypnum jîagellare 3 faxatîlc y capfulh gracilibus.

fum 'aftendainesi fcs rameaux p"refque' fimpks ,
™''''' Î^I"!"^- P^S- î°6. nb. 39- «§• 4^-

prolongés en queue de renard, cyîir.dncjues^ un
ptn roides ; les ftuillej ovales, acumînées j celles

dix périchet plus étioîtes, fubuléesj le pédoncule
droir, long d'un pouce j la capfule arrondie j puis

Mrcéolée & noirâcre.
t.

Cette plante croît aux îles Canaries. ^

X

ï

S^s tiges font couchées^ longues de trois à
quatre pouces ,* filiforaies vers leur bafe j les ra-

meaux droits ^ fimples, alongés, un peu courbés;
les feuilles étalées, lancéolées, obrufes, à\\x\

vert-jaunâtre y difpofées en étoile à rextrémiié
des rameaux; les pédoncules droits, pales , longs
d'un pouce; la capfule ovale, cylindrique, à peine

,^^ TT,r«vTr. 4 u r j r T> •
I ! courbée j l'opercule convexe, jaunâtre, un pcu

J05. IlYPNE rude, Hypnum fqaarrulojum. Brid.
|

,„ .^^^.,4 ^ ^ ^ ^
mucfone.

Hypnum caulc procumbcnte ^ vage ramofo ; ramîs
yinnatis y rama h apice fitHiforwibus ^fo/iis Uneûri"

^fuhuluùs y patcniijfimîs y j'uùrefixls; capfulâ incli-

nâtâ ^ tîo.\^aîà ^ arcuaiâ, Brid» Mufc. 2. pars 2.

pag. 145). tab. 4. fig. 1*

.fi

Â

co
ou purpurines >

pies, inégaux J

ûès-etalés, étoiles à leur fouMnet s les feuilles

très-petius, lâches, étalées, linriaires, fubulées,
un peu réfleclres^ d'un vcrt-gaî /fans nervure; I n*'. ^y^

Cette plante croît fur les rochers^ dans laSaxe^
la foret d'Hyrcînie, &c. %

108. Hypne ftrié. Hypnum ftnatum. Schreb.

Tlypnum caule repente i ramis fparjîs ^ ereciis i fo^
/ils ovatQ'deltoideis y tri-quinquenervihus ; capfuld

cyiindricà, operculofuhulatOn Decand, Synopf. pag,
iO£?* — Schreb, Fior. lipf. n*'. 12S1. — ITed^îg,
Mufc. Frond. 4. pag. 52. tab* 1 5 , & Fund, Mufc.
vol 2. tab, I. fig. I. —^ Willdtn. Flor. BeroL

le pédoncule lilfe, droit, long d'un pouce, de ï t/ / - n -n • j 1
' >* /•

couleur purpnn'ne; la capfule alongée , nrquée , f
^^^""'"^

^"X'fTi ^ '
"' ^''' ^'

Toufftâtie , inclinée, reflerrée à fon orifice.

Cette plante croît dans les fojéts, en Saiffe,
^ans les Alp^s. ^

pas- 1;4 Ehrh. Exf- 7/.

Hypnum clavellatum ^ var. ^. Pol'ich, Palat.
n*. loyj.

Hypnum. rutahulum y V2ir. cufpidatum. Web. Spîc*
10(5. HvFNE à crofTcs. Hypnum impLxum. Brid. | Flor. gœtt. pag, 92. — Lim, Did. var. y.

Hypnum caulc repente , divifo; ramisfuhpinnatiSy

firî£iis , filiformibus y apîce recurvis ; foliis ovato-

Les rapports de cette efplce avec Vhypnum ru-
tabulum l'ont fait confidérer comme une variété

lanceolaûs , fecundîs , oblique acumihatis. Bridel , ! ^^ cette plante 5 elle s'en diftingue par fes feuilles
Mufc. 2. pars 2. pag. ip. tab, 4, fig. 3.

" " "
''^

ftriéesiéesj par fes pédoncules Vidïsj par Topercule

r r c^ c • J t ,n I eu bjc alonsé& courbé J par Tanneau qui entoure
La friiaificaiion de cette plante n eft pas con- 1 l'orifice de la capfule. Ses tiges font rampantes

tiue] elle eft remarquable par fon poit. Ses tiges 1 un '
- . c »

font longues, filifoimes; fes rameaux très-varia-
| pe

Wesjîebunsfimples, ferres, redreffési les autres céolées/éiargies'à'lëurVaferprëfquVïriaT^g^^^^^^^^
Dreiqu ailes, couchesj leurs ramifications rtdref-

( res, munies de trois ou cinq nervures; celle du

pe

es, fîlifornpies , courbées,, à leur fomnier, en
croffc d'evéque; les feuilles jaunâtres, petites, I quée , inclinée,
ovales-lancéolées J obliquement acuminées , fans f ^ ,

apfi

nervure

: Cette plante croît par touffes entre-mél/es,
, dans les marais humides des Alpes, en Savoie, x.

IC7. HvrNE des rochers. Hypnum faxutile.

Brid.

Hypnum caule profirato y fUformi y vage ramofo ,-

ramis fimplicïbus ,
pedunculrft:ris ; foliis lanceolatis y

patulis , capfulâ fuberelldy cyiindricâ. Brid. Ma!'c.

2. pais 2. pas, \$i\ .^

Cette plante croît dans les bois des montagnes j
elle frudifie au printems. ij. (y,f.)

109. Hypne en aiguille. Hypnum ackulare. Brid,
M--

Hypnum caule repente; ramis comprejftufculis, Jtm-
plicibus ^ frucilferii i fotiis ovûtis , in acumen oi^li-

§uum ^ferratum produâlis , enaviu^ pcUucidis ; cap-
fulâ arcuatâ, julcatâi opcnuL aciculiformi. (N.)~ Brid. Mufc. 2. pars 2. p.ig. 158. i_b. 5. fiy. 2.

Cette belle efpèce a des tiges rampantes j to-
nserréu fes Vies rameaux un oen fl^Yn^nr !po/r. -_

Hypnum fugcllure. Iledv/. Op. pofth. pag. 282.- 1 ment comprimés, fîmples, garnis de feuilles eta-
Diskf. Fafe. 2. Cryptog. pag. 12. Sui | lees , ovales, un peu concaves, entières, termi-tab. 75

ivpno jljgellaio^
.#

u^ pointe ODiique
f
*.

>
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(de y le pédoncule g'éle, liflCj long d*un pouce ;

lacaprulc prcfque pendante , cylindrique ^ arauée,
Jil'onée, unpeurudei Topercule conique àfaDafej
tt-niiînée par une longue pointe en aiguille.

^ —

Cette plante a été recueillie à la terre Van-
Diemen ^ dans la Nouvelle-Hollande j par M, de
Labillardière. %

Y Q'

tl

Hypnu 777 cûulc div^fo ; rarràs fu^^fi

us y n.Uls y bujî fubnvdîf i fpliis.

i

.'^

iïo. Hypne porte - poil. Ilypnam pUifcrum,
Erid.

iffuiâ

obovaiâ. Brid. Wufc. i. pars 2. pag. 172..

Ses t^ges font branchucs^ étalées; fcs rameaux
refqne Iimples^ droits, cylindriques , nus à leur

afej les feuilles imbriquées fur fix rangs ^ tn
cœur, lancéolées, concaves ^ aiguës, traverfées

par u:ie double nervure blanche j celles du pérv

Hyprtàm

/
/^

e

a

//2e piliformi y capfulâ cernuà j circuaîd i

'>firato. Brid. Mufc. 2. pars. 2. pag» 162.

chet plus étroites & plus longues; le pédoncu!
axilhire^ à peine long d^ine ligne, roufTi-âtre; !

capfala en ovale renverfe; le periitome extérieur

blanchâtre.

îied\if^. M;irc, Frond. 4. pag. 33'. tab. 14 . 1

y Zenuior

.

capihulls

Schreb. Fîor. lipf; pag. 91.
L

An mufcus fquamofus ^ ramof.
incurvisï Vaill. Parif. tab. 26. fig. 9. N-jn kjpnum
veluilnum.fecundumBrid'iU

Ses tiges font couchées, étalées; les branches

Cette plante croit à la L^maïque. 2: {Brid,)
w

w
j

113, Hypne fragon. Hypnum nifdfçrme, WeifT.
\

Hipnum cauh repente ^ rarnofo ^ bi^fi denudaio ;

foliis imbricatîs , ovatis ^ acutis
^
fcrrulalls j uni»

nervîbuf ; operculo fubulato ^ arcuato, Dec, Synop^.

pag. 110. — Weill. Cryptûg. pag. aZ). — Biid.

Miifc. 2, pars 2. pag. 173. — D,ckL Crypt* Fafc. 3.

F^g ic.

Vcs
, obtuîes J terminées par une pointe en furtne

de poil. La nervure ne s'.\\3luQQ que jufqiie vers
le milieu de la feuille; le pédoncule droit ^ rou-

i
Hypnum rutabulum , var. rufcifoUum.'Weh.TloT»

gœtt. pag. 5)1.— Lighîf. Flor. Icot. 2. pag, 74S.

Hypnum riparioîdes. Fledwig^ Mufc. Frond, 4.

pag. 10» tab. 4.
geatre, prefque long d'un pouce; la capfule ar- r tr • / ir ^ ^ \ ^0
quee, inclinée; la coiffe fubulée^ fe fendant ïaté- I ^ypj!^'''^ nvuLre. Fioftm. Germ. 1. pag. 78.

ralement
J Top-rcule conique , en btc. Erhr. Crypt. exf. 252.

• Cet:ep!ante croît à Fombre^ dans les forêts. 2f }
iiypnum prolixum. S^ixtr., î^.lufc. fircc. pag. 65.

JJ^f'pnum fcUis rufclforn:îbus , capfulis fubroîundh*

Hi.Hypne c\ïzr^Z-^xM. Hypnum mutahïle.^dà. | Dilien. Wafc.pag. 298- tab. 38. hg. 31.

Hypnum cauh repente y diffufo ; ramis ereciis
y |

Cette plante a des tÎRCS rampantes , divifées en

"npofztls; raniulîsfafckulaùs-tcreîihus^incurviuf^ 1 rameaux irr^galicrs , droits, oblongs, à peine<:ompoJitis; ramulis fafcïculatis ^ teretihus^ incurviuf
<:^lis; foins lanccolavs ,paîendufcuHs y long} acumi- \

comprimés. Les feuilles font ovales^- lancéofées,

^atisi capfulâ erc£ïd, cylindricâ ; operculo breviter } ^'un vert-foncéj un peu rranlparentes , médio-
mucronato. (N.) ~ Brid. Mufc. 1. pars 2. p» 170. 1 crcrnent aiguës^ denticulées vues au microîccpe^

tab. 6. fig. 1.
L

Cette efpèce, d'un port élégant, a des tiges
filiformes^ rantpantes, loïigues de deux ou trois
pouces, étalées; les rameaux ailés ou fafciculés . i recourbé.

traverfées par une nervure jusqu'aux trois quarts

de leur longueur; les pédoncules bruns latéraux ,

droits; les capfuies pendantes^ ovales, bruues à

leur n'atu.ite; les capfuies prolongées en un bec

courts^ cylindriques, un peu amincis Se courbés
a leur tommeti les feuilles planes^ étroites , lan-
céolées, terminées par une longue pointe en fonne
de poil, un p; u dentîculé^^s, traverfées par une
nervure^ d*un vert-gai ou un peu jaunâtres ; celles

Cette plante croît dans ks bols très-humides

$c fur le bord des ruifléaux. ^ (/^. /)

114. Hyphe inondé. Hypnum inundatum. Biid.

du périchet linéaires-lancéolées j les intérieures i Hypnum caule deprejfo y divifo ; ramisfi
tres-loiigu^;s

; le pédoncule droit, très-gréîe, long
de fix à huit lignes j les capfuies droites, cylin-
anqucsj la coifre fubulée j-lopercule convexe ^
iJHinionté d'une petite pointe.

Cette plante croît en SuiflTe, dans les Alpes, if

112. Hypne de Thunbers. Ilypaum Thurthcrcli.

(NO
fig. 5.

Jîmçlicibus , fuhieretibus j fi

capfulâ cylindricâ ^ operculo longijfi

M 17J. tab. y.

pl^s, prerque cylindriques; les feuilles ovales.
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^

concaves, obtufes, d'un vert-jaunâtre, traver* î Cette plante croît fur les hautes montagnes^
fées par une nervure} celles du périchec petites^ aux bords des ruîffeauxj en Angleterre j en Êcof
étroites i le pédoncule droit, long d'un pouce^

J
fe^ &c. of

pourpre àfabaft-ila capiule cyiindiiquej alon-
gëe^ inclinée j ferrug*neufe j la coifte fubulée j

Topercule terminé par une pointe en bec , deux
fois plus longue que la capfuie.

ri

117. Hypnh adné. Hyptium adnatum^ Hed\r.

Hypnum parvulum , ramulls fimpUcibus ; folus
—

, rt y -^^dato-acuminatis ^ Imhricatis ^ enervUs i capfulâ
C.ette^ plante croît aux lieux humides, dans les

,
cernuâ , operculo conico. Hed^. Op. pofth. p. 248.
tab. 64. ng. j-io. .

;

^
Très - petîte efpèce adhérente y éparfe fur

l'écorce des arbres. Ses rameaux font /impies.

Alpes j fur le bord des ruifleaux.

j

IIJ. HyPNE mou. Hypnum molle. Brîd.

Hypnum caulibus ptndulîs , finformîbus , ramofif-
'^^-'^^ "'-> '*'^*"- oci rdmeaux lonr iimp es.

'Imisifoliisovatis.acutisicapfuliscemuis ,fJro- ^^^^ c«>""S un peu redieffes J fes feuiîles imbri-

de quatre jignesi les capfules inclînéess Toper
cule rougcâtre & conique.

Cette plante croît dans la Penfîlvanie , fur la

( Hedw. )

tundls. Brid. Mule. X, purs 1. pag. 178. - Dickf.
q^^es encœur, 3cominees, concayes , fans ner-

Cry} t. Fafc. z. pag. n. tab. /. lig. 8. ~ Hcd^.
j ^"'!L'?.Ç?i^^^^^^^^

dirons, longs^

Op. pollh. pag. 273. tab. 70.
'^ ^^^^^-^ '-*—

Cetre moulfe , rapprochée de la précédente j

en diffère par fon port. Ses tiges font filiformes,
pend nres fur le bord des ruilfêaux ou flottantes,
nuts à leur partie inférieure; fcs ramtaux iné-
giuy, étalés ou fafcicules i les feuilles redrcffées,

| tum^U-dw
ovales J concaves à leur bafe, un peu aiguës,
tranfparenteSj d'un blanc -veruâtrt j celles du pé- |

Hypnum repcns , frondkulis fimpUcÎDUs ^ decum^
richet lancéolées, acumînéesj le pédoncule droit, j

^^^^îbus^bajîmedioquefragiferis; operculo roftraw.
iitué Vers Textrémité des rameaux^ liffe , pour- j

Hedw. Op. pofih.pag. Z58. tab. 60.
pre, long d'emîron huit lignes j la capiule in-
clinée ^ arrondies le périftome & les ciis blan-
châtres.

Hypnum Ce

Cette efpèce , très-rapprochéede Vhypnum den.'

ticuLtum^ fe diftingue par fes feuilles finement

r> > A .
' I<icnîées en fcie 3 par fon opercule courbé en bec

Cette plante croit dans rEcofle & la Siléfie , parles dents du périitome extérieur colorées. Ses

feauf HX/)°""^""'
""^"

'
"'^" font rampantes

,,
longues d'un demi-pouce à

116. Hypne diffus. Hypnum proUxurn. Dickf.

Hypnum caule {luitante y longijfimo , fub apîce r

mofo i foliis ovatis , acutîs i pedunculo adfcendeni
ipfulâ ercéiâj

fi

un pouce ^ garnies de quelques rameaux fîmples »
très-courts i les feuilles ovales , acuminéeSj ner-
veufes jufque vers leur fommet j celles du péri-
chet élargies à leur bafe, fans nervure, plus lon-
guement acuminées j les pédoncules fitués à la

bafe & vers le milieu des rameaux, longs d'un

Mufc. 2. pars 2. pag. 184. - Dickf. Crypt. Fafc.
P°"^' ' ^" "P^"'" ^""^'""''•

An Mich. Flor. boréal. Amer. 1. I Cette plante croît fur la terre, dans la Penfîl-
vanie. :if ( Hedw. )

119. Hypne à petits fruits. Hypnum mîcrocar'
pon. Hedw.

Hypnumfimpliciufculum , compnffam^ foins rotun'^

datO'fpathuUs i capfuUs exi'guis ,fujch. Hedw. Op.
pofth. pag. 244. tab. je,, fig. 6-t.

Ses tiges font fîmples , comprimées ; fes feuilles
ovales J un peu arrondies

, prefque fpatu lée s, très-
entières , munies d'une nervure courte ; les pédon-

2. pag. 1 3
pag. 319?

Hypnum a^uaticum , proUxam^foliis ovatîs, Dill.
Mule. pag. 258, tab. 38. fig. 32 , & tab. 8;.
fig. 20. ^

H

Il n'eft peut-être pas bien certain que cette
plante diffère de Vhypnum rufdforme autrement
que comme une fîmple variété. Ses tiges font très-
longues, flottantes, cylindriques

, prefque nues à

leur bafcj rameufes à leur fômmet ; les rameaux
courts j^ fimples j les feuilles ovahs , aiguës , im-
Oriquees, a un vert-gai

j les intérieures plus gran- cules très courts , axillaires j les capfu 's très-pe-des plus lâches i c^W^s àt la bafe tres-pet.tes, tites, d'un brun-foncé, droitér/urcéoléVs
^

capillaires, d un vert-obfcur, & ne font peut-êtte !

'

,

urteoieo.

que les reftes d'anciennes feuilles; ctllesdu péri- I
Cette plante croît dans les îles de la mer du

chet ferrées, fort 'petites; le pédoncule inféré I
^"J- ^ i^edw.)

fur les tiges , afcendant , long d'environ un demi- I

pouce; la caplula dioite^ arrondie 5 l'operculé
f

^^°' I^^pne arqué. Hypnum arcuatum. Hed«^.
acununé Hypnum caulîbus devatis^ ramulojîs peduncuiifqu*



X.

n
prcuatîs. Jledw. Op. poflb, pag, 245. tab- '61.

Ses tiges font couchées , charg 'es da petites
racines brunes; fes rejets arqués, relevés 5 fes ra-

meaux fimplesj les feuilles prefque difiiquées^ en
cœur, lancéolées, mucronées, un peu denticu-
lécs5 les^pédcncules arqués j les caprules coni-
ques, ftriées 5 Topercule convexe^ prefque droite
prolongé en bec.

1

tranfpirentes, d*un vert-jaurâtrCj ferrées j ova^
les^ acuminécs, prefqiie fubulées ^ fans nervure.

à un poucc ; la capfule médiocrement
l'opercule conique & lougeâtie.

i

(liedw.y

ild. HvPNEitîges fîmples. Hypnum fuhftm-
pUx. Hedv^.

Cette plante croît dans les îles de li mer du Sud. t
^yv^nm cauk longiufculo , tenulftmo , debUl ,>

)

121. Hypnum alpefl,

fuhfiypnum repèns , ramis
fiuhantibus y foliis ovato-U
capfuUs cernais , operculo convexo. Hedv/, Op. pofth'.

247. tab. 64. fîg, 1.4. — Swattz, Mufc. fuec. pag.
63. tab. 6. fig. I j.

^
Ses tiges fe divifent en rameaux alonge's j flot-

tans
, preftjue fimples. Ses feuilles font ovales

,

Jancéolées, concaves , très-entières, étalées, plus
ou moins imbriquées , à nervure courte } !e pé-
Goncuierougô, long d'un pouce? la capfule ovale,
inciinéej verte, puis biune^ roper<:ule convexe^

procumbente ; ramuHs orevibus
^ paucijfirràs ; fûliis

Iaxis
j patulis ; cavfulâ cernuâ. Heii'Ç/. Op. pofth-

pag. Z70. tab. 69. rig. 1 1-14.

Ses tiges font grêles, renverfées j vertes , alon-
ées3 fes rameaux rares , très-courts; fes feuilfes
aches , étalées , tendres, diaphanes, lancéolé
«icuminées, fans r-eivurej le pédoncule rouge,
très-fin, long de lix à huit lignes j les capfjles in-
clinées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

Hedvr

.

H

roiigearre, obtus j les dents du pérîftome externe j
Hypnum caule frugifcro , repente i ramis fuhfi

>

rouges à leur bafe, blanches à leur fommetjles cils
«e rmtérieur très-courts. fulâ pyriformit ereciiufi

foliis lanceolatis y nervofi.

Cette plante croît fur le bord des fleuves, dans I

H^^^- ^p. Pofth. pag. 270. tab. 70. fig. i-j.

H

f fupernc incrajfdtis ; fi

ijf,.

pfuUs cernais
_, operculo rofi

«edv/. Op.poilh. pag. 249. tab. 64. fig. 11-13.

•Cette plante eft fort petite. Ses tiges font pref-
<iue fimplts, rampantes, un peu enfoncées dans
'a terre, blanchâtres} fes rameaux droits , fim-
ples

, très-courts , épalfis vers leur fcmmec ; les
Veuilles en cœur, concaves, aiguës; fa nervure
courte

i le pédoncule long de fix lignes j la capfule
«rune, inclinéci l'opercule terminé en bec.

(ffedw.) ^

123, Hypne polymorphe. Eyvniim polymor
Phum, Hedw.

\*

Mfmpiu:6us ; fi

ffîfarîum r*im^jt.

fempcrpatentihus^varil dircSls ; cupfuUs cer

^^^, operculo conico. Hedw, Op. pofth. pag. ÎJJtab. 66. fig. a-/.

^ I
Elle forme des galons épais , enrre-mêlés. Ses

rameaux font fimples ou îrrégultéremenc ramifiés;
fes feuilles un peu diftanr^s , lancéolées ^ un peu
ftriées, traverfées & dépaffées par une nervure j

le pédoncule rouge, un peu tiibercuîeùx, long

,

d'un demi-pouce î les capfules en forme de pones ,
droites ou un peu obliques i Topercule convexe,
un peu mucroné.

Cette plante croît en Suède, furie tronc d^9
peupliers. :^ ( Fledw. ) /

r

I

116. H i^PNE bâillant. Hypnum'hiansiU&ivr.

Hypn-jm caule decumhenîe ; ramis brevibus
, Jim-

plicibus ; foliis cordais , acutis ,paicniibus ; capfu"
lis cernuis. Hedw. Op. polth. pag. 272. tab. 70.
fig. 11-14.— Mich. Flor. boréal. Amer. 2. p. 51S.

L

Ses tîges^ font couchées & rampantes j fes ra-
meaux d-'Alis, prefque fimples, redreffesi fes

feuilles d'un vert-jaunâtre, en coeur, atgucs, nn
peu concaves, iv^\èQ^ , ovales, àpeinedenticu-
léesj traverfees par une nervure] celles du péri^

cher fubulées , recourbées , f:^ns nervure j fes pé-^

doncules longs d*un pouce, un peu raboteux^

, 1

apful

ulêur

tîg

fes rameaux pref(qui 'ï

rurpurme,

Cetre plante croît f^^r îa terre ^ dans la Peafil-

vanîô & U Caroline. %'
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iJ.y. Hypne tenace. Hvpnum ienux, Hed^.

, Jlypnum repens ^ remis indivifis ; foUis ovj
^anceolat/s y acurnînatis i nervo prominenîe ^ ^^pf^
:ernuis. Iljdv/. O^. pofth. p. 277. tab.71. fîg, l

Ses tiges font rampantesj fes ramifications îrré-

finpruîhusy apice ramu/ojis, comojîs ;-foU'is OVdlô*

ianceûlatis y ncrvo m'edlo produclo acuminath^ imorî-'

catO'patulïs y nhtntibus ^ capfuls. cernu&y cylindncéi^

fulcut^ operctilo e huji conicà aciculari j curvirofiro^

LabilL Nov. Hi)lL 1. pag^^ 107. tab. Z53. fig. 1.

r ^

lesfe

poî
p

guHèves; les rameaux droits , fimples, tenaces , r Se? tiges font rampantes . ^ plufieurs divifions

très-courts j fes feuilles ova!es , longuement acu- y droites i les jeunes très-fimples j Ic^s plus ahciennes

minées, traverfées par une nervure faillanre au [
terminées, par des rameaux nombreux, ï peina

fommtr î celles du périchet obJongues; le péiion- 1 ^ongs d'un pouce , firipies ou ailés , fafcîculés;

cuie rouge, droit, long d'un pouce & demîi les ' '^ ""

capfuîes cylindrjGuas^unpeu arcjuées, brunes, un , , - i .

peu inclinées; 1 opercule conique, rougéâtre^ plufieurs pédoncules firués parmi les rameaux,
Ducronéi les dents extérieures rouges, ;

îiflres> droits , d'un rou^e-clâir; la capfule pen-

jr^^,,^
1

. - . . , J dante , cylindrique . marquée de huit à dix filions

,

K, STr.F 1" k' -c
"' !"

T'''' ," D""r?''
• '" ^'"" brun- châDin ; l'opercule coniaue , de h !or>

xut'w)
^ ' la Penfilvame. gueur debopf.i^. prolongé en un t>ec recourbé;

^^
l^s dents du pérîfxome jaunes 9 les intérieures me-:3f ( Hedw. )

128. Hypne fluviatîle- Hypnum fiuvîatUc.
Hed*',

/
A
fimplicibus ; foi

ca-"

léesdefilamens-

Cette f>lante croît au cap Van-Dîemen, d'où
elle z été apportée par M. de Labiîlariiière. ^
(LaiiU.) ^

.

•

13 !• HvPNE à feuilles menues. Hypnum tenul-

fdlium, Hedw^.

Foliis teneris j fuh
^

-177. ub. 71. fig. 4. ,

Cette pknte e'tale , fous les eaux, des tigts
longues de deux ou trois pouces^ divifées en ri-
môaux fimpîes, inégaux. L*s feuilles font d'un i ; • r i^ «- it j ^ /n o
V.rc-foncé,ov'a!e5-lLéolees, lâches/alternes^ l^^/t^ /" ^^' ^""^^^^ ^"^' "^''

conca\^es, traverfées d'une nervure dans toute
''^^'

°' ^^'
.

'

leur longueur} le pédoncule axillaire, rougeârre ,
long d'un pouce; la capfule droite ^ oblongue, un

rameaux
araués > fes feuilles fort petites , médiocrenaent

peu arquée. '
. f imbriquées, un peu lâches, cendres ^ en cœur

,

Cette plante croît en Suède , fur les rochers
^^^I" -lancéolées fouvent prefqu 'unilatérales , à

dans le fond des fleuves: 2^ (Uedw.^
'°'^"^"* nervure courte j le pédoncule arqué, d'un pour-

^^ ' * pre-fonce , long d un pouce 8^ plus J un peu ror-

119. Hypne entre-mêlé. Hypnum contcxtum \ "E'^Tr ^"'^^'t^
^'''''^^

'
ovales

,
obtufesj les

yi- t^twTi, I ^^p^^ ^^ periiHme externe rouges à leur bafe j
branches a leur Commet , ftrié^s rranfver(a!emenc.

Cette plante crcïtdanslesîlesde lamer du Sud,
'

^ {Ued>w.)

Hypnum npens , ramuUs fuhramojfs ^ capillifoimU
huSy erc^iufculîs; foliis exiguls ^ aatminatis

^ pa-
Untibus ; optrculo conoidco. HeuNS/. Op. poith- pag.
278, tâb.71. fig. c-iz.

Ses tigfs font très-Hnes , prefque capillaires,
tdletr.rnt entrelacées '& chargées de racines,
qn'il eft difficile de les féparer ; Us ramecux 3-
drcfTés, prefque fioiples , capillaires.j Us feuilles
extrêmement. petites, ovaîcs- lancéolées , acumi>
nées, éta!é3s, variaWcs, quelquefois recourbées",
d'un vert-pâle y traverfées jufqu'aiix deux tiers dé
leur longuetir par une nervure j les pédoncules
longs d'un pouce & roygeâtr.s; ks capfules ob»
longues , cylindriques, un peu inclinées ; Vo-
percuîe coriique , un peu obtus. .. !

* «

, T51. Hypne à feuilles recourbées. Hypnum
xurvifoliurn. Hedw,

Hypnum prcfiracum ,foUis incurvis ^ encrviis ; pe^
richMiclibus /ongis- y- tri-quadrlfiriciâs ; capfulis cer-
nais; opercule ' ' ' ~- . -

J apizulaia, }Iedw. Op. poflh.
\>xg. aSf. tab. 7y- fig. 4-9.

h 'J

Cette efpècea beaucoup de rapport avec! '/?>'/'-

num commutatum ou avec une des variétés de \'hyp-
num fMânura; elle en diffère par (qs touffes de
racines tomenreufes & en forme d'éroupes ; pat
les feuilles fans riervure ; celles du périchet beau-
coup plus grandes, ftriéis. Ses ti^es font cou-
chées , divifées en aile , ayant , ainii que les feuil-

1 50. Hypne chevdu. Hypnum comofum. Labill. 1
^^* , lifottne de Vkypnum cuprejpfoi'fne ; Içs feuilks

'du périchet petites» linéaires , acuminées , à plu-

•Cetre plante croît fur les vieux bois inondés
I Suède

, pendant.l 'hiver. 2f(Hedw.)

Hypiiu}m çu..e n.cnej d.v^f,oni:^us ercâis ; f^è- \ fîeursflrîes.recombé^s à ieyrfommetile pédoncule
t

uè-c-Iorg
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roiigeatre ; la capfule verdâtte , ifitlî-

j
doncule drcir , prefque rerrainal ; h capHile '.droite

,

née i l'opercule rougeâtre.

Cette plante croît dans îes marais de la Pcnfîl-
vauie. of {lledw.) '

4
t

.
1 5 ^ H Y P N E impoOeur. Ilypnurn imponcns.

;_
Hypnum difiichh ramificatum jfoUIs enervils , un-

cmaus
} capfulis ereciJs , operculo canico. Hrdw

Op.pofth, pa,^. 290. tab. 77. fîg. i-;
flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. ^t^.

ovale-oblongue j les feize dents du péiiftorr.e bi-
fides , ftriées tranfverfakment , d'un rouge de
fang ; la coiffe pâle , fendue d'un feu! côté j l'o-

.percule furmonté d'une pointe alongée.

Cette plante croît aux environs d'Upfal. 2

Mich.

c t

15^. Hypne à feuilles planes. Bypnum planU
foliiLm.

Hypnum deprejfum , JimpUdafculum ^
fcliis ovatls,

planiufculis y enerviis^ longe aplcdatisy fummicatequc
Uviter dcntkulatis ; capfulâ ccrnuâ , oblongâ ; oper-

r 1-1. '!:"'; tlr"""P,,l .'£''","!? »/./.S./.... Heaw. Op. poKh. pas. 44. "b. «.
-??/ 5^^^ aniÛangio,

tingu? par fustiges plus courtes .longues de deux I c . . .outroîs pouces, renverférs, ramiSëes fur deux f
^^^ "^es font prefque (impies, rabattues, les

nngsiles rameaux fimples, recourbés, jaunâtresi
^"'""''' '"" '*""^' ~''^'" ''"""'"

Jes teuiiies d'un jaun.-verdatre, luifantes, touf-
fues, lancéolées, étroites, entières, fans nervure,
fortement recourbées & pointues j celles du pe-
ncher beaucoup plus longuement acuminées, ré-
tîedvssj le pédoncule capillaire, tortillé, d'une
rneaiocre longueur 3 les capfubs droir.es , ôblon-
pes, un peu obliques j les dents extérieures pâ-
les , jaunâtres. *

Cette plante croît fur le tronc des arbres.

feuilles ovales, étalées, médiocrement dentées
vers leur fommet , dépourvues de nervure, im
peu planes , longuement aiguës ; le pédoncule
rouge, arqué, d'une grandeur médiocres la cap-
fule oblongue, brune j oblique, inclinée 3 Topet-
cule fubulé.

( Hedw . )

d

H^

H flexuofo , fil'iformi , ramofo j ft

-fi

fiuis. Hedv. Op. pofih. pag. 77. tab. 6-9.

Ses tiges font renverfées , longues de deux pou-
ces

; fes rameaux épars , jaunâtres ; fes feuilles d'un

fubdsfiichis , fuperiûribus ft

lis peduncu!o fu'^Urminali , minimo i capfulâ ob^
ovaiâ , operctdo conico. Brid. Mufc. vol. 2. pars K
pag. I48. Suh fijftdente.

Fifidens femîcompletus. Hedw. Mufc. Frond. 5.

_^
P^g- 34- fis- 13-

Vtrt- pâle
,
fans net vure ', courbées en faucille , en 1 Fonthalis parva , fotiis lanceohtls. Dill. Mufc.

partie etakes, lancéolées
, acuminées 5 les pédor.- 1 pag. 259. tab. 3^ Hg. 4.

cules longs d'un pouce &: plus, capillaires, foi- j^ . . ,..,,..
blement tors i les eapfules petites, urcéolées, in- \ rr> H' ^'"'/'iT''', '

^'-nant foins
,

acuujftmu,

chnées, un peu roides & contradées à leur ori- |

^°"''"' ^"^- ^- ^'^^' ^^'^'

Harrifona. Adanf. Fam. des Plant. 2. pag. 491.
w

Cecalyphum femicomplctum. Pal.-Beauv. yEtheog-

r

ConfiJdrée <juant aux dents du périflome , qui
ne font qu'au nombre d^ huit^ à demi bifides,
cette plante s'éloig.je des hypnumi elle fe rappro-
che, par fon porc, des fonrinales. Ses tiges font

filifoimes^ fltxueufeSj rameufes ^ aîong.^es; fes

feuilles inférieures altc^rnes , petites, en forme
d'écaillés î les fupérîeures planes, aiguës, lancéo-

léesj le pédoncule très-court, droit, prefque ter-

minal j la capfuie droite > ova!e^ d'un brun-obf-

cur; l'opercule coni^^^ue^ acuminé, d'un rouge-
clair.

nce uM p^u brunes 3 It-s dents extérieures du
periltome pâles ou blanchâtres 5 les intérieures
blanches.

Cette plante croît dans la Zjlande. 7f (Hedw.)

I 5;. Hypne bifurqué. Hypnum hifurcum.

Hypnum ereôtum . follls e femhagînante bafi ca-
ptllucèis J^Uijîkhis ; capfulâ ovatâ , enÛd. Hedw.
Mufc. Frond. 2. pag. 91. tab. 33. Sub dicrano
Crifpo.

_

''
^

Bryum vaginale. Diekf. Crypt. brit.
j

Hypnum crlfpatum. Gmel. Syft, Nat. 2. p. 1540.

Ses tig. s font droites, hantes de fix à huit li-
gnes prcfq»e fimpîes ou peu rameufesj les fenil-
*^s a detisi amplcxicaules, lancéolées, louguefnent
aiguës prefque fubulées , un peu crépues, d'un
Vfcrt-paie

, un peu nerveufes à lenr bafe j le pé-

Ceit
^

^
que

Botanique, Supplément. Tome IIL
138. Hypne gruineleux. Hypnum firumlfcrun^
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Hypnum foliïs Unearî-Lnceotaùs ; caffuîîs încur- f diftingués par leur port ^ par d'autres caradères

vls^bafi ad latus intuTncfctmihus.Cmç\.S)-^.^M.
\

(econdaires. Les Ushea d'Hedwig on les k:a de

1. pag. i;j9. — Hedv. Mufc. Frond. 2. pag. 85?.

lab. 32. Suh jijpdcnîe.

Dictanum Jîrumïfirum. Schrad.

Bryum flrumiferum. Dickf.

Cetalypkum Jirumîfirum. Palif.-Bsauv. >Etheog.
pag. 5Z.

Cette efpcce appartient encore aux dtjftdens

d'IIecîwig , aux ctcalyphum de M. Pal»Tjt de Beau-

Vois. Sw'S tiges font droius, hautes d'environ un

poure , d'abori fimples
,
puis bifides , trifides i !es

feiii les liné.nres-Lncéolées , aiguës » imbriquées,

d'un vert-pâle , ouvertes en angle aigu i le pédon-

cule grêle , alongé, d'un jaan^-verJâtre j la cap-

Bi idel font prefl^ue tous des hypnum de Linné , la

plupart déjà déciî s dans cet ouvrage. Je me bor-*

nerai donc, pour la faiisfadîon de ceux qui veu-

lent cohferver le genre teskea , à les rappeler ici,

& à flire coniioitre les efpèces découvertes depuis.

Ainfi^

I**. Uhypnum complanatum ^ X\^, 8^ eft le lesk:a

compLinata ^ Brid. Mufc. 2. pars 2. pag, 34- tab i.

IMufc.fig. 2. — Hedv. Op. pofth. pag. 231.

FronJ. vol. 2. tab, 10.-

2°. Vhypnum trichomanoides ^ n®. 9 , eft le leskea

trichomanoîdes , Bud. Mufc, 2» pars 2 pag. 36.

3°, Uhypnum fin ceum y n^. 49 , eft le leskca ferî^

cea^Heàw. Mufc. Fiond. 4. pag 45. tab. 17.
Iule inclinée, pyiiforaie, d'un vert-brunîla coiff-

|
BriJ. Mufc. 2. pars 2. pag. 40. ^ Neckera fericea.

blanchâtre, brune a fon fommer i Topercule ter-

miné l'ar un bec d'un veit-jaunâtre , quelquefois

d'un beau rouge i le périltome muni de feîze

dents.

Cette pUnte croît aux environs d'Upfal. 'if

Hcdw. Fund. Mufc. 2. pag. 95.

140. Hypne marécageux, Hypnum paludofum.

Hypnum ( le^kea paludofa ) , cuule repente ^ ra-*

mofo ; ramis fubjimplicibus y enciis y foliis ovatO"

lunceolatis y fubfccundis i capfulâ fubnutante ^ fubcy
lindricâ ; opeculo conico ^ obtufufculo, (N.)— Brivi.

139. Hypne à fleurs nombreufes. Hypnum mul I Mufc. x. pars 2. pag. 38. — H.dw. Mufc. Frond.
Ifiorurn.

| ^. p^ig. 2. tab. I , & Op. polth. 221.
ri*

Hypnum palufire, Iloffai. FJor. germ. 2. pag. ^4.
Non Linn.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
Yhypnum palujîre de Linné j elle -n diffère par fon

péiiftome & par la forme de fes feuilles. Ses tiges

font loiigues, rampantes, charg es de plufieurs

rameaux redreffés , prefque fîmples , un peu cour-

ITj^-nur: trunco treilo^ apicc divljo ; foliis lînen-

ribus ^Jicclutc tortlUbu^ y foribus de fummituu con-

fertis. llcdv. Mufc. Frond. 2. pag- 87. tab. ^i,Sub

fijftdentc polycurpo^

Byum poîycjrpum. Hoffm. — Byum polyphyl-

lum. Dickf.

Ce:te mouffe'a beaucoup de rapport avec la

prëc.d.nte i elle en d:ffcre par le nombre de fes ^^^^ '^""^ ,^°'^^?^.^ ' '" ^^"''^.^^
f^ "S ^ "^,^^'

* - ^ - ' petuesj celles des rameaux plus lerrecs, ovales-

lancéolées, concaves, un p.u en faucille , d'un

vert plus ou moin> foncé j les pédoncules longs

capfuiLS , par leu»- forme. S:.s tiges font droites j

limples^ bifi.les &c un peu ra;r*ifiées à leur fommet i

les feuilles tendres, linéaires, nerveuTs^ à peine

deiuicuiees , torfcs par la defficcatîoa j les pédon- f
'^^ P""^^ > ^5^^^^

», '^«''"'J"
'
rougeatres

,
plas

cuks giêles. prefque droits, d'un vert-Jair; Ls
lo"8=^ poêles tiges ;

les c.pful.s légèrement incli-

capfulesovales.â peine inclinées, d'un vert-gai,
"^es .prefque cylmdnqucsi la coiffe pae, noi-

brunes & ftnées da.s leur vicilUff^i b coiffe blan-
""'

f
^"" ^°'^^"^^^

' ^^ ^^'^^^"F
.ateralement i 1 o-

châtre, brune à fon foiiimetj Topeitule à bec re
ptrcule conique, avec une pointe obtufe.

courbé, quelquefois redreflé} leize dcnis df cou- j Cette planre croît en Allemagne, dans les fo-

Itrur pourpre au périrtome.

Cette plante croît dans la forêt d'Hyrcinîe, :^

{Htuw)

'^^ Leskea. Les caraileres cuî féparenç le

Itskeu des hypnum font en général peu lenfibles.

rets, aux lieux humides & marécageux» 2^

141. Hypne atténué. Hypnum attenuatum.

Hypnum (Lskea aitenuita)^ caufe ramofijfi.

mis incafvis i foliis cvatîs , uninervibus , im

fummis fubfi

& exig nt fouvtnt le fecours du microxopej ils Synopf- Plant, p. g. 107. — Bria. Mufc. 2. pars 2.

cotUilUnt en Icize dents au penltume interne,
| p. g. 39. — Hedw. Muîc. Fn.nd, i. p. 35. tab. ir>

& Op. polth. pag. 2^0- — Dickî/Crypt. Fafc 2.égal s , très étroires , réunies par une membrane
,

dépcurvue< de cils iiit^ rmédiairts , tels qu'ils exif-

tent i\A^% les hypnum. Je ne penf^ pa^ que de tels

caractères puifllnt être adniis pour l'etab'ilTciLe i

des genres
ji quani d'ailleurs ils ne ptuvent eue

P a O '5 Hoff u. Fior. geim. 2. pag. 67.

Hypnum clavatum. Bcllard- Ad. Tur. 5. p. i6j*

Hypnum repcns ^ trichoidcs ^ arbonum ^ malus

%
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cauHculls rjmo/y. Dillen. Mule, pag, 231. cab.4i.
fîg. 66. :

'

, clavatis j& Jilefcen^

H Y P 9.9

Hypnum polycarpon. Hoffni. Flor. germ. voî. 2.

pag. 70.

.^ ^. ^
- .^„. , .,».*K-.*v ^ j,..,j>.i.. . Cette efpèce eft remarquable par fes pédoncules

r^jwj. Hall. Helv. n**. 1763.
J
nombreux. Ses tiges font grêle?, rampantes jalon-

Ses tiges font longues , couchées ou rampautesi fej ^f ""^?,f
^ médiocrement ramifias

,
entre-

fes rameaux irréguliers , nombreux , quelques-uns ^,^ f 1
les feuilles ovales-l.nceolees aiguës, très-

plus g.êles. privés de feuiîLs ; Us autres'épaiiï.s T'^'^'r}
^'"^'^ ^^\ ^

humidité .r.ff.rr.es par la

& courb.5 en crochet à leur fommet j les feuilles ^^'^''^^ ' ^^/ pédoncules droits longs d ua

ovales-lancéolées, unilatéraks, concaves, un p.u
P«^^e '-ougeatres; la capfule cylindrique alon-

obtufes, d'un vert-jaunâtre ; les pédoncules droits,
de couleur purpurine , longs d'un pouce ; la cap-
luledroite, cylindrique, roug acre j la coiffe

gée^ droite^ d'un brun-roux i l'opercule droit ^

conique j rougcâtre, un peu court ^ aigu j deux
rangs de feize dents paks.

.e:roice.5 toiTe en fpiraîe j Topercule conique ; les | Cetre plante croît fur le tronc & au pied des
denrs internes réunies oar une membrane trKs- 1 arbres . anv f-nvîmi-i^ Hp fl^^npvp K- Hn Mnn^. il .

etrone.
réunies par une membrane très

Cette plante croît au pied des arbres^ en Suifle,
«ans \^s Alpes.

'2f

_ ^

- 141. Hyp>J£ à fleurs nombreufes. Hypnum po-
lyanthos.

Uypnum (leskea polyantha), cauU procumhente:

acumiîiatis

144. Hypne délié. Hypnum fuhtlle.

Hypnum ( leskea fubtiîis)^ caule repente y ramis
fillformibus ; foliis rineari'lanceotads y acut'is , cner*

v'ibus ^ laxvdjcuHs ; opcrculo conico, Decand. SynopC
p. 106. — Brid. Mufc. z. pars 2. ?• 44- — Hedw.
Mufc. Frond. 4. pag. 25. tab, 9.— S^artz, Mufc.
fuec. pag. 69. — Hof. Herb. viv. tab, 8.

encrvibus i opcrculo conico ^ incurvo, 1 Necke
Decand. Synopf. pag, ic6. Muf<

lab.
5^5

2.

HedvJg^Mufc. Frond. 4. pag. 4.

Hypnum jolyatithos. Schreb. Spicil. Flor. lipr.

' Hypnum filïfoliam. Linn. Mant. 2. pag. 308. .Va;:
ï^am.

Hypnum ferlceum ^ ramojî.

e^curninatis^

%. 62.

capfulis

Hypnum fubtile. HofFm. Germ. 2. pag. 7c.

Ses tiges font rampantes j fort grêles; {^s ra-
meaux nombreux, droits y filiformes, fîmples ou
renverfés & ramifiés; fes feuilles grêles^ linéaires,

lancéolées j écartées par l'humidité, dépourvues
de nervures; celles du périchet imbriquées, alon-
gées,d*un vert plus pâle; les pédoncules longs
d'environ un pouce, droits & rougeâtres; la cap-
fule droite 'ou un peu renverfée, cylindrique.Dillen. Mule, p.g, 827. tab: 42. '^ V"'^^

'''' ""
^'r

renverlee, cylindrique,
^ ^ T 1 d un brur.-rougeatre; I opercule conique, aigu;

«Cette efpèce, félon M. Decandolle, n'eft pas

m<

les dents du périftome d'un blanc-jaunâcr^.

Cette plante croît au pied des arbres, dans les

14J. Hypne capillaire. Hypnum capilîare.

tiges font longues, couchées; fes rlmeàux'fim.
montagnes alpines, aux environs de Genève. ^

pies effilés, un peu courbés à leur fommet; les
tcudles étalées, concaves à leur bafe, fans ner-

,-vure, lancéolées, aiguës, d'un ven-clair ; les 1
Jlypmim {^t^V^^c^^\\\^x\<^') ^ caule repente

^ fili^
pedoncuUs droits, nombreux, d'un rouge-pa'e, \formii ramis erectis , fubdivifisi foUïs ovuio-Ianceo-
longs d'un pouce & plus ; les capfules prefque |

^^^'^-^y concavis ; capfulâ oxatâ, erecîd; opcrculo obll--

?*^' <:Wfa, Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 46.— Hed\«^.
un peu rouge àVon fommet^ î opekule' co'nique'
a un rouge-vif, aigu , légèrement recourbé. »

.1

arbres, :^

Àlpe

145. Hypne s pîufiems fruits. Hypnum poiv-

H

Mufc. Frond. 4. pag. ij. tab. 10.

Hypnum capiîlare. S^xxxx , Prodr. 141.

Ses tiges font couchées, filiformes; fes rameaux
droits, médiocrement ramifiés; les feuilles ova-
les, lancéolées, concaves, étalées; les pédoncules
droits, inférés tant fur les tiges qie fur l-.s ra*

mcaux, rougeâtres, longs de crois ou quatre li-

folus ovato-lanccolaùs
^ unincrvibus ; capj. \\

poq

cyiindnca^ ereclai opcrculo conico. Decand. Synonf. 1 monté d'une pointe ea bec conique
ag. ic6.

S- 3 , & tab. 6, fiff. ;.

"d -

^^jà.JAuCc. z. pars z. pag. 45. tab. i."

Ehrh. Crypt. exC ^6
Cette plante croît à la Jamaïque. :^

14(3. HypNH roulé. Hypnum ïnvolvens.

N' z
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ifypnum {leskeiinvolyem)^ cau/e nfcn£e; ramis
\

inférés à la bafe des rejets, droits, longs à\m
Jimplidbus , ercclis f fotils fubbifurils ^ ovato-lanceo
latls ; capfulâfuUylindrlcâ, cernuâ. Brid. Mufc. 2.

pars 2. pag, 46. — Piedv. Mufc. Fror.d. 4. pag. Z7.
.tab. II.

pouce, folitaires ou agrégés j la capfule irxlinée,

oblongue, cylindrK]ue j l'op€rcule parfaitemenc

conique, obtus & un peu rougeâcie à fon fom-
met î feize dents excéiieures fubuîéc'S ^ d'un vert-

. Cette plante a des mes prefque Hmples, fili- !
^«"âtre ; feize cils au périftorfle interne plus

fmmej, couchées, flexueufesî des rameaux redref-
^""^s. produits par une memorane en carène,

lés ou rabattus latéraleraent^fîmples, très-courts^ j Cette plante croît dans laSiléfis.îi (Brld.)

149. Hypne à crêtes. Hypnum crïflatum.

Hypnum (leskea crîftata), caule fubramofoy cer-

fouvent

lées. Les
pourvus j à leur bafe, de racines fafcicu-

.feuilles font prefque difpofées fur deux
rangs, ovales-lancéolées, concaves , aiguës, rou-
lées par ia fécherelTe i celles du périchet plus Ion-
.gnes. plus étroites} le pédoncule beaucoup plus ?"^ > ^^f

dijlichls lato 'l^nceotads; peauncuh

Jong que les rameaux, rougeâtre, un peu hérilîëî

Ja capfule prefque cylindrique } la coîfFe mince ^

d'un verc-pdie.

)

147. Hypne pendant. Hypnum pendulum.

( leskea mollis ) ^ cauU dtpcndente \

fexuofo ; ramis bnvibus , fubulatls , /
dijlichè pctuiîs y folih ff

ipfu

cperculo oblique acuminaio. Eiid. Mufc. 2. pars 2,

FS- 47- — Hcdv/jg, Mufc. Frond. 4. pag. 103.
tab. 43.

kirto , cnflato ; capfulâ ampullaccâ, (^^0
Op. poith, pag. zi 1. tab. 49.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des mniatr..

Ses tiges font di cites, à peine rameuîesi les ra-

meaux recourbés à leur fommet ; les feuilles im-
briquées , élargies ^ lancéolées, dentîculées à leur

fommer, torfes en uifférens Icus
i celles du péri-

chet au nombre de quatre, très-enuères , aiguës ;

le pédoncule axillaire, couibé, hérifle en crére à
fa partie fuperieure ; la capfule bruine , enflée, ré-
trécie en poire à fa partie iiifétîeure.

Cette plante croît duns ks îles auHraîes. :^

* *-

^
Ses t'ges font pendantes , flexueufes, longues

forme.

ijo. Hypne petits fougère. Jlypnuni fiUcuU'

d'environ un pieci i les rameaux courts, étalés I
^^yf^'^"^ (leskea fîliculaEform's), caule fimpUcî ^

pinnato j foliîs ovato-lanctolatis , planiufculis ^ i/-

furils ; pedunculis aggre^acis. (N. ) — Hcdw. Op*
pollh. pag. 212, tab. jo.

h

Cette moufle relTcmble, par fon port, à une

fubuiéSj prefque fimples , un peu comprimés, à
peine longs d'un pouce j les feuilles un peu fp:.tu-

léts, lancéolées, concaves} celles des tiges lâ-

ches, diftantes} celles dts rameaux imbriquées;
le pédoncule très-court, latéral , rougeâtre, pref-

j
pedr^TcuBrre? Se s"Vi ges? avec Tes ^'rejers ^ fci^

que droit^j les cspfules petites, droites, brunes, ' ' ' ^° . '..:>.

ovales î l'opercule obliquement acuminé.

Cette plante croît dans les jles de la Mer-Paci-
fique.

:f C Brid. )

. I4S. HyfnE de Siléfîe- Hypnum fiUf$anum.

nuesî a leur partie inférieure, brunes, héiilToiS,
chargées de petites écailr.s blanchâtres, à h bau-

Hyp. (leskea Seligeri), cauU deprejfo ^fub
'fimplici ^ turlonibus brcvibus

y JïmpUcibus ^ comprej-

^iJcuHs J incurvis ; foliis imbricatls , o^^ato-lanceola

ipfi

fubfecundis ; perîckéiîio brcvi , bafi^

'ijiujcuio. Brid. Mufc

lypnLmfn'efiunum. Pa

pianes, diipol
deux rangs, fort petiies, mucronécs à leur fom-
metj les pédoncules axillaires,iongsd'un pouce,
rougts à leur bafe; les capluîes brunes, oblongues,
pendantes 5 le périftom^ blanchâtre.

Cette plante croît dans les îles des uK-rs auf-
trales. if {Hedw. )

r

i;i. Hypne porte-foie. Hypnum fetigerum. PaL-
Beauv.

J!f<

Cette efpèce reffembîe pu Ton port à VAypnum Hypnum (leskea tamarifcina), caule flmpù'ci

j

' ~ K^...-r-=. ^,,.iu. Aft .'.

,y-_
j
ramn fahelLtis , fubramojîs ; foliis bifariiSy oLU-
<liirs , fcrruLids; capfulis pcnauUs^ pedunculisfifcicu-

Hedw. Op. pofth. pag. 212. tab. ji.

Bypnumfetîgerum. Pal.-Beaav. .-Êchsog. pag.'yr.

_6es tiges, rampantes à leur bafe , s'élèvent en-
pédoncHles j fuite à la hauteur d'^iiviroa deux pouces, chargées

fei.t des rejets tg.d(3ment fimples, recourbés à lein: l luus. (N.)
bafe, un peu coaipiimési les feuilles îâchemert
imbriquées, d*un vert-jaunârra , ovaies-lancéo-
iées, longuement acuminées, iw peu rudes à leur
fiuface J deniîculées à teur pointe ; les "
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«^'écailles ovales, aiguës, éparfcSj diflantes> ài-

J
Ses tiges font rampantes} fes rameauï redreffësj

virées, à leur partie fupéneure, en rameaux en
J

entre-mêlés j Tes feuilles concaves, étalées, lan-
éventail, médiocrement ramifïésj les feuilles pref-

I
céolées, acuminées j celles du pérîchet oblon-

que planes^ ovales, obliques, un peu denticuîees,
I

gués > le pédoncule alongé ; les capfu!es droites,
erure-mêîées d'autres alternes, prefqu axillaires , I oblongues, recourbées à leur fommet} Topercui^
lancéolées, en forme de poils i les pédoncules j rcugeâtre , conique, aigu.
courts, agrégés, rougeâtresj les capfules.oblon-
gues , ovales , un peu brunes, pendantes, ridées

\

N

à leur baTe j les dents extirnes du périilome rou-
geâtres j les internes blanches.

Cette plante croît à la Jamaïque îc dans les iles

Cette plante croît dans la Penlîlvanie. :^ (Hedw- )

lyy. Hypne à faifceau. Hypnum fafdculofum.

)

Hypn

m

X

fafciculatis , brevibus
^ fimplicibus j fc

fi

'/ cernuiSé

H
fafcicuUto-pateniîbus ^ foiiis S-f.

cordatis ; cspfulis ohlongh

m ,/c

Hirugulofis. Hedw. Oi ^ ...... ^.^. _^
ng. o- 1 J.

Cette efpèce efî pethe, à peine haute d'un
pouce. Ses ti.4es fe dfvifent, à leur fom-net

,

Hedv/, Op. pofth. pag. 117. t^b, 54. fig. 1-7. ,

Ses tiges font Hmples , rampantes , nues , entie-
lacées 5 elles produifcnt, de diihnce à autre , d^

pa
plus ou nioins aiguës, a peine deniicuîées; celtes

du périvh-t longuement acumincesj ks pédo -

culcsJilTes, grêles, une fois plus longs que ];s

en
I
rameaux i les càpfules droites ou un peu incli-

jk '1

piufîeurs rameaux çrefque fafciculés, coures , eta- 1 nées.
les, à peine ramifiéb, garnis de feuiHes ovales,

, ^ ,
-> j , n n • /.. , s

aiguës, imbiiquées lur deux rangs, à peine den- j
Cette phnte croie dans la Penfilvanie. 2f(H>iTV.)

tees vers leur lommet } celles du périchet un peu , , „ ., ,,, ^^
p.leufes fur leur dos , à leui extrëmicé

j les pédon- ^ Hyx-'NE d un vert-pale. ITypnum pallefcens,

cules agrégés, d*un rouge-pâle
i les càpfules bru-

nes, pendantes, oblongues j les dents extérieures
du periitome blanchâtres.

'

Cette plante crcït dans les îles méridionales ds I
^^' ^^' ^'^'

Hypnum (leskea paliefcens) , reptans y ramls
Jtmphcious ; falils lanceolads ^ incurvo-vuriis; oper-

cuiofiihrojîciluto. Hedw. Op. pdth. pag. zi^?. t.ib.

la mer du Sud. -i^ ( Hedw. )

IJ5. Hypne onde. Hypnum undaturru

), reptans
^ fuhramcfi

Cette efpèce a des tiges rampantes, divifees en
rameaux (impies, très-couits , inég-^ux ; des fetiil-

les lancéolées
,
psiitcs , fans nervure , un peu va-

ùc'^s dans leur forme, d'un vert-pâle j les fleurs

foliis bifarVam imbricatis , undulato-cnfpuiis ; cc^uU '^^^"""i-l^esî les péucncules d un blanc- pâle, beaii-

ovatd
; operculo ohlongo , conico. Hedw Op poUh I

'^^"P ^^"^ '^"^^ ^^'^ ^^^ rameaux i les capfuies me-
Pag. 214. tab. yz. fig.y.iz.-

-fi
• I r^,.». rP.m^M^ •r.Au.A.. . T'^„...^.,u ^'.,„ ; j'..

.
Ses tiges font couchées, rorgeâtres dans leur I

ii>té:ieures p^us blanches

dîocrement inclinées; Topercule d'un jaune d'o-
chre, en bec un peu crochu 5 les dents pâîes ; les

vieillefle; les rameaux droits, épars, médiocre-
ment ramifiés ; les feuilles imbriquées lur deux
rangs

,
lancéolées /acuminées J un peu torfes &

ondulées vers leur femme t j le pédoncule très-
ong

, rougeâtre , un peu courbé à fon lommet j
la capluie brune, droite, ovale j l'opercule coni-
que, rougeâtre.

Cette plante croît à la Jamaïque. Tf ( liedw. )

I L

IJ4. Hypne variable. Hypnum varkm.

Cette plante croît en Suède.
'2f ( Hedw. )

1^7. Hypne menu- Hypnum gncUefcens,

Hypnum ( leskc^a gracilefcens ) , repens^ ramulU
fvnpliciiifziilis ^ foliis acuù lanctolaiïs ^ imbricato^
pctulis; capfulâ enStâ^ optrculo corJco, Hedv^. Op.

cuhs
, longitudine variis ; fouis con

i^riceoluio-acuminatis ; capfulâ cenii
polih, p^g. zio. tab, jj. Hg. ij-10.

/-

f
varie beaucoup dans ia longueur & b cUpontion
«te fes rameaux, & dafïs ia grandeur de fes feuilles.

pofth. pag. 221. rab- y8..fig. 8-13.

S'^s tiges font grêles , rampantes, ferrées, en-
tre-mêlées ; les rameaiix très-couits, prtfqu: fim-

ples; les feuilles inibriijué<^s, lancéolées, un peu
concaves, trAverféts par une nervure jun^u'à kur
fomniet

J lesfl:-urs nionrîiques; le pédoncule pref-

que long d*un pouces la capfuîe droite, ovale,
oblongue ; Topercule conique»

Cette plante croît dans la Penfilvanie. :^ {Ilcdw.)

ijS, Hypne obfcur- Hypnum ctfcuram.
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Hypnum (

fimpliciufcuUs , ferratis ; fi
o 1ufiufcu fis ; capfa lis où ion

)fu ,
I

ohlongîs^ ereclls. Hed\sr,. Op. pofth. 116. tab* 57.
fîg. I0'i6. \ •

:

Ses tiges (ont rampantes, jaunâtres; fes ra-

meaux courts j fimples , redreflTés i fes feuilles im-

oei ripes lont tourtues , ençrc-iacêes i les ra- 1
^^^"(es , lancéolées , terminées par une pointe

meaux couus, fimples., recirelîés; les feuiUes ne- I
^^^^.^ ^ ^^^'^ ftrîes, d'un vert-jai j les feuilles du

o^crculo coavexo.
'^

ff

lues , ires-ienees , ovait^s-ianceoiees j un peu ob-
tufes, conc.ives; celles du périchet lancéolées,
a-guès i ks pédoncules erêles, longs d'un pouce j

es capfules droires , oblongu:s, ovaLs j Toper- filvanie. 2: r JL^'jv ^cule convexe ; les dents externes du périftome
étroites ^ rotgeàires à leur baie; les internes ca-

pencher longuement acuminéesi lescapfuîesdroi-
tes, oblongues.

Cette plante croît fur les arbres, dans la Pen*

piîlaires.

Cette plante croît dan^ li Penfilvanîe, fur le
tronc des arbres.

:f {Hcdw.)

te

159. HvPNE imbriqué. Hypnum îmhrîcatulum.

Hypnum rofl

Hypnum ( leskea
)

Hypnum ( leskea roftrata ) , repens ^ impUcata,
ramulls fimplicibus ^ ere^zs j foliis imhricaiis ^ api^

culatis } capfulâ ereclâ ^operculo rofirato, Hedv^. Op.
poUh. pag. 1x6. tab. 5;. fig. 13-iS.

Cette plante forme des gazons touffus & ram-
ramis

|
pans. Ses rameaux font très-courts , droits ou un
peu courbés, très'fimples ; les feuilles petites

3

imbriquées, lancéolées, concaves, acuminées,
rraverfées par une nervure fiilhnte en pointe
blanchâtre; le pédoncule rougeâcre , long d'un

tfcidis y fîmplicïbas \ ereclis ^ jlongeris ; ft
ovatO'actnhfçitis , imhrkatis ; capfulis oblongis

,

créais ; opercule conico. HedV. Op. pofth. p, lis.
tab. ji. fig. 1 6.

c«, ,- or ^ . I P<^i^ce } la capfiîle droite, ovale 5 Topercule courbé
Ses tigesnuesrnmpent,& forment, furie tronc Kn bec 5 le pé^^^^ .

dis arbres, des galons épais jd un beau vert j elles
I

.

.produifent dcs rameaux très-courts ^ fimples, re- 1 .
Cette plante croît dans la Penfilvanie , aux en-

Mevés. Ses feuilles font imbriquées, ovales un"! virons de Lancafire.. :^ (//f^^M/. )

u acuminées j munies d'une nervure &: de deux .

ignés latérales i le5 feuilles du périchet fans ner- j ^^5* Hypne des roches., Hy;>/i//m rupincola.

vure, terminées par un poil recourbé : le DeJon- I rr n^ \. • % \ . /•

cu\^ rnnaA nn^ F^îc ,J 11
'^'•""^^«,16 pejOH .1 Hypnum (lesksa rup:ncola), repens , ramis ftm-cuic rouge, une rois plus long que les rameaux ; 1 «/• r r r t z- ;•• / • •

''-

U capfuîe droite, uîongée , ovale rioperculeco f.'^''f
"^^'^^^^r^^'^.M". cordaro-acurrunans

, rm-

nique, un peu oblique, rougeâtre.
^ *

^'''-''''
^

'''^^'^'' cyhndruu
,

créa.,. Hedv..

Cette plante croît dans la Ptnfilyanie , fur les

pofih. pag. iiy. tab. 54. fig. 1-7.

Op.

(

Hyp

vib

apfi

Jimpl:ciufculis y foL
)

folth. pag. 124. tab. j6. fig. 14-18.

/-•„-.»- „i„..^ J • I
v^ciic uiauic trou

^^'U^"llXtVl'' "TP^"fV '^}'^-^h\ ^livanie. ^ Ci/..V.)

Ses tiges font filiformes, nues &: rampantes j

fes rameaux ordinairement fimples, redreffés,
prefque nus à leur bafe, mégnux_, à peine longs
d'un pouce; les feuilles. en cœur, acuminées-, à

deux ou trois ftrîes terminées par une pointe mem-
braneufej les feuilles du périchet fans nervure; les

pédoncules rouges^ longs d'un pouce & demi > les

capfules oblongues J cylindriques.^ ^

Cette plante croît fur les rochers ^ dans la Pen-

lées î des rameaux droits, courts & fimples; des
feuilles étalées ^ lancéolées, acuminées, très-ler-
rées, à trois neivurts j celles du périchet alon-
gées i les intérieures furmontées d'une pointe ca-
pillaire ; le pédoncule rouge , long d'un pouce &
plus; la capfule droite, prefque cylindrique; To-
|jercule conicjue ^ fouvent mucroné.

*

164. Hypne de Penfilvanie. Hypnum pçnfUva-
nicum.

)
dijîlcnis y bifurils , comprejfts ; fc

' ifcuUs , enerviis ; capfi.

r> 1 '> J I T^ ,-, . I
'-"'"^^ coiiîco. Hedw. Op. podh. oa'^. nx tab. îô.

Cette plante croit dms la Penfilvanie^ fur le I fig. 1-7. . ^ ^ •= '
^

^
tronc des arbres.

:f ( Hed\^. )

hg. 1-7.

Cette plante eft couUiée, étalée , ramifiée; fes

i^i. IIypne à pointe fétacée. Hypnum fetofum. j
"i^^aux courts, inégaux, lâches, comprimés, ar-

n^r^nurr, fX^.-i^^ T ^^ 'r r. . M"és j Ics fcuilles plands , lantéolécs , iuibriquéesJiypnum
(
leske. fetofa ), repens, ramjsjurrca^s; i^, deux OU trois rangs 3 les latérales étalées , fans

Jmpùaâus , folus mursinato-concavi^ y çaj^fu/is | nervure i les pédoncules d'un beau rouge, grêles.
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longs de deux pouces; le^ capfulcS droites, ob- ^nata, fcrrulata ; capJuU cUipiîcg. operculo conico

y

longues, ovales; la coiffe
'

l'opercule conique.
brune à fon fcmmetj j

acuminazo , reSlo. XabîlJ.Nov. HoU. i, pag. ic6.

L

Cette plante croît Tur le tronc à^s arbres, -dans
la Penlilvanie.

2f {^Hedw.)

r - . -

i^y- Hypne recourbé. Tlypnum recurvans.

) 9 incrlcato-repens y

^flice fciuarrofâ;fi

tab. 2^3. fig. I.

Anicianglum bulbofum, \ltà\^^. Op. pofth. p. 45.
tab. 6. - •

Cyathophorum ptcridtoidcs. Pal.-Beauv. ^cheog.

Hypnum (leskea rec.ui'v

'iadone fubdijiicke deprcffc

P^g- 52 i-

ovalibus
^ angu/îcito-acumi/iu^-is , enervus ;

Amer. 2. pag. 311.

'/?

-/^

Mîch

Ses tiges, en forme de fouche rair.pnnte, font
couvertes d*nn duvet épais & rouffeâtre : il s'en
eJeve des rameaux ordînairementiimples, droîrs,
prefque tétragones, nus à leur partie inféneiire ;

^ ^, ,
, „, . „ l'ss feuilles difpofécs far deux rangs, étalées ,^^eae elpece a le port de 1 hypnum vanum; elle I prefqu'ailées, oblongues, aiguës , alternes , obli-

croit en gazons touffjs , entre-mêîés. Ses rameaux
j
ques , un peu deaticuiées ; ies inférieures & lestnnr mur hoc .•-..«-•îfi^r.-...^,r^..^r.-j^ t»_ ir-._/- i.font couchés, ramifiés prefque fur deux rangs. Les

feuilles orjt un afpeft velouté & luifant j elles font
ovjles, rétrécies,_acunnir.ées, concaves, à p^in
fenfïbîement denticulées, fans nervure', lâche-
aient imbriquées & recourbées à leur fommet

;

celles du périchei lancéolées ; les pédoncules
nombreux, capillaires, longs de fix à hutt lignes;
les capfules rouffes, un peu alongées, prefqu'o-
vales, pendantes. &ar<ïuées; l'opercule convexe, __ ^
conique, furmonté d'une pointe plus oû jnoins

j
par une mênibranè'.

recouroee
; les dents du périftome externe jaurâ-

fupérieures plus courtes ; celles du rang du uiilieii

prefqa'iinbriquées
, ferrées , pi'efqu'orbicu'.ées

,

acummées, dcnticulées à leur parde fupérieure j

les feuiiles du périchec fubulées , à peine derui-
culées; la capfule droite ou penchée , un peu g!o-
buieufe; l'opercule conique , acuminé ; la poime
droite; la coiffe conique , acuminée , entière, di-
latée à fa bafe , un peu ferrugineufe ; les fei".peu jii.ii,u{^ ^ — .^.„^
dents intérieures blanchâtres , réunies à leur bafe

1res J ^interne compofé d'une membrane à feize
découpures médioèfes.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca-

OÛ elleCette plante croît au cap Van-Diemen
,

a été découverte par M. de Labillardière. %
{LabllL) ^

f) I
** Nêckera. Je réunis les neckera d'Hedw^îi;

166. Hypne nain. Hypnum minimum. Palif.
B;:auv.

lifiut radicato adnatis ; fi

aux hypnum^ ayant déjà été décrits pour la plupart
dans ce genre , dont ils ne diffèrent d'ailleurs que
par dis caradères peu împortans ,n'en étant guère

ifiÙum, caule ramu^ |
^/^ï^g^^^s que par le périftome interne, cômpofé
de feize dents rres-étroites^ ou plutôt feize cils

fulâereclâ, ovatâ ; operculo lono'Snà \
^"^'^^, ^ "''" ''^"'^'^

P"^"^ ""? membrane, comme
cufp

\

Hypnum minimum. Pal.-Beauv. yEtheog. p. 66.

^
Elle fe rapproche de Vhypnum c&fpîcofum. Ses

tJges font très-courtes , ainfîque fes rameaux, ram-
pantes , éparfes; les feuilles jaunâtres, lâchement
imbriquées, lancéolées, fans nervure , eritières ,
in(enfiblement rétrécies vers leur fommet; les pé-
doncules rougeâtres, capillaires, longs de trois

dans^les Uskea. Les efpèces à réunir à ce genre ou
plutôt à cette foudivilîon font ;

!**• Fontinalis pennata y n^. y , qui eft le neckera
pennata. Hedw^ig , Mufc. Frond. vol. 3. pag, 47»
tab. 10,

,

^

1^, Spagnum arhoreum. Sphaîgney n°- y: c'eftie
neckera Hcttromalla Hedw.

3 Hypnum pennatum , n' Il y eft le neckeraou quatre lignes; les capfules droites, ovales , pumi/a. Hed^. Mufc. Frond. ^ pA. 49. tab. 10.
rouileatres;

1 opercule convexe, longuement cuf-
pi^é; le périftome externe compofé de dents d'un
jaune-orangé; l'interne, de .cils fubulés, blanchâ-
tres, médiocrement adhérens.

Cette plante croît fur l'écorce du qaercus aqua-

4*. Hypnum crrfpum , n»; 1 5 , eft le neckera crifpa.

H dw. Mufc. Frond. 2. pag. 93. tab. 8. fig. 47.
48.— Luida. Adaiif. Fam. des Plant. 2. p. 402.

5

Mich. )

Hypnum vhîculofum , n°. 47 : c'e;

>fa. Ht-dw. Fund. Mufc. vol.

. & Mufc. Frond. 2. Dae. qz.
\

H 49. 50

tab. 5.

8. fig.

"Hypnum (kskea pennata), f
fuhfi foliis bîfc

fupra ^fuperficialiafolitariaji

6°. Hypnum dendroides , n*. 57 , eft le neckera
dendroiaes. Brîd. Mufc. vol. 2. pars 2. pag, ij.

7*". Hypnum curùpendulum^ n**. 46^ eft le neckera
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ç'jrttpendula. Hedv/*. Fund. Mufc. vol. 2. pag. 93.
IJhypnum montanum ^ n*^. 5-7 , paioît être une va-

xiété de la même plante.

j68. HypNE harrîfone. Hypnum harrîfona,

llypnum (neck^ra undu\i'a)» cauU decumhentc
,

pînnaàn ramofo ; follis oblongis , apice truncacîs
,

undulatis y capfulâ ovatâ
, perich&tio longijjlmo im-

merju; opercuto fujulaco. Brîd. Mufc. pars Z. vol.

Hedv. Mufc. Froad. vol.f.pag. ji.

H Y F
'Ses tiges font roîdes, droites, longues d'envi-

ron deux pouces, d'abord fimples, puis un peu
"îlfieeS ; le?; f-aille*» infc^rî,-nrp<i fnrr nprîres ; leS

2. pag. Z

tab. 11.

ifpa

Di!!en. Mufc. pag. 149. tab. 31. fig. 8.

'/'

4

in

h
ouaire pouces

_,
un peu roides i les rameaux alternes

ou oppofés, prefque (impies i les feuilles ob!on-
gues, difpolees fur deux rangs, tronquées à leur
fo-.Tin-iet, un peu échaiicrées^ nerveufes, ondulées,
d'un vert-gai; celles du périchet linéaires, fuhu-
Jées, très-longues i le pédoncule très-courc^ ren-
fermé dans le périchet , ainfi que la capfule ovalei
Topercule convexe j fubulé.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc
des arbres. 2; ( Brid. )

rimifieesi les feuilles inférieures fort petites >

autres pîaies , oblongues^ obtufes , légèrement
ondulées, dif^ ofécs fur deux rangs ^ d'un vert-

^ai; celles du périchet très-longues, linéaires^

l.bulées; les pki >ncules çrès-courcs , d'un vert-

I

jamâcres la cu^fule ovale, renfermée dans le pé-
richet; la coiffe: fendue latéralement j Topercule
court, courbe en bec.

Cette plante croîc à h Jamaïïjue & à la Nou-
velle-Efpagîie. 2^ {Brid.)

.171. Hypne hétérophylle. Hypnum heterophyl-

larn.

Hypnum (neckera heterophylla ) y caule ereSo ^

rarnopj ; ramis ancipidbus i ramuUs fupremis tetra^

gonis i foUls trifuriis ^ Uateralibus , pauntibus , o5-

tufis y mediis imbricatis y acutis ; capfulâ fubrotundâ
j^

perîchdtiô immerfd.Bàd. Mufc. 1. pars 2. pag. 7.

Fontînalis heterophylla. Lcur. Flor^ cochin. 2.

pag. 684. .

r

f

Cette efpëce a des tiges droites, longues de
huit pouces i les rameaux à deux anglesj les fu-

périeurs tétragonesj les feuilles latérales étalées,
ovales, oblongues , obtufesj celles du milieu ai-

guës, imbriquées ; les périchétiales plus longues,
étroites; les pédoncules latéraux, très -petits,
fitues fur les rameaux fupérîeurs} la capfule anon-

tum.
169. Hypne des Patagons. Hypunm patagoni- I die, entourée par le périchet.

lîypnum (neckera patagonîca), cauh repente

rumofo ; folus dïjîichis
^ planis , ohtufis ^ recurvis

cupfJâ ovatâ , pcrichéido im^erfâ ^ opcrcuh cufp
dato. tîiid. vol. Z. purs Z. pag, 4.

A

Cette plante croît furies arbres^ à la Cochin*
chine. 7^ (Lour.)

172. Hypne filicoïJe. Hypnum filhoides. Gmd.
i

Hypnum ( neckera filicina) , cauU ercclo : rumis
Sphjgnum^ pennatum

,
planu^ir. Dîllen. MyxicA approximads y compreffiufculis ; foliis ovatis yucutis^

pag, Z49, tab. 52. fîg. 7.

:Orte plante a des tiges rampantes, longues de
trois à qiiatre pouces , rameufc;s ; les feuilles p'a-
ms,obtures, re oatbées, vertes ^ tendres, tranf-

concavis j perichAficilibus tongijjimls y acuminatis

capfulâ ûVutâ^ opercule conîco. Brid. Mufc. z. pars 2.

P^g- 7; — HcdNs/îg, Mufc. FronJ. 3. pag. 4/.
tab, 18.

paientes^^ cefles du périchet plus étroites^ en I
FontînaUs filidna, S^ï'artz, Prodr. pag. 158.

£r)rme d'écaîUes; les capfules ovales , prefque ca- I
-

c - r j •

«hées dans le périchet; Topercule cufpidé re- I ,
^p ^'S^^ ^<^"t^'^o^tes, fermes, roides, longues

courbé. de deux pouces & plus ; les rameaux prefqu'op-
pofës, prefque iimpîes

i les feuilles imbriquées,
et£5 plante croit che2: les Patagons, fur le ovafs, concaves, aiguës, nerveufes; celles du

ironc des ai bres. 2p (Zîr/i.)
.or ?

170, HyPNE difti^jué. Uypnum d'flkhum. ,

Hypnum (n^ckera diftîcha ), caule ereclo
^ fuira-

ftîofo i follis dijilchis y planis , rctujîs ; capfulâ ovatày
pericfudo îmmerfâ j opcrcuh oblique conico. Brid.
Mufc. Z. pars 2. pag-, 5. — Hedv, Mufc Frond.
pag. j-8.tafo.zz,

^ fontlndls dijikka. Sw'mz ^ ^:oit. Ij8. ..

geârre, légèrement ridé.

Cette plante croît à la Jamaïque & fur les mon-
tagnes de la Nouvelîe-EipaAne, x ( Brid. )

3
^-

175. Hypne foiMe. Hypnum dcbiU.

Uyphum (neckera typnoides) , c^a/c deprefo

^
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ralnis fubplnnatîs^ foliis oblong^^^ lyô. Hypne compofé. Hypnum compojitum.

L

Hypnum ( neckera compofîta )^ ramls pinnato^

fparfis ^ ramulis fubjîmplicibus ; foliis lato-lanceola-

lis y confertis ^furcato-flriatis; pedunculo 6revi, cap-

cacoj capfulâ ovatây perîchmo immerfâ ; operculo
conîco

'
' . ^ - % ^ - -.

pag- 8.

fig. 17.

acuminato ^ brevL Brîd. Mufc. 2. pars 2.

Hedwjg^ Mufc. Fiond, 3- pag. 45

Hypnum compojitum. Sv/artz , Prodr» 141.

Fondnalis kypnoides. Swartz^ Prodr. pag. 138. | fuiâ ere^îâ^ calyptrâ pilofâ. Hedwîg, Op. pofth-

,
Cette moufle a des tiges foibles, droites, un j

P'^" ^^^' ^^^; 4^' ^^- ^'^i-
peu comprnnëesj fes rameaux ailés, prefque iîm- * ^^ ^ ^
pies; Tes feuilles lancéolées, acuminées, conca-
ves, imbriquées j d'un vert-gai j la nervure four- I Cette plante a des tiges longues de deux ca
chue dès fa bafej les feuilles du périchet plus Ion- I ^^^is pouces , ailées dans leurs dîvifions j les ra-

meaux ramaffés , prefque fimpîes ; les feuilles lan-

céolées, fpatulées, concaves, à nervure fourchue^
accompagnée , de chaque côté> d'une ftvîe courte î

le pédoncule épais & court i la capfule droite
j|

gueinent lancéolées; les intérieures plus petites,
fans nervure; les capfules ovales, enfoncées dans
le périchet 5 iopercule court, acuminé.

Cette plante croît à la Jamaïque, -if ( Brid. )

174. Hypne urcéoîé. Hypnum urceolatum.

H
fiL'formi y ramofo y /f

(neckera filiformîs)

ffimis y piilfcris ; capfi

ovale; Topercule conique; la coiffe pileufe.

Cette plante croît à la Jamaïque. :^ ( Swarti^.^
\

^

177. Hypne à feuilles plates. Hyp'num plànum

Hypnum (neckera planifolia), ramis pinnatîs

;

Cl- "

'jfo. Brid. M
'/c

/ I
foliis ovato-lanceolatls , planiufcuUs , imbricatO'dtf-

lichis } pedunculo mediocri ^ capfulâ recta. .H^d"^'}^,

Op. pofth. pag. 106. tab, 48, tig» 1-3.
r

Ses tiges font roides, nues àleurpartieinférieu-

re, Scparciffenc redreifées; les rameaux inégaux,
en forme d'ailes, prefque fîmpics ; les feuilles ten-

t.

Hypnum filiforme. Gmel. Syfh Nat- 2. pag. 1042.

Fontinalis filiformis. Swartz ^ Prodr. 138.
I

Ses tiges font pendantes, filiformes, longues I-. ,v >" " ^r 1 . -!-
de trois ou quatre pouces } fes rameaux irre^û- f

^^^' lu"an:es, d un verr-pale, ovales-.anceoiees,

liers, garnis de feuilles ovaîes-acuminées 3 con?a- f
"" P^" pbncs, fans nervure

;
les latérales diver-

ves, étalées, d'un vert-jaunâtre, rapprochées par I
Sentes j celles du milieu imbriquées

;
le pedon-

paquets alternes; celles du périchet prolongé-s^n | j
roiip, d'une grandeur médiocre; la capfule

une longue pointg en forme de poil; la capfule !
^^^^^^'^ l'oper^u'e rouge & conique.

oblongue
, urcévOÎée, enfoncée dans le périchet

,

d'un jaune de fafran ; la coiffe pâle, conique, pe-
tite

; l'opercule conique & ventru à fa bafe, d'un
jaune plus clair.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 2c

\Brld.)
^

ropode. H
Hyp

Ijjtmis, capfi

^j

m

^fo i foliis fubdif-

C:tte plante croît dans les îles de la mer du
Sud- Tf i^Hcdw.)

178. Hypne enraciné. Hypnum claJorki^ans.

Hypnum (neckera claiorhizans), caule procum^
bente ; ramis comprejjls ^ ext^cmitau radicanùhus i
foliis entrvizs ; capfulis oblongis , ercéiis j operculo

obtuse conîco. Hedv. Op. pollh, pag. 207. tab. 47.
fis- 1-^.

«. Hypnum arboreum J ramis apîce radicancihus.

Hedw,

^. Hypnum murale y ramis non radicantibus. Dec*
Flor, franc, i/pag- 5'4i. Sub neckera.

n

Cette belle mouffe a des tîg^^^s couchées, rai-n-

nn^t'^ hn" I
Pentes ^ longues de deux pouces , divifées en jets

ceolees, un peu concaves, fans nervure; celles
comprimes, épars, pielqu en terme d aile , un

du périchet lancéolées , acumînées ; les intérieures P^" arqués , produifanr , ainfi que les rameaux , de
linéaires, recourbées; le pédoncule droit très- i

'«"''«^xtfémité.des touff.s de raeinc-s brunes.affet

J'^ngj latéral, rouflTeâtre à fa bafe ; la capfule î
^"^"^s; les feuilles luifantes, d'un vert-jiunâtre,

droite, cylindrique, d'un vert-brun ; l'opercuîe I
°v^'^'5» lancéolées , aiguës ,

prefque planes, fans
conique. ' r i .,^_„ i„. .^j t,. j,^,,c .-^..^rH. i_

/^ette niante rrnîr rî-inc î' Am^.;™. ^ «j- ...i.

MufcBrid. Mufc. 2. pars 2. pag. n.
i-rond. 3. pag.;;. tab. 23.

.^f*
"'ges font droites, renverfées dans leur

vieillcfle, rameufes. longues d'environ un pouce
« demi ; les feuilles placées fur deux r:

."^ *W3 lies ue la ivier-racmque.
"Jf

Boianiqae, SuppUmcnt, Tome III,
(

nervure; les pédoncules droits, rougcârres
; la

capfule de même couleur , droite , alongée ; la

coiffe grêle, d'un vert-clair, brune à fon fommetj
l'opeicule conique , objus.

O

/

^
\.
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Cwtte plante croît dans la Pcnîilvanîe , fur Îe5 i capfuU cyllndrlci ohl'que oferculo conlco-acuto^Btiis

arbres. La variété ;î a étédécouvertepnr M, Schlei- 1 Mufc, 2, pars 2, pag. 120. — Hoffin. Deut. Flor.

cher fur les murs des vignes, aux environs du lac
| vol. 2. pag, 73. — Roth , Fier. germ. 3. pars i

Léman , proche Genève j elle diffère de la pre-

iTiîère en ce qu'elle ne pouffe de racines que le

long de fes tiges & de fes rameaux j & non à leur

extrémité.
'2f

m
r

4

179, Hypne Çéàu^eiXX.Hypnum fedu^îrix.

b
'^k

tpre0(

* Hypnum (aclantîcum ) ,
/î/rc^/o repente; ramis

confirtis ^ Jîmplicibus compofiifque y longiffimîs^ adf^

cendentlbas y arcuatis ; foliis imbricatis ^ heierotnal-

tis ^ ovatls , acutîs y nervcjis. Brid» Mufc, 2. pars 2.

{utcktxz (cÔM^x\\)y caille dccumbente;\ pag. 121. tab. 4. fig. i. Fruclificatio ignota. In
ramis vagis , fubcomprcjfis ; foliis concavis , capfulà 1 mentis Atlantis fîlvaticis leglt Desfintalncs.

'2f

enilâ. Htdvf'. Op. pol^h. pag. 2c8. | ^ r} /t.- -n /- 7 r^ ^

I
Hypnum ( lîmmii) ^ furculo repente ^ ramojo ^

Cette plante reffemble beaucoup à la précé-
|
pinnato; foliis imbricatis^ ovato-lanceolatis , recur-

dente i elle eft plus petite dans toutes fes parties j j
vis ^ apice fecundis , margine ferrulatis. Brîd. Mufc.

fiyF^

fes rameaux épars,sbondansenracîr.es a leur bafe_,

mais non à leur extréiT-itéi les feuilles ovales ^

concaves, furn^ontéts d'uue petite pointe ^ plus

nombreufes
, plus ferrées î les pédoncules plus

pâles ^ ainfi que Its dents du périltome^ blanchâ-
tres ^ de couleur pourpre à leur bafe.

Cette plante croît dans la Pcnfilvanie.!^ (iïecz'iv.)

Efpeces moins connues ou doutcuft

2. pars 2. pag, 123. An varietas hypni Halleri?

Hypnum ILûlerU Timm. Prodr, Flor. megnpoL
n°. 829.— HofFm. Deut. Flor, voK 2. png. 6y.*3f

* Hypnum C^Otundifoîium) , furculo vage ra-^

mofo ; foliis difiichis ^ pattntibus j ovalibus j capfuld

cernuâ ^ ovatâ, Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 129.

Scopolij Flor. carn. edit. 2. n*^. '553- ^ab. 62.

Dickr. Plant, crypt. Fafc. 2. pag. 10. In CamioUâ^ *

ad parietcs & ad arborum radiées. An varietas hypni

* Hypnum {à\xA\X'X{), furculo procumbente
y fim- \

P^^!^^ë^'

pliciter pinnato y pinnis approximatis
^ fubincurvis i |

* Hypnum (teme) ^ furculo repente; ramis fil-
foUisanguJlis^paculis .fubfecundis^ opice pilïformi } 1 formïb^s y ereElis; foliis ovato-acuminatis , nervops ,
capJuU nutantis oblongo-ovat& operculo conico, Brid.
Mufc* 2. pars 2. pag. 64. — Hoffm. Deut. Flor. 2.

pag. 71. _ i^orh , Germ. 5. pars i. pag. 507,
Dickf. Pianr. cryptog. Fafc. 3. pag. .c.

Hor. gall. belg. 2. pag. 484 ^ & Method. Mufc.
pag. iGi.

remoto-patulis ; capfulis ohlongis ^ cernuis ; operculo

^i3/2/Vo,5chrad. Crypt. gerv. Ti®- 81. — Brid. M^fc*
Roihj Germ. vol. 5. pars !•2. pars 2- pag. 1 14

iNeck.
j

pag. 30;.

Çftte plante efl ccnfidérée par Bridcl comme
^

une variété de Vhypnum repens ; elle croît au pied'
Hypnum filicinum.^^u jî. Hudfon^ Flor. angl.

j des arbres & fur ks rochers ^ dans la Saxe. ^
pag, 4Î2

* Hypnum cuprejftforme ^ n^. 51. Bridêl Cite

vantes

TT /;. . ' . , ., , ., I
^ Hypnum cuprejjiforme , H . 31. oride! CiteHypnum repens. nlicinum ^ tnchoides ^ palabre. I ^ •' ' j V* ? » r •

Diilèn.Mufcfpag z86. tab. 36. fig.21.
^

'
'^"'"'^ ^^^''^ ^" """ ^'P^'" ^^' P'^"^^^ ^"^^

Cette efpèce croît dans les pâturages & dans !es
tarais de l'Angleterre &: de Ja Belgique

j parmi les
b.uyèresj ellcparoît fe rapprocher de Vhypnum
jiUcinum. Ses tiges font rampantes j fes rameaux , -„ -

1

- -

lilitormes
, droits , aigus , tourbes à leur fommct 3 |

^^"^' ^'^^^' ^^^' ^' ^^^'. ^3 - — Bridel , Mufc. 2.

d. Hypnum (lacunofum ) , furculo repente ramif
que incrajfatjs i foliis ovato-acuminatis , fecundis ^

fufco ' rufefcentibus ^ crajfîoribus ^ lacunoft.

fes feuilles étroites, acuminéas ; cell.s du périchet
plus longues i le pédoncule glabre U rouseâtre ;

2. pag, 136./^ cûmpisjlerHibuSj caule jl

ifjue crajp.oribus y brevioribus confpicuum. ^
Ja capfuie inclinée un peu cylindrique

5 la coiffe ^. Hypnum ( longifetum ) , furculo decumbente ,

K'f.f^n o.
'
l^P^^Cule comt, cÔMK>ue, un

j
fubpinnatlm ramofo ; peduncuUs longijftmis ; capfuU
cernud operculo in obliquam tenui^mumque rojîellum

* Hypnum (penrailychuîli ) , /î/rcz^'/a repente ^ di^ 1 'Zf/'^f'^'^* Brîd. Mufc. 2. pars 2. pag. 137. InfUva^

¥

vifo y divifwnibus ercflis ^ àpice ffciculatim ramofis;
ramis paucis ^ fubcomprejfts ; foliis dcnfjfime imbri-
catisy quinquefariam dijpofitis\ concuvis y ovatis

^
viucronaiis, Brîd. Muîc. 2. pars 2* }iag. ioo. tab. 5.
lig 5* Frucîific tio inccg.iita, (Herj, Comme-f)

* Hypnum (decipîers)j furculo 'deprcjfo ^ va^e
pinnno ; ramis ere^iufcuiis ; foliis imbricatis ^ lan-

(eoLto-acuminatis , concayis^ encrviis
, fubfecundis

;

ticîs uliginofs Thuringi^,
'Jf

fo ; capf.
n

'4

pag. I 57. Ad mudidjs rupes ThuringU. il

'fi

)fo ; ramis fi/iformufus ; /

furculi

-. ''1

(



i

ITypnum extenuatum. HoiTm. Deut. Flor. vol 1

JlyFnum 'repens, închodes arhorum , capltulh rna^
jufculis , oblonoU ercéfis. Dillen. Catal. Gi^fl".

P
^ Hypnum ( olîgophyllum ),furcu

que rawofo ; foliis ovato-lanceola:'is

ûlternis , rem otis
^ fubrefiexls ; capfuù

culo

107

pag. 2i6 & 217. ^^ arW:^TO cortlces , prsifcràm
P^S

conico
y

181.

mucrcnato. End. M z. pars !•

pinorum. Tf fc termina-

• Hypnum ivzvAnm) , furculis fi/ifi
pentibus; ramulîs , brevijfimis ; follo^''
njlexo-Fatulis. Swartz , Prodr. 140.
pofih. pag. 275,, tab. 75. ~ Bria. M

ifimis ; ù

Hedw. Op. Lam. )

(Hyp
>f

ftJgellift

pa<T /« /,_ IJO. m Jamaicà.
Jeskeâ molli. Hedw.

2^ Habita ccnveniens cum
J

* Hypnum ( reptans ) , furcu^o reptarae ; ram is

H
ra lofo; ramis erecliufculis ; foliis L

atis^ cipJuU pendu'é. ovat& ope
que rojîellato. BriJ. Mufc. 2, p;
Dickf. Crypt. Fafc. 2. oag. 10.

vagis fafciculatifve , radicantikus
^ filifo:mibus ; fo-

liis capilUribus
^ patiUis ; capfulâ nutante. Bridel,

Mufc. 2. pars 2. pag. 185. — S^uiJ. j Prodr. 140.
In Jamaicâ.

"if

H A

Hypnum denticularum^exiguum^penduium, atro- T'TT , '-i

^..... Dijlen, Mufc. pag. ^52. ub. 4S fîg 67. '
'^P'^^'^'^^'^'

'
^^-^

yo ; ramis apice ancnuatis y acutls ; foliis

fubulaiis ^ patulis ^ rigiHuÇculï

Aubl.

^n tiypni prdongi varietas brevipedunculata ?

8;
Z»Bridel , Mufc. 2. pars

Svt^artï^ Prodr. p2g. 142. — Hedw»

jormi J v^p-j ramofc
farculo pendulo

, jî/.

Op. poiîh. pag. 237. tab. 60. Z/z Jamaicâ. if

'^Hypnum ( cirrhatum ), farculo repente^ ramofc
fubdivifs y foliis ficcitate revolutis ^ <^^pf^

yfd^ calyptrâ bafi

• Hed'T Op. ponh. pjg. 2^0. ,ab. 6f.„ .,,

Sv/artz

,

^af arbores
J in Jamaicâ. if

* fly/^/z«/n (fléxile), furculo repente
Jonaiftmo

, f.exuofo, vagh ramofo ^ ram
Us

, teretibus
, recurvis y /o/io//j confer.

:
P^tulis. Bnd. Mufc. 2. pars 2. pag. in.
Prodr. 141.

t o j:)

Leshea fexilis. Hedvig , Op. pofth. pag. ij.
tab. j8. >4â? ûr^or^i, in Jamaicâ. ^

^ ^ 3

"^Hypnum ( interruptlim ) . /:/rc:./o repente, intei
valhs ramofo ; ramis ftmplicihus compojiiifque , con

'fis , incurviufulis ; foins fubdiflichis , in furculo

**

cordiformibus y lanceolatis
^ ft

M ^fc

Hypnum cirrhofurn. Svartz , Prodr. pag. 142..

Aniéiaagium cirrhofum. Hedw. Op. pofih. p. 42,
tab» J. In Jamaicâ. %

J

* Hypnum ( carinatum ) , furculo repente -, ra-

mofo i ramis pedunculiferis ; foliis ovatis , convexis ,

exfjfciculatis ; capfulâ cllipticâ. Bcide] , Mufc. 2.
pars 2. pag. i86. — Scop. C„rn. edir. 2. n*». 1507.
Ai arbores in Carnioliâ. ^ ~

* Hypnum (alcernans), caule repente , ramofo ;
ramis compojîtis ; ramulis brevijftmis ^ alternis j dp-
proximatis ; foliis confertis , elongatis , integerrimis,
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag 186. £ Nova Hoilan-^

Ifi.

fl

tfulâ borbonicâ. Comm. Hcrb. :if Affi
(tetragorum), furculo vage ramofc

* Hypnum ( denfum ), fur.ulo creiio , tereti^ vage
rdmojo

; ramis fuhfmpllcibus
; fcliis approximatis

,
ianceolatis

, ereclis , carinatis
,
pntuHs. Brid. I\îufc.

u ^^"i" P'S- ^^^- - Sv.irtz, Prodr. 141. —
HQà^. Op. pofth. pag. 182. tab. 74. în Jamaicâ,

:,f

* Hypnum ( riviilare ) . furculo procumbente , dl-
vijo; ramis fimvlidbus compoftifquc . teretibus, acu-
tis

; foins dense imbricaiis , ovato-fabulatis , cari-
natis

, fecundis : CaiCuU fuberea^ . n^,n,,. nn^r-,,/^

M
foliis quadrif

Mufc
H

fl-

^

Swartz, Prodr. 141. — Hedwig^ Op. pofîh.
pag. 246. tab. 65,

É

Hypnum urreflre. Aubl. Guian. p2g. Ç)Cc).
F

Mufcus tcr'-eftris ^ repens ^ minor ^ cnjus ramuli
foliis multis & minimis fcriaàm quadrato ordiie dif
pofitis cinguntur. Sloane, Catal Jam. p. 12. HUl. u
pag. 83. tab. 2 y. fig. 2. — Di'Ifii. Mufc. pag, 55^.
tab, 43. fig. 7j. In Jamaicâ & Guzan& filvis, if

1

'^Hypnum ( coï)g\omev3.tixm) y furculo repente^

ramofo ; ramulis circà extremitaus gtomeratis
; foliis

cauli dense cîrcumpofiis y capillaribus, Brid. Mufc 2.

pars 1. pag. 1S7. --^ Aubl- Guian. pag. 5;^o.

O z
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Mufcus terreflrîs ^ repens , major ^ ramulh cîrca

extnrnitatem conglomeratis ; foliolis multis & mînî-
mis capillacds cauhm ambîentibus. Sloane , Cataî.
JnîTi. pag. iz. Hift, !• pag. 68. tab. 25. fig. i.

In Jamakâ &Mufc 336. no 74

/

Culanâ, ^
* Hypnurn ( fahînxfoîîiuii ) , funulo repente ^ ra-

j
par Ton feuillage plus tendre , rareme'nt rrîpinné!

mofo ; ramis fafciculatis , ramJis apice recurvh : 1 Elle croî: dans îes grandes forêts du Nord. %

p^g- 9i.tab. 35, 8c Op. pofih. pag. i<?!.— Brîd.

Mufc. pars !• pag. 74.

Hedwîg penfe que cette plante doit être dîftîn-

guée^ comme efpèce , de Vhypnum delicatulum y

donc elle diffère par fon port ^ par fon opercule
prolongé en une pointe plus courte Se p-us droite;

joliîsimbîicctîs^qiiddnfdriam trunco circumpofuis ^
ovatis, Brid. Mule. 2. pars U pag. 18^.

Mufcus fiuamofus , c^fiadenfîs , ramofijftmus ^ den-

. fi^ <^^fFi^^busMz\\\, Herb, Confercum leskeâ rojlratâ.

Jledw.

ra

OtàtU

Ml

' Hypnurn ( fuîvua) ) , farculo ercclo yfafcîcuL
'ofo i ramuîis incurvls i folïis ovatïs ^ conca
ifis ^ nervo apicem atùngente înfiruclîs. B

î

rf)
•aif

f^

T

"^ Hypnurn ( puIcheDum Bridelii)^ zrunco ere^o,
ramis lateralibus; ramulis fûfchulads ^ confertis } fo-
lizs ovdtis ^ obtujîs ; dentulorum fufciculo vcrsîis api--

cem evanido , fporan^io cernuo ^ opercule rofirato»

Hed\s7. Op, pofth. pag. 16^. tab. 68. fig. 1-4. In
Suecia,

Hypnurn pulchrum. PaK-Beauv. ^theog. p. 68.

. * Hypnurn Crpînulofum) , proftratum^ îenerum

^

ramulis vagis ^ fubfmpluibus ; foizis exîguis j paten*
tibusfiu fpinulofis , perîgonialibufquè dentulofts i fpo-
rangiis cernuisj. Hed^Sr^. Op. pofth. p. 269. tab. j-^.

famofo i foliis trunco trifariam circumpojîtis
, paten-

4ibus
j tnangularibus , minlmis , exfafckulatis, Brid,

Mufc. 2. pars 2, pag. 188.

Hypnurn trifarlum. Pal.-Beauv. ^theog. {Herb.
Commcrf ^

r

* Hypnurn ( fimplîdfnmum ) , furcufo repente
^

fiUformi^ JlmpliciiTimo i folHs diftkfiis , ovato-lan-
ccohth

, pellucidis
y exfafdcuLnis. Biid. Mule. 2.

pars 2. pr.g. iSs^. C Hcrb. Jujf.)

fi

fitpices

F

^ Hypnurn (congeftum), decUnato-ramofutn ^
ramis ere£hiufculîs , confertis } [oliis ohlongo-lanceo^
latïsy ftriatis ; fporangizs cernuis ^ opercuUs convexO'-
apicutatîs. ïlt&\;\ Op. pofth. pag. 283. tab. 74,
^8' 4"7* — Sw^artZj Prodr. 141.
2. pars 2. pag. 122. Jn Jamaicâ.

7f

Mufc
r

* Hvvnum

-M

pag. 1S9.

Mufc

(molIufcurQ), procumhens ^ ramîs
fimplkibus ^ curvatîs ; foliis confertis ^ varie difior-

Hypnurn tlegans. Eiidel , Mufc. 2. pars 2. P'^-
^^^'^^^'^"^' î"^'^^^- Op. poflh. pag. 285?, 5: Mufc.

k :ia
^f aquaticus if,>

Frojkl 4. p. j-6. tab. 22. In humidis , mrfofis. if An
varietas kypni crîfis. cafirenfii ?

Feuîll, Peruv. vu!. 3. prg. 45. tab. 35. — Dillen.
Mufc. pag. 336. tab. 43. fig. 72. In aquis Fera-

* Hypnum {mcinzmru), conico profrata ^foli
fubulato-cdrinjtls

^ firiatls , hetcromalle 'umdnatis

VIA, IL M
J »

Hypnurn ( leskea fquarrofa ) , follatlone fubdif
^mprejfc

fquarrofa ; f
îjîicè infgn

4. pag, 6j. tab. 2j,& Op. poUh. pag. 289.
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 133, An hypnurn glaa-
cum ? Lam. n**. 30.

f-ito-ccuminatis
_, perigonii longiuf

fubulatîsifpordngto propriâ arcuutione cernuo, Mîch, I
-^^

Hypnurn (arbufcula) , caule repente
^ f

Flof. boréal. Amer. soL 2. pag. 312.

Hypnam Richardi. Pal.-Beauv. i^theog. p, 65).
In humofis humidis Caroline. Jf Valde a^ne hypno

nnulis ftmpîicibus ; foliis ovato-lanceolatis ^f
latîs ; coftâ tenui ^ anù apicem evanèfccnte not

/Eth
/'

rccurvante. magnitudine^

A§ne hypno rotulato ^ a quo diffenfoli

* Hypnurn (p<>Iytrïchoides ) 3 furculjs teretihus

^

reclis
y fmplicibus i foliis paiulis ^ peduncuUs brevï-

busyfporangio ercéio^ calyptrâ pîlofâ, Hea^- Op.
poUh. tab. 6r.fig- 7-8. — 5\farcz . Piodr. 141.

Onkotrichum polytrîchoides, Brîd. Mufc. In Ja-

fl>;?/2:/;w (chryfochomum)^ furculis erecîis ^
}fts ; fohis ohlongQ'lanceolatis

, acutis , multi-

'347

Mi

fubrefe:

Burtramia arcuata. Brid. M

*.^%i'««'» CrecognîtUm)j trunco 'decumhente
ramijque pînnaàm dhifis, operciilo conoideo , ptrifio^

J
gricante. Dillen. V^nklizg.\ôl'.' txh.'zo, fig". r&.

mu rrocejfd'us perforaus, Hedw. Mufc. Ffond. 4. I In valudoGs ScatU . CaLrU !AndU. ^^^ "" i

chryfc

lufi. 'fi

paludofs ScotLA J CambrÎÂ j Angli<i^ 2U
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p
Hypnum ( conFertum ) . cau/e repente j fu

Ifis ^ hafi mcdioque Uoriferis ffli

.10^

/
marginibus denticulatis , nervo versus médium evu- j ^€thf.og. pag. 6;.

fubrûmcjoj ram'is paucis , bnvibus ; foîiis molllhus

^

o'btups
j ftrUie imhicalls j pyxidis falcata tubo Ion-

gijfimo , operculfquc canico , brevi. Pa!.-Beauv.

.fc

fy
\

'^ Rypnum {cwcaWlhWuvn) , cauh ereBà , dîcho-

'fo s folusfubbif.

fréta magellanico. JulTieu* if^

JE
ferratis ^ fu

"^^ Hypnum (magelhnicum), cauk rarvofo ^ erecîo;

foliis obûviitisy pellucidis , acuminaùs ; cahpîrâ
margine fetofà. Pal.-Beauv. ^cheog. pag. 66. In
freto mageltanko. -if {Rerb. Ju£) , Affine hypnof'

iucente vcl mnio frpylltfolio^

f^

* Hypnum (defa;iphoriim) , caulef

^fcnis ^ fuhfafclculatls y f
fuhpitifi

fubfvapiuibus ^ apicef

compLindiiS y ercBis
^ fimpliclhus diviffque ^ foliis

'hricatïs ^ difiichis ^ lanceolàtzs j cpice mucronatis.
I.-Beauv. /Etheog. pag. 66. In Africâ.

* Hypnum ( orthocladum) , caale repente , nado ^

jfo; ramulis fimplieibus ^ èreiîis ; fl

^theocT caa /;. 7„ Ar^.r-irAr^.
:'^''.,^^*^'-^'^' V^cutu

^ perichAUalibufquc tanceolatzs , nervo valide^Oo. pag. 6,. In America feptentrronalr. if injiruciis. Pal.Beauv /Etheo-. Dae/67.

/^

ugineferri:gineâ teciis
, fuhpinnatis ;

fimplicibus ; foliis patentibus
_, fub)

s j apice fubpHofis
^ frrulatis ; cofl

'•trinque laterali ante apicem evai
.-^theog, pag, 64. ininfulâ bo.

.f

efc

* Hj
piunato

* Hypnum ( phyllorhizans)^ caule repence , ta-

mofo; ramis ereclis Juhjimplicibus ; foliis Iaxis , re^

motis
J pùteniibus ^ lanccolatis y cpice fubtiis radican'

tibus. PaL-Beauv. ^theog. pag. Gy. Circa Ceno*
manum. Tf D^fportes.

"^ Hypnum (radicale), caule npente ; furculis

fimplicibus & divifts ; foliis ariguftis , lanceolaùs ^

^-ÏT*^-
repente, florifero , |

apicc fubulatis ; perich^nallbus capillarlbus ; fionbus
s ajpchepinnnatis S plnnalis fimpli- | radicalibus

, pyxide indinatâ & falcatâ : baCi pyrl-Chus altérais; foliis furculorum ovato- lanccolatis ,
f^bulads /fccîtate crifpis ^ cojiâ

ilarumfubovatis
y majoribus acuds ^''ft

/

radicalibus
^ pyxide inclinatâ & falcatâ ; bafî pyri-

forme ^ inîus carnofâ ; îubo longiffimo ; opcrcAo co*
nico ymamillari. Pal.-Beauv. ^lltheog. pag. 68. lu
America fepientrionali. Tf

'

Affi

yEtheog
* Hy r^ 9f f (rc

nutulo; caules longiDres
, graciliores

Hypnum (humile), cctule repente^ ramofc
^
pmpluiur & apice t^ndim pinnatlfido y foliis lance^
^'^tO'fubulaùs

j^ cojîâ medid & f^rlA ,jfr'rf?.^n'^ i^t.^.

^Qtatis i pyxidihus ovatis^ pa

fiorifero ; pinnis approximatis , aUernis
, fimpL

^^fifq^c , filiformibus ; fi s ovato-lanceolaîis ,
fcenu notatis ^firiiic

J ^ — —
'>fià intégra notatis ; pyxidibusfi

-n

^theog. p.'ïg. 6y In America f
triona ti, 'iL

yîltheog. pag. 65J. In America fcp

*

pnum {

/^

'/o; foliis Jlriae & quadrif
<^^!-is.

, fubovatis , concavis , fornicatis
cronatis

^ ecoftatis. Pal.-Beau V. ^.the<
*« infulâ borbonlcâ. :^ Affine hypno leti

.

* Hypnum (intortum), caule repei
iraords

, fibpinnatis ; foliis lînearifuhi
gris

, patentibus ; pyxidibus inclinatis
l^I.-Beauv. '^theog. pag. 6;. la infu „
ralae affine hypno frpente.

* Hypnum ( laxum ) , caule repente , ramofo , /,mero; ramis ereciis^ rarrulofs ; ramulis brc--^-
Jtmphahus

; foliis Unccolato-fubulatis , trîf
ajjtantibus

, patentibus, cofiâ inteorâ notatis ;
dibus falcatis. Pal.-Beauv. ^the

msfioriferisy vagis ^ fimplicibus £' divifi.

n apice rhiiipkoris ; foliis iancecLtis ,fe
fiacis^ marginibus jerratls : perichulaiihi

./c

fuhfe é tuboh
^theog. pag. 70. In inf

A

borbonica, if Bory Saînc-Vincent

* Hypnum ( fetacÊum ) , furculis rcpentihis; r^mlf
tenuijjimis . filiformibus ; foliis fetaceis , capfulis
ereBis , op^culis acutni'natis. GmeK Syft. Nat. i.
pag. rj-uî

*JÏ (longifl

_ M

Hypnum ( fypho) .furculo repente y fubfimplicif
foliis Iaxis ^ remotis ^ fubcapiUaceis y fcre diftichis ,
apicefubulatis ; pyxidibusfyphoniformibus , incurvis^

PaL-Beauv. JEthcog. pag. 70, In Amcncâ fepun*
trionalL Bofc. if Affine hypno- repente.

* Hypnum (ftoloniferum) , cauU repente^ far^
culis ramofis i vagis f&pe pinnçtifidls

, fiolon'feris

,

/
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foîiis h:im:ditat> pcîten:iB^s ; ftolonibus longîfpirnis

y

fuhfvnpUcîl-i'S ;folioHs minutis Ù anfiatls teclisA^û.- { tî

Eeiuv. ^theog. p:ig. 71. //z Amcncâ fepuntrlo-

* Hypnum ( vîriculcfoîdes ) , caule enclo ^ ra-

ofo ; foliis llnearlLinceolaûs
y y aplce ftr-

^
2. Uypoimna Çexfulcn ), cw/;7z/V ramcjis ^ tere^

ibus , Uvlôw; ; ramls alcernis , fimplicijfimîs ; perian-
tkii fruciîferi ^^lumzs fubrotundis, BrowHj L C. p. 2.6 1,

//z Novâ-Hoilandiâ.

HYPOLEPIS à fleurs rouges. lïypoiepis fan-

rulatis y cofiâ intégra notatis; flonbiis termuulïbus, |
^ ' "^

Pal,-B^^^uv. ^rheog. pag. 78. Sub ncckerâ. In iii-

fitlâ borhonicâ. IlubitUs kypni vitiçulojî, Bory Saine-

Vincent.

ulcjimpliciy fq
floribus JoUtariis fia agg^egatis. ( N. ) — Ptlioon ^

Synopf. Planr. 2. pag. ^98.

HYFOCH.^RIS. (/^oyqPoRCELLE.)
N

/^

HYPOCISTIS-, Genre de Tournefort, qui ré- 1
^'^^^^' 4- P^g- ^49-

pond aux cyùnus de Linné. ( Foyei HirociSTE.)
}

Le genre phellpéia avoît été déjà appliqué par

HYPODERMA. ( Foyei Upoderme, Diâ.)

HYPOESTES. Brovn, Nov. Hoi!. i. p. 4-^4.

Touinetort pour des plantes très-rapprochées des
nroKnnrhPc M. Desfoncaines l'a rétabli dans fa

)

,

' -
r -r f

I
^^i'S ^voic employé ce même nom pour une aurre

Ce yenre^erabii par Solander^ adopté par Brcv/n,
j

plante. M. Perfoon y a fubilitué avec raifon celui

\>e\x nupovtans. Son calice eft à cinq découpures
égales y muni en dehors d'un fécond calice ou plu-
tôt d'un înYolucre à quatre découpures profonr-es^
renfermant trois ficurs ^ fouvent borné à un»
feule par avortemcnr. Il peut être réuni z\x\juf
tîcîa. ( iP^cy^f CAFMANrixNH.)

En prenant ce genre pour une foudivîfîcn des

à'hypolcpzs. Ce genre , encore jnédiocrement
connu j comprend des herbei^pâraficeSj dmïques.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fieurs mâîes offrant une corolle monopétale

^

h fix découpures ; point de calice ; une feule étamine ;
U réceptacle barbu;

tflicia y oui répond à la première expofée de
upplénitnt, el!e ccntiendroit le jujiiciafa/l
Forskhale

ciilaris ^ — ferpens

purpurea
j //?. veru^

;, monopétale y a fix découpures; point d
apfule a fcpi valves^ afept loges polyfp

^f

Hypocjîes (floribunda) , htrbacea^ tkyrfi

tjque ; foliis elliptico-l

s ; involu:ri laciniis fc
tis ,

miitiçis
y interioribus miaorihus. Brown, Nov.

Holl. i. png. 474.

HYPOL.ENA, Genre de plantes monocorylé-
dones , de la f. mille des joncs

, qui a de grands
rapports avec les reftio , & furrouc avec les wiiide-
novla

, donc il eft à peine diftingué. Il comprend
des herbes exotiques à l'Europe, à tiges rameu-
fesj à fleurs dioïques, prefque difpofées en cha-
ton , & dont le ca-'â^ere corifiite dans :

Cetce plante a des tiges droites , fimples , très-
glabres, garnies, dans toute leur longueur, au lieu
de feuilles, d'écaillés feiTdes, imbriquées, gla-
bres, oblongues, obtufes, concaves; les fleurs
d'un rouge de fang, ficuées fous les écailles, foli-

taires ou agrégées.

Cette plante eft parafirej elle croît au Cap da
Bonne-Elpérance , dans les campagnes fabloneu-
(es, fous Ls arbrifîeaux:

"if

HYPOLYTRUM. (K^jf^ Hyp^lytrum.)

HYPOPITYS. Diilen a employé cette dénomi*'
nation pour le genre monoirapa de Linné. '

fi

fi-

Jimpli

S

ai tépip

.â
Ifcuje , monojper

HYPOXIS. 111. Gen. tnb. 129. fig. r , hypoxl
çîa ,n°. 1 5 — fig. 2 , hypoxis decumhens , n°. 4
^?>' l y f^ypo>:is villofa ^ Suppl.

Ohfa valions. Vhypoxis plicata^ n° . 9,Linn.f.
Suppl. non Jacq.,a été placé, dans VHort. Schoenhr,
vol, I , pag. 42 , tab. 80 , parmi les gethyUis.

F

Suite des espèce s»

I.Hypoljeka (faftigiata), calmis ramofs, te-
\ ^j

retibus.ftriatis
, cir.erafcentibus y ramis rubfjfiir-atis I

^^' HYPOXIS veîu. Tïypoxts villofa. Linn. f-

Espaces.

•ferianthii fruciiferi glumls ovalibus. Brown /Nov. Hypoxis Villofa y fcapo fubquadrifioro y foliis /i-f

neari'-lunceolatls brevîore; pedunculis fore brevioribus

\
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14. Hyroxis fertile. Hypoxîs fuhoUféra. Jacq.

Hypoxîspilofa
, fcapofubguadrifioroifolus lineari"

lanceolans
, patenûbus ^ longkudine fcapi ; pedunculU

flore duplb longloribus, Willd. Spec. Plant. 2. pae.

(lorîgwrllus)
,
fruaihus cylladuiceîs.W'iM.Vhni.

,
&' la Penfilvame , ?.vi\ lieux cultivés & dans I^s

l.pag. 107. — Lmn.f.Suppl. icjS.— Lam.Illuftr. pâturages fecs. (M/cA.) ' •

tab.229. fig. 3.
- I o ^ /

Hypcxîs foliis lincar'i-ènflform'ihus
^ fcapîs dlv'tfls.

Thunb. Prodr. 60.

Jiypox'isfcapis fubracemojts .foins rmearUenfifor-
miùus, v'dlofis ; peulis tribus /fubtîis ad aplcem bar-
^tf//j. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 370, &: Colka.
Snppl. p. : ,

Fabrida vîllofa. Thunb, fn Fabr. Ttin. Norv. 3 1

.

HypoxisfabrUla. Gaertn. de Frudl:. & Sem. vol. i.

P^S- 33- tab. II, fig. 5.
l

^
Cette efpèce , variable dans fa grandeur , s'élève

a la hauteur d'enviion un pied. Ses feuilles fort
longues, linéaires, lancéolées ,prefqu'enfiformes,
ehnères, finées, toutes raiicalcs, très-aiguës,
« '^K^ ."" '^^'^'P0"ce , parfemêes de poils moasK blanchâtres; les hampes fimples^ droites, plus
courtes que les feuilles, lâchement pileufes, ter-
nimées ordinairenjent par quatre fleurs pédoncu-
ees, prefqu'en onibeîle ; les pédoncules très-ve-
Jus & banthârres, beaucoup plus longs que les
heurtî la corolle jaunâtre 3 {es divifions lancéo-

A
?^P''''"^»-S'^ésj les trois extérieures pileufes

en dehots, principaleirent vers leur fon)met ; les
capfu.es velues, petites, prefqu'en malTue , un
peu toruleufes, à trois loges , fans valve i chaque
l*)ge renfermant deux ou trois femences petites ,
ijoiratres, globuLufes , légèrement fcabres &
ponécuees.

Hypoxis fiapis rjcetnofîs , hîrfutîs ; florlbus l
pedicellatis ; foliis lanccolato-linearibus ^ kirf
ftrlatis. Jacq. Icon, Rar. 2. tab. ?,_, „ _..
^appl. )3.

_

Cette plante eft à peins diftinguée de Vhypoxls
villofdi elle n'en difïere que par fes feuilles plus
abondamment velues

, plus fortement recourbées
,

de la longueur des hampes : celles-ci chargées
d'environ quatre fleurs; les divifions du limbe de
la corolle plus obrufes. Je VA vue cultivée au Jar-
din des Plantes , fous le nom d'hypoxis pilofa.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance.
'

Z ( IVilld. ) .
^

tr

fcdpa fubirifloro
, pilofo , longitudinef

iunculis flore tripla longloribus ; foliis lu:

bliqut ficxis , gljbris ; margine nervoq.
tis. Willd. Snec. Plmr. ?. ni<y ir,-.

)

Hypoxis fcapis bi feu fifidis, hirfuiis ; fc

fi

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance. j
Suppî. pag. ;4.

yn_la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %

obliquis, Jacq. Icon, Rar. 2. tab. 371, & Colleét.

kV.v.)

1

Les eTpèces fuivantes ne me font point con-
nues; )e ne les rapporte que fur la foi de s auteurs.

13. Hvpoxis de la Caroline, tlypoxis caroli-
n^'-fs. Mich.

P

Hypoxis foliis fubulatis
^ graminels ifcapis i-A-

joris, pedicellis floye & braBeis longioribus , avaria
^^'f^ns oyali-Unceolatis quadrupla & ulirh breviore.
-'Vlich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 188.

tecte efpèce eft très-rapprochee de Vhypoxls
trccta de Linné, dont elle n eft peut-être qu'une
var;,. te. M'chaux la regarde comme différente , à
en u.gcr d'après la figure de Plukenet, citée par
^inne. Ses feuilles font fubulées, graminiformes ;
jes hampes chargées, à leur extrémité, d'une à
qii2tre fleurs ; les pédicelles & les bradées plus
'•^n:»;s que les fieurs; les découpures du limbe de

^Ses feuilles font glabres, lancéolées, courbées
obliquement, acuminées à leur fommer, entières j •

chargées, à leurs bords & fur leur nervure du
milieu , d'un duvet laineux; la hampe pikufe, d«
Ja longueur des feuilles , foutenant, à fon fommer,
deux ou trois fleurs pédfccllées; les pédicelles trois
fois plus longs que les fleurs.

Cette plante ctoît au Cap de Bonne-Efpérance.
-if {Jacq,)

^

I<5., H Y P O X I S aquatique. Hypoxis aauatîca.
Linn. f.

Hypoxis foiHsJhean^us ^ fcapls umhelîîferis feu
Aie* Hoit. Kt\r,

I.

'4

pas- 439

f

i

Les feuilles font radicales, Iâch.-5 , linéaires,
inclinées à leur fommet ; les hampe-, filiformes,
s'élevant jufqu'à la furface des eaux ; les fleurs

la fornl'- ;^"J îlV^' '-:^ 7^^^"P"'t5. uu umoe ue -polygames, folitaires ou réunies en uns forte

moin J;,;. !f • '
Z""^^^'-*^^

i 1 ovaire pt.tit
,
au d'ombelle j les folitaires hermaphrodites; les fleurs

la c^?r .1

.

P^"' ''*'"" ^"^ ^^^ découpures de mâles en ombelle.

Cf ft-<=^ ,,i;^/ n t 1 /^ ,. î
Crte plante croît au Cap de Eonne-Efpérance,^tttepantccrQ^t dans la Caroline J^.yirgjm^ /

""^^
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17. Hypoxis à feuilles de varaîre* Hypoxh ve- ! Cette plante croît au Cap de Eonne-Efpérance

ratrifolia, Wîlld.

HypoxïS fcapo unifioro ; foîils ohlongoellipticis

glJbrîs . pUcato-ncrvoJîs breviore^ Willden. Spec. f
.' * , ..,

( Andr. )

II. Hypoxis hygrométrîqae. Hypoxis kygro-

Plant. 1. pag, 109.
I ^

Hypoxis plicata. Jacq. Tcon. Rar. ! tab. 5^7^ &
Collcdl. SuppK yj. ExJuffynon,

Cette cT^èce eft reinarquable par Tes feuilles,

affez feniblibles à celles du veratrum ^ mais plus

petites j g^ibres oblongueSj elliptiques ^ nerveu-
^ «1.^ «t y^it/* 11

* Hypoxis fcapts unîf.ofis^ f^P^^ médium unibrac-

teatis y foliifque tdils ; piits hygrometricis ^ contortis.

LabilK Nov, Hoîl. i. pag. 8z. tab*. 108. ^Brown,
Nov. Hoîl. I. pag. 2S9.

Ses feuilles font prefque filiformes, înégaîes,

longues

longues

;de trois à cinq pouces; quelques-unes plus

; que les hampes, très-eiElé^s& aiguës, char-

que les tcuillcs, unifiores; l^s Meurs jaunes, afiez
j gées, aînfi que îerefle de la plante ^ de poils rares^

grandes verdatres^en dehors^ de la grandeur de
j contournés^ irritables lorfqu*on en approche la

main, fe roulant 8c fe déroulant aîternativemenc

en fpir-ile : de leur centre s'élèvent une à trois
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

:if{Willd.)

18. Hypoxis à feuilles dejonc. Hypoxisjuncea.

Smith.
-.

-«

Hypoxis foliis canalicuLnis , p/^'^/^j integerrirrJs;

fcapis unifions. Snûth, SpiciL tab. 16.

hannpes filiformes, unifiores, longues d'environ

quatre pouces , fi'ay^^^*
'^'-^^^^^^ rmtVi^ n\y nn^ fo-nt d'autre fpathe qu une 10

lioîe en forme de braftée^ lancéolée & disante

de la fleur d'environ un demî-poucei les décou-

pures de la corolle lancéolées, étalées, un peu

jaunâtres , traverfées en dehors par une ligne

verte ; les étamines plus courtes que la corolle 5

lis anthères hadées , à deux loges > le flyle de la

Cette plante a des feuilles pjleufes, étroites,
j longueur des étamînes; une caplule ovale, un peu

canaliculees. tres-entières.Sesh^ i
-.^Ji,,^^ renfermant, dans trois loges, des fe-

quune ^ule fleur. Elle croit a la Caroline, dans I ^^^^^^ orbiculaires-, noirâtres . comprimées.
les coitrbières. 1^

19. Hyfoxis élégint. Hypoxis eàgans. Andr.
F

Hypoxisfcapo ftriclo , éiquali ; pttalis intus albis ,

hafi macula latà , nigrà^ fimbriatâ. Andr. Bot. Rep.
tab. 236.

Cette plante, qui n'appartient peut-être pas à

finement ponduées.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. {LabilL)
w

IX. Hypoxis dore- Hypoxis aurea. Lour.

Hjpoxis acaulis , pilofa , fcapo unifioro , capfuHs

oblongis. Lour. Flor. coch. i. pag^ zoo.

Cette plante a des feuilles fubulées, canalîcu-ce genre, eft remarauable par la grandeur 5c fa f
,'
^^"^ P^"^%^ 'ITu^^'

fubu.ees, canahcu-

corolle, qui refTemLle beaucoup à celle d'une | «fes nombreufes. refléchies, pileufes, longues

amaryllis, & fe rappioche de l'kypoxh JîeHata, H V"
^emi-piedj les hampes nues grêles, cy.in-

Ses hampes font rofdes, égales 5 les fleurs blan- 1
^^'<î"es de la longueur des feuilles, terminées

ches en dedans, marquées d'une Jarge tache noi- 1 P''^^""/ ^^"^^ ^^""^ campanulée, d un ,aune-dore

-5^^.. o. f ^. ^ ° I en dedans . un oeu verte & Dileufe en denors , a
râcre & frangée.

L

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
C Andr, )

20- Hypoxis linéaire» Hypoxis linearîs, Andr.

Hypoxis linearis , foUis lanceoluto -Unearibus
y gla-

hris ^ canaliculatis^ longioribus^ fcapo unifioro. Andr.
Bot. Repof. tab. 171.

Cette plante eft glabre fur toutes Çq% parties.

Ses feuilles font linéaires , longues de neuf à dix

en dedans, un peu verte & pileufe en dehors, a,

fix découpures égales ; une capfule pileufe, infé-

rieure, âlongée, à trois loges polyfpermeS5 une

fpathe petite, prefqu'à deux valves.

Cette plante croît à la Cochinchine j fur les col-

* Efpeces moins connues.

quadrijli

ipfulis globofi

fubin&qiialîbus ; foliis Lncar

fimpiicibus^ cum fcapo fioribufque pihf.

pouces, prefque lancéolées , étroites, canalicu- 1 ^-J^J-^^'>é;^---J-^^^^^^^ Dro^>.n , i>ov. non, i-

lées.tiès-aïguës, toutes radicales i les hampes j
F^ë^ 2,^9^ ^nNova-Holiandia.

iîmplçs, nues, plus courtes que les feuilles, un |
* Hypoxis ( margînata ),/(?//zj Unearibus ^ Ion-

peu purpurines, glabres, cylindriques 3 terminées
I f/^/«/5j margine' cum coftâ incrajfatis , fcapoque

par une feule fleur rouge en dedans ^ un peu ver- î uniforo^ bibraâeolato pilofiufcuUs ; capfulâ cytindra-
datre en dehors i les découpures profondes^ lan- 1 ceâ , bafi atunuatâ ^ periantkioque villofo. 'Brown>
€éolée5,obtufes^ longues d'un pouce.^ Nov- Holi. i/pag. Z85). In Novd-Hollandiâ

* Hypoxis
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'^É^ypoxîS {ghhelU), ghlyerrima ^ foins lln^ari-

fubi'lat'is ^ canalîcu^atîs ; fcapo iinifloro^ mcdio bi-

bracitolato longioribus ; fiylo brevijfimo ^ ftîgmatlbus

diliinciis, Brov/n , Nov. Holl. I . pag. iS^. In Nova-

Hollandîâ,

Poic.

y. Hyptîs rouge-foncé. Hyptis atro-ruhens.^

HYPOXYLUM.ïHuftr. Gen/tab. 879. (Foyei
ClAVARlA & SVKJERIA. )

HYPPOCREPIS. iFoyei HYPPOCRâPE.)

Hyptis jtorihus caphatis ; învolueris ovato-ohlon-^

gls^ nudis , calicefru^ûs brev'iorïbus; foliis oblongis^

utrinque attenuatis, Poit. Ann. Muf. 7. pag. 466,

tab, 27. fig, 5.

Cette efpèce a Tes tiges couchées^ rameufes,

d'un rouge-pourpre j quelquefois un peu velues,

quatre lignes de poils décurrentes entre chaque

entre-nœud, un peu arrondies à leur partie fupé-

HYPTIS. Illuflr. Gtn. tab. 507 ^ hyptîs capîtata,
| rîeures les feuilles pétîolées , ovales , oblongues

^

longues de deux pouces , un peu pileufes à leurs

Observations. M. Poiteau nous a donné de ce
|
^^"^ faces, rétrécîes à leurs deux extrémités

,
i

genre une très-bonne monographie : il appartient <iencelures arrondies ; les pédoncules plus courts

à la famille des labiées , & fS rapproche des acy- '\^^ ^^} entre-nœuds, foutenant une tête arrondie

mam & des germanea i il comprend des herbes ou ^ ^aviron quarante petites fleurs j les folioles de

des arbuftes exotiques à rEurope, à feuilles fîm- 1
^^volucre ovales, oblongue^sj le receptac^

a^ 2.

pies
, ponéluéesj une touffe de poils pour flîpules;

les fleurs en tête 3 en épi ou folitaires dans les aif-

felles des feuilles.

le caradère eflCentîel de ce genre eft d'avoir :
i

/^

Ï^P

ifèrécs a la bafe de la lèvre inférieure ^ quatref
s aufond du calice perffiant.

Obfervaclons. I®. Le ballotc

n byfiropogon dans Willdenc
enre, d'après M. Poiteau ; rr

ainfi que la bafe des calices; la lèvre fupérieure d»

U corolle ciliée au forameti les calices renflés à

leur bafe après la fioraifon, contenant quatre fe-

mences brunes ^ chagrinées.

Cette plante a été recueîîlîe à Cayenne par

M. Richard, 'if (^Polt,)
j-

_ IM

6. Hyptîs à feuilles de camara. Hyptîs lantanA^
-H. _ _ L

-•

fi

A Hyptls
fl^

)

( VoytT Hy
follls altérais ^ ovatis ^ f^^f^JI^l

f'

9

Z^. Le nepeta peBlnuta Linn.^ byfiropogon Willd.

,

cft encore un hyptls. Poit, Ann. Muf. 7. pag. 474.
tab. 30.

Suite besespIces.

4. Hyptîs recourbée. Hyptls recurvata, Poît.

Hyptls forihus capltatls y Involueris fi/lformlèus ,

hlfpidls
J ca/lce fruôlûs breviorlbus ; foliis infcrionbus

'4, ^ ^ ^ *i/«f
PoÏD- Annal. L c. pag. 468. tab. 29. fig. 1.

Ses racines font fibreufes j eîU^s produîfent pîu^

fleurs tiges coudées à leur bafe, velues, hautes

de deux piejsî les feuilles prefque feffiles, ob-

longues, rétréçies à leurs deux extrémités j den-

tées en fcie, longues d'un pouce &: demi^ plus

ou moins blanches &veluesi les fleurs réunies en

une petite tête portée fur un pédoncule axillaîre

& terminal, de la longueur des entre-noeuJs, fou-

tçnues par un învolucre compofé de plufieurs fo-

\

cordatîs. Poit. Annal. Muf. Hort. Parif. voL 7, I lioles oblongues, aiguës, de la longueur des fleurs;

pag. 467. tab. 28. Hg. i. les calices hîfpides , à cinq dents divergentes ,

Ses tiges font droites, hautes d'un à deux Pieds; ^;^'' ^'^%P^"^ ^^"S^^^ H^^ ^^ ^^^^ ^P^^^ ^* ^^"^^

lesfeutlkspétioîées, inégalement dentées en fcîei I
^^^ corolles.

les inférieures en cœur, longues de deux a trois | Cette plante croît à Porto-Rîcco. if {K.f U
pouces î les fupérîeures plus petites, alongées
parfemées de points noirs à leur face infecieure

j

les pédoncules axillaires, plus courts que les en-
tre^nœuds, foutenant un grand nombre de petites
fleurs en tête, pédicelléess les pédîcelles du centre
très- Amples î ceux de la circonférence rameux

,

munis, a leur bafe, de folioles filiformes , hifpi-

hcrù^ Jujf.)

7. Hyptîs à feruilles de chama;drys. Hyptls cha^

m&drys^ Pûit.

Hyptls florîbus capîtatîsj alurnis , ptdunculis itf

ternodiis longhudine ; involucri foliolîs lanceolatls

des; les cajices d'abord campanules
, puis cylm- I

Itntarlhufqut , pilofis ^ cdicem ^quantibus. Poit. I. c.

driquesaprèsl^floraifon, fe courbant enfuîte en tab. 27. Hg. 4. "'•"* '^"-- p'^"»" ' """ ^^

dehors à leiur partie fupérieure ; les femences lif-

fes, alongées, d'un brun-marron.

ette plante croît à l'île de Cayenne
botanique» Supplément, Tome ÎU,

Willd. Spec. Plane. 3. pag. 8;.

dînopodlum (chanaardiys), capitulis axillarihus,

pedunculatis i foliis ovaio -ç blondis ^ crcnatis. Vabl,

O {Poit.) 1 Symbol. 5. pag. 77.
1?

S'
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Ses tîges font velues , aînfî que toutes les antres

parties de h plante ^ couchées, longues d\xn à

deux pieds , de couleur purpurine ; les feuilles | tojis. Poit, Kc. pag. 469.

ternifqae j pedunc^Io internod'its hreviorc ; hraHets

fubnuUîs i foliis oblongîs ^ dcncads y utrinquè tomcn^

pécîoîées, ovales-oblongues , crénelées , prefque
ëerîtées en fcie , veinées , obtufes ^ longues d'un

pouce i les pétioles prefque de la longueur des
feuilles; !cS pédoncuL s axillaires ^ alternes, foli-

taîresj de îa longueur des entre-nœuds j filifor-

mes j velus, foutenant des fleurs réunies en une
petite tête globuleufe j les folioles de Tinvolucre
linéaires ^ lancéolées ^ pileufes j de la longueur du
ca-ice : celui-ci à cîncj^ dents lancéolées.

tm

Cette plante croît dans la Gufane. G (f^^f)
r

â

8. Hyptis faufle germandre'e. Hyptis pfeudo-
thjmddrys. Poit.

Hypt's florlbus capîtatîs j alternîs ; pedunculis irt"

ternodii brevîorej involucrîs lînearibus ^ pilojis , ca^
licem fruciiis Aquantibus

; foins rhomhoideo lanceO'
lacis. Poit. 1, c- pag. 469. tab, 51. fig, !•

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé-
dente, mais elle eft plus petite dans toutes fes

Ses tiges fontfimples, couvertes d'un Juvet
épais & blanc î les feuilles pétiôlées, oblongues

,

épaiffes, crénelées, blanches & tomenteufes à

leurs deux faces, longues d'un à deux pouces,
à pointe courte ; les fleurs en têccs axillaires

,

oppo/ees & alternes j les pédoncules longs de fix

a dix lignes; les pédicelles prefqu'auffi longs que
les pédoncules, cotoneux, aînfî que les calices j

ceux-ci infundibuliformes, à cinq dents lancéo-
lées y très-longues ; la corolle pubefcente } le ftyle

une fois plus long ; le ftigoiate un peu divifé en
deux lames.

Cette plante croît dans TAmérique. (Poît.)

II. Hyptis à fleurs nombreufes. Hypcls po^
lyanthos. Poit.

^
Hyptis în caphuUs numcrofis peianculath , axilla-

r'ibus termlnalibufque digejiis y pedunculo internodiis

brevlore ; bracîài fetaccis , calice frnsifero breviori-p;trties j & s'en èiftingue par fes feiiilks dentées 1 '"'£'Vi"''^i°'''tctaijetac£is^ calice fmeifero breviori-

enlcis, pîin étroites, plus aiguës j par fes pé- \^"ii fi^^'^ ovalibus
^ fcrraiis , fubiîis tomtntofis.

doncu'.es plus courts que les entre-nœuds, & par
fes têtes, qui ne font compoiées que de huit à neuF
fleurs. Les autres parties font femblabUs.

Cette plante croît aux Antilles. O {V. f.)

9. Hyptis i court pédoncule. Hjptis hrevîpes.

Poit.

Hyptis pribus cap'tatis , oppofiiis ; pedunculo in-
lerr.odiis pluries breviore; braBeis lanceolatis , calice
fruaifcro brevioribus; foliis oblongis , incifis. Poit.
Aîin. Muf. 7. pag. 46J.

Toutes les partie» de cette plante font couver-

Pbit. 1. c. pag. 470.

Ses^tîges font droites^ herbace'es, hautes dô
trois à quatre pieds , à rameaux panicu'és ; Its
feuilles pétioIées, ovaks, inégalement dentées

,

un peu rudes endeflus, blanchâues & cotoneufes
en deffous, longues d'un pouce & demi à deux
pouces i les fleurs difpofées en têtes très-nom-
breufes , blanchâtres î les pédoncules longs de
deux ou trois pouces j les pédicelles courts , mu-
nis, à leurbafe , de bradées fétacées; les calices
à cinq dents filiformes, diftantesj formés par un
duvet blanc J épais j les corolles fort petites.

tes de gros points noirs, très-nombreux ; les tiges' | ,,?mm Çi'"'t ^tl p''*'','"'!,
^V'n

Î'A,"'^"'!"^

ordinairement rameufes, pileufes fur les angifs- 1
^'^ ^^^' Humboldt & Bonpland. {Poic)

les feuilles oblongues, deltoïdes, incifées , lon-
gues de deux à quatre pouces, rétrécies en pétiole \ ^^' Hyptis lancéolée. Hyptis lanceolata.

-^^

a leur bafe , aiguës au fommet; quelques-unes lan-
céolées , inégalement denrées; les fleurs difpofées
en têtes axillaires , oppofées ; Tes pédoncules longs
de deux à fix îiânes ; les folioL-s de l'invoîucre
lancéolées j les calices trois & quatre fois plus
grands après la floraifon arides un peu velus , à I feffiles , fe "rapproche de VhVptiiUvTveV Ses'ti^Tîcinq dents fubulees roides

,
hifp.des j les femen- font glabres, cannelées , téSnes^f;s feu Iles

Hyptis florlbus capitatis ^ alternîs ^feftl
scallcibufque cillatis ; foliis lanctolaiîs
ûferraiis. ( N.}

Cette efpèce, diftinguée par fes têtes de fleurs

i

ces très petites J obîongues & noirâtres. lancéolées, glabres à leurs deux faces , longnes
de deux ou trois pouces, aiguës, rétrecies en
pétiole a leur bafe , lâchement dentàs en fciei

Cette plante croît en Amérique , le long de
la rivière de la JVIigdeleine, où elle a été dé- , . . w^- ... ...w,

couverte par MM. Humboldt U Bonpland. G I ,

^'
1^'"'^^'"^^^ ''^^^''^"^'"es, fouvenr peu fenfiblesî

"^ ' les fleurs nombreufes, petites, réunies en têtes
feihles, alternes, globuKufes, la-éralesj Jes fo-
lioles de l'invoîucre lancéolées, très aif^ues , ci-
liées, de la longueur des calices i ceux ci 4 cinq

f

( ^oit.
)

10. Hyptis tomesteufe. Uyptîs tomentofa.
Pou. ' :

Hyptis pribus capituto umhdUùs , oppofuis al- J

dents prefqu'égales, droites, fubuîées, légère-

eft
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^
Je foupçonne cette phnte originaire de l'Ame-

«que. .? ( V.f. in hcrh. D,sf. )
F

ij. Hyptis en épi. Hyptis fpkata, Poît.

Hyptls fpicls terminal!bui ; flcribus m ccpîtulls

i
I

\

I

S ïi5
lont prtfqua ligneufes , hsiites de deux ou fois
pieds j & fe divifenc en rameaux gîabres, efîl'és,
un peu rougeâtres. divifés en d'autres plus petits,
rudes

>
très- nombreux, chargés de feuilles média-

rrpiTipnr r^ât\rs.\Acif /*-.^:«.«, \:^ i^\ _r ./*-_

/^
'.fils y fûL

\
cremenc pétiolées , étroites , linéaires , obcufes ,
retrécies à leur bafe, nomhreufes, entières, à
peine denrées , longues d'environ un pouce , gla-
bres à leurs deux faces, plus pâles &r finement

Sts tiges font droites, hautes de trois à cinq 1
P^^^i^ées en deflbusi les fleurs petices, nombreu-

Pjeds, a angles rudes & failims; les feuilles pé-
j

,** folitaires ou deux à deux, axillaires, très-
tiolées, inégalement dentées en fcie, aiguës; les 1

8'abfes, pédonculéesi les pédoncules fîmpîês,
inférieures ovales, en cœur î les fupérieures plus |

'^"^s d'une ligne j les femences planes , un peu
pentes, prefque rhomboïdales, douces au tou- j

'°"'^^^f'*^S^ renfermées dans un calice globu'eux,
cher îles épis fîmples, terminaux, longs de quatre |

S'^^i^e » cendré, concave, à cinq dents aiguës

,

a^fix pouces, compofés en apparence de petites 1
courbées en dedans.

très-long, courbé à fa bafe; le calice d'abord plus
court, puis trois fois plus long que les bradées
après la chute.de la corolle, un peu renflé à fa
baie i les femences ovales , arrondies ^
ratres.

•*

M. Poiteau. ^ (F./.)

H
noi-

4

r

W

Hyptis fiorihus vertîcillatis , fpîcatts ; /c

Cette plante croît à l'ile de Siint-Domingue. 473
:>Jîs , încifts ,f

Q ( Poit. )

Hyptis perjti

fig-4.
/^

_
Hyptis floribus capitato-cymofi.

involucri folio lis duohus , calicefn
foliis oblvngis. Perf. Synopf. i. pa
1. c. pa<»

Cette efpèce, qui ne doit pas être confondue
fuaveohns ( /^

&-47I
Poit.

Di<5l. ) , a des feuilles en forme de cœur, épaiflls.
bl

Brotera perfica, Spi
^•pag. iji. tab. 12.

hau
Cette plante a des tiges tétragones, rameufes,

nœnf % ^""«"^.P'^^S' environnées , à chaque

des feuilles periolees , ovales, dentées en fcie«n peu rudes au toucher. Les fleurs font difpoféesen petites têtes axillaires, pédonculées ch.iau- i - v /•- ^ o-
tête formée d'environ quatre fleurs foutVnues p"r

"^"'^^'"^ ^ " ' ^ '

ceux bra£}-?ps n n< ^n»,.^.. -,..'„ii„- . >^ .. ' I

fous , inégalement dentées &: incifées à leur con-
tour

j It^s fleurs nombreufes, difpofées en épis
très-denfes} les calices U les femences femblablrs.
à ceux de Vhyptis fuavcolcns.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio&'
nale. ( Poit. )

^

i

+

^ HYSOPE. Hyfopus. Illuftr. Gen. tab. joi ,
yfopus cfcinalis , n'*. i l ^ fg. z , hyjfoput.

deux bradées plus longues qu'elles j le calice pu-
Jffcent , a cinq dents ariftéesj la corolle petite,d un,aune-pale a peine plus longue que le ca-icei la lèvre fupérieure à deux lobes j l'iMé-
Jture trifide; la diviûon intermédiaire en formeae capuchon, contenant les organes fexuels; lesfiWns velus i le flyle viol.t'i le fligmatè en

ijiata. Willd

Obf.

nombre des hyfopes quelques tfpèces , dont il a
formé un genre particulier fous le nom à'els-

'/'

( Vcyei Suppl. ) 1! y rapporte Yhxfcp

i^i ovata^ kon. Rar. vol. 4, tab. joî , fig. r, qui
eft encore le menihapatrini ^ Nov. Afl: Petrop. i.

ilîS^^^^-P-''"o® n ^^^ découverte en Perfe par
dans le même genre.

MM. Olivier & Bruguières. ( 5/.r*r«^.
)

^ '

hyffopuscrijl

hyjfc

^yPporibus '^xitlaribus fuhgerninisjfoliis co

<^etie'plante a le pojt àufcopariadulcis. Ses tig^

confîdérée, par M Willdenev, comme une ef-

fcrophularifolius , Spec, Plant. 5 , pag. 48
Jfop

Suite des â

yôZ/wj. Marfch
Hyjfopus angujî,

\

t.
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liyjfopus ycnklins fexforls ^ racemojis.ft

rmedlâhllobâ
, inregerrlmâ j fol

^ ^

Y
Lichen ahîus. Ach. Lichen^ 20.

linearibus. Uxïkh. Flor. taur. caucaf. 1. pa^. ;8. f , 1^^ ^ P^^^ .
prefente, fous la forme de tu-^ ^ ^ \

hercules rapprochés par groupes j fur récorce des
' Hyjfopus oriental

Berol. 2. pag, Coo.
bouleaux y des auînes , des vieeux chênes y & quel-
quefois fur h croûte de certains lichens: ce qui les
•.^., J «1 -._!. j:yr- 'i_- > %-o« ^ ^,

fl>/c;;)^j officînulls. Pall. Ind. taur. — Habl. ^^V"^
^;^" très-difficiles à diliinguer. Ces tuber-

Taur. pag. 13J.
T

Cette efpèce a de très-grands rapports avec

cuîes font noirs , alongés ou un peu arrondis ^ con-
vexes, ftriéSj s'ouvrant en delTus par une fente
longitudinale.

Les tubercules qui conflituent cette plante font
très-étroits , d'une confîftance molle ,de couleur
noire, de forme linéaire^ alongée, prefque litfes,

parallèles entr'eux > leur ouverture grande , longi-
tudinale.

Cette plante croît fur les bois fecs.

des. Decand.
%/

la plupart divifées en rameaux panicultsi par fes
I

^' ^^ystéRIE étroite. Hyfierïum angujîatum,
feuilles au moins une fois plus étroites, disantes, j

^^^^'

fur une ttfV' ^^'/^f'''
inférieures, placées Hyficrlum ehngatum , 'llneare , fuhparalldum , /*-

tcu.es, à crer.eiui es peu fenfiblesj les autres très-

•

""5- F^S- ^y»*

étroites, prefque filiformes, approchant de celles
du teucnumfoliumi les verticilles compofés de lîx
fleu:s felfiles ou à peine pédicellécs, non agglo-
mérées

, mais formant , fur les rameaux, des grap-
pes unilatérales, portées fur un pédoncule com-
niun

i le tube de la corolle plus long que le calice,
Jl tft a peine auflî long dans Yhyjfovus o^cinalis.

Cette plante croît dans la Tauvide, aux lieux
arides & pierieux. "5 ( K./.)

HYSSOPUS. ( i^oyci Hysope. )

*

.

HYSTERIE. Uyjîerium. Genre de plantes aco-
tyledcnes, de la iami le des hypoxylons

, qui a de
grands rapports avec les kypodama {voyei Upo-
DERME), qui renferme de petites phntes qui
rivent fur le tronc àti arbres, & dont le carac-
tère effentiel conlifte dans ;

•
_
Un réceptacle alongé , s'ouvrant par uneft

(itudinale , & renfermant des fcmcnces cn\
41'un liquide gélatineux

; point de pédicule.

Obfervations. Ces plantes , dépourvues c_
cuîe

,
ne font compofécs que du feul réceptacle ou

péricsrpe^ elles n'ont poini de croûte pour bafe.

Hyjierium oblongum
, greg.irium , interdum con-

fluens , fublmtnerfum. Déclina. Synopf. pag. 64, &
Flor. franc, i. tab. 306.

Cette plante croît furie bois à demi pourri, &
reffemble à un opégraphe (//c^^/i/^r/pfax), donc
la croûte eft oblitérée. Ses tubercules font à moi-
tié enfoncés dans le bois , noirs , ôblongs , con-
vexes, très-rapprochésies uns des autres, fouvent
confluens d'une manière irrégulière, & marqués,
en delTus d'une fente longitudinale. Cette plante
a été découverte par M. Dii(out.( Decand. )

f

4. Hystérie alongée. Hyflerium longum. Perf.
i

_
Hyfierium fparfum , immerfum , ligno promincntt

"» lo'ig':lftmum , utrinque attenuatum . totamOn les ûiftingue des hypodermes en ce qu'elles <i^^^'f .--r ft. v-b-wvivent fur les troncs morts & non fous l'écorce I r^' a \ 1 j /- > ,

& que la matière qui enveloppe les femencesn'eliL ^.^^l\Pi"^ S^*"^,? ef^pèce de ce genre. Elle

point pulvérulente , m^s gélatin. ufe. Cornai un" ïï'/' ft V', ! ^î'"'
n' "* '"'"°"

''T
^'^ne & demie j

partie de ces carnaères peut échaon^r 5 l'«K_ I

e»le elt loiitaire. On trouve quelquefois deux oupartie cie ces caractères peut échapper à l'ob-
fervateur , il eft pcffible que pîufieurs des efpèces
fuivantes appartiennent aux hypodermes.

Espaces.

I. IlYSiiRiE naine. Hyflerium pulicure . Perf.

Hyfierïum grcgarîum ^ oblongum^aut ellipti

...... quelquefois «^u A V.L*

trois individus rapprochés en petits groupes. Sa
couleur eft d un noir-foncé , livide en dedans.
Elle eit retrecie a fes deux extrémités, & s'ouvra
dans toute fa longueur, à moitié enfoncée dans le
bois.

Cette plante croît fur le bois fec des hêtres ;
elle eft rare.

cum
firiatum. Perf. Synopf. Fung. pag, 98 , & Difppf.
M;thod. Fung. pag.

J".

Lichen fcriptus , variété {!, , pulicaris. Lightf.
Flor. fcot. vol. 2. pag. 801. — Mich. Nov. Gen.
Plant, lab. jo. fig. 2.

^ 5. Hystérie globuleufe. Hyfierium glohofum.

Hyfierium gregarium y rotundum^Ure , nïgrum
,

labiis lineà prominente, Perfoon, Svnopt Fun*
pag.cjS. \ ^
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.Elle croit par groupes fur le bois feCj malselîs

|
îufque vers Ton milieu i elle eft rare! On îa trouve

n*çft point commune. On la diftingue par fa forme
arrondie y à trois ou à fix angles : elle forme
alors autant de lèvres fermées par une li:;ne fail- I 10. Hystérie flexueufe, Hyjîerîum elathiunu

fur le rubus c^fius.

an Perf.
noirï5.

<î. Hystérie tronquée. H^fierium truncatum.
Perf.

Hyficrlum ccnfertum , tcreti-conîcum , dlfco pla-
im

y labiis lîned promînente. Peifoon , SynopT.

fparfum\ Juh-

rufefcente, Pcrf.

pag. 5^8.

_
Sa forme eft très-variab!e , ordinairement Tphé-

rique; quelquefois prefque cylindiique ou conique
& tronquée

j d'autres fois arrondie , d'un veit-
foncé & luifant ; fon ouverture marque'e par une
iJgne faillanre. Elle croît par groupes fur des bran-
ches d'arbres i elle eft peu commune.

7- Hystérie à coquilles. Hyficrlum mytillnum.
Peif.

F

ereclum
, fabcomprejfum ^ furshm dila^Hyfienur.

tacum
_, iranfversïm Jlriaturnj bafi tereti ^ pedicellî-

formi. Perf. Synopf. Fung. pag 97.

Cett

r

Hyficrlum majuficnldm ^ promînens ^

flexuofum ; dîfco Juhdenudato^ danumr
Synopf. Fung.Add. pag, xxvîij.

Lichen (oreera-;ha) , claclnus. Achar. Lichfn
Suec, pag. 11.

^

Ceft une des plus grandes efpèces, e'parfe,
faillants, un peu flûxueufe , nue à fon difque

,

rouneàtre dans fi vieiilefle. Elle croît furies frag-
mensdel'écorce du fapin, en Suède^ dans la foiét
d'Hvicinie j dansîa Mifnie.

p

II. Hystérie du hêtre. Hyjîerîum faglnatm.
Perf. "

Uyftcnum fu-immcrfum ^ ohlongum\ difco alhldo.
Perf. Synopf. Fung. Add. pag. xxviij. — Schrad.
Journ, bot. 2. pag. 68.

..Ses péricarpes font alongés, en partie enfoncés
dans iebois, un peu épais ^ d'abord de couleur

élégante & rare efpèce eft remarauibla
""'*"^^î. P."'» P^lS* ' '«-',' dilque blanchâtre &:

rml : elle eft c.nZZl l^lTull '^!"l t'^'^' C^,"<= P -te croît fur les bran-par fa forme • P-Wf^ <-ft rrs^..^rl^ a
•;"— n-;-'-

1 comme ranneux. f^ette plar, te croit fipar la roi me
.
elle ait compofee de deux valves 1 ches & furie tronc écorré dp^b^rr-cdroites . un npn rr.mr>r rr.4=c jîK./^, i « I

*""^^ ^ 'Ur Jc tronc ecorce aesnetrcs.droites , un peu comprimées , dilatées à leur par-
ne fupéneure

, {Idées tranfverfalemenc, creufes
intérieurement , & paroilfent occupées par un
duvet pulvérulent

; elles s'élèvent du milieu d'une
lorte de croûte noirâtre. Onla trouve furl'écorce

t J

du fapm

Perf.

8, Hystérie Eyft

11. HYSTiaiE du fapin. Hyjîerîum abicùnum.
Perf.

>

Hyjîerîum confertum, angujîum , enimpens , para!-
lelum ^ difco demiim denudaio, Petf. Synopf. Fung.
pag. loi.

Hyflerîum ( abietiiuim ) , gregarîum , /?dra//t7u;n

,

rufefcensj lahîo tenuî. Perfoon., Obferv. Mycol. i.
pag. 51.

Elle croît en mafl"e fur le bois fec & à demi
putréfié dif fapin , principaiemenc dans la forêc
d'Hyrcinie. Ses péricarpes font étroits, parallèles
entr'euxjun peu enfoncés , d'un noir- foncé. Ils

^^^ _ ^«...«„,..
deviennent un peu mous & roufleâtres par î'hu-

Leur forme eft un peu arrondieTîeur^ouIeûr d'un 1
"^'^j^^- ^^s valves s'entr*ouvrent de plus en plus.

Kl,» j.^ Tii_ , _"
, . . . deviennent prefqu'infenfibles ,& font paroîire le

Hyjîerîum fubroiundum , dîjlans , canefcerue-cîne-
reum. Perf. Synopf. Fung. pag. 5)5).

Cette hyftérie fe préfsnte d'abord fous îa forme
<1 une fphérie, & même;quelques individus ont une
ouverture prefque conique î mais dans les autres les
ièvres des deux valves font renflées & bâillantes.

H
r-

difque à nu.

* Les efpèces fuivantes appartiennent peut étra
davantage aux Hypoderma.

13. Hystérie de l'if. Hyjîerîum taxi. Perf.

p . - - -, . .- . Hyjîerîum crujlâ alhîcanre ^
perhheîcis immerjîs

^

Mv'^'l
^nopf. Fung. pag. 100, & Obferv. I fp^'fis Jîgno promînente cînciis , utrinque attenuatis

^iycoi. pag. «4, I ^-^^^ aptrturâ rotundâ dehîfcente. Perf. Synopf. Fung.
pag. 5?9.

*

On la rencontre fur le boîs fec de Tif , comme
entourée d'une crouce blanchâtre. Sss péricarpes

fubftance ligneufe.
•m

p 9. Hystérie de h ronce. Hyjîerîum ruhî,

Hyjîerîum denudatum
, deprejfum . hte nîtcnte-nî-

Elle eft tout^a-fait dégagée du boîs , rétrécie à

fl ï.''
^*fgémîtes , aiguë, un peu comprimée ,"ue, d un noir-Iurfant ou lîn peuroide, s'ouvrant
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font tous dans la mema pofîtion , épars , enfonces

[
à Ton difque/de couleur nnjre , d'abord couverte,

dans le bbis, rétrécis a leurs deux extrémités, de
j

puis forrant en parrie de dcnfous l'écorce, glabre,
couleur cendrée, un peu pulvérulens i leur ou- entourée, à îabafede fa partie fiillante, de poils
verture un peu atrondie. .

' • - -' r

*

14. Hystérie rude. HyfJenumJîrigofum. Perf.

Jiyfteriumfolitarium , teaum , erumpens , eKîpu^ I
HYSTERIUM. ( Foyti HYSTERIE , Suppi.")

courts , roîdes , durs & noirâtres; elle eft rare. On
la trouve fur îe tronc du cerîfier.

cum^ magnum
^ fctutis ftriais y in ambîtu cinaum,

Perf, Synopf. Fung. pig. loi.
F +

Elle eft partout d'une confiftance femblable

,

eompaéle, ferme, mais fans roideur, longue
d'environ une ligne & demi

HYSTEROPHORUS. Genre de Vaillant, qui
entre dans les panhenîum de Linné.

HYSTRjIX. Plante mentionnée & figurée dan9=^
elliptique , creufe I Rumphe , qui répond au i^arlena kyjirùt de Linné,

/

\ 1

f^

^ '



ABORANDI
: nom que l'on donne, au Bréfil , i aux lacheaaUa, eer.res ttès-vfiCns àf% ;•-;. ,!,«

^n arb,;(reau<,ui _croîcégaIe,Bent à S.int-Don^^in- Vhy.àruhu. ulu/Im^^^ plusd^ ^a.^h^

,
lanana par riiunberg, lunucra par A'ii-

déngnée- dans les Uiufiraùons de M. de
)

'/'

• (^oy^i; Jaborose ,

?/à intiPiifolia , n". i . )

JABOTAPITA. Plum.
( Fc^^eî OcHNA. )•

m, &///. ij,-)i elle fe rapporte au Iccythis
ollaria Linn. (Fojfç QuATELÉ.)

JACARANDA. ( r^^,^ Bignone & Ginsen,

r

.
JACCA

: nom que porte, dans J. Bauhin . le I

^"^'P'* ^' "°* ^°-

chaii

Lamarck fous le nom de dilctris carolimana^^, T
pag. ix-j. ( Kopi Argolase, 5i;;.^7.) '

' '

^1°. La variété^^ de Vhyacînthus romanus , Lanî.
n . 8j ett mentionnée comme efpèce par Mari-
chall, Flor. taur. caucaf. i, p. 284, caraélirifée
ainh qu'il fuit :

Hyacînthus (cilfatus) , corollh campanulato^cy^^
Itndricis

, fcmifixfidlSi pedunculis frutlfiris longif-
Jtmis, horiT^ontalibus ; folils cUiatis. Marfch. 1. c

'JJimis ^ Cl

fpicâ laxâ^ d^'f^fi dis Ion--

(îtodî

'ifolia )
Hyacînthus fi.

Elle diffère de Yhyacînthus romanus par Tes feuil-
les bordées de cils blanchâtres, très-courts &
nombreux] par {i,^ épis lâches, étalés

j par les
pédoncules longs de deux ou trois pouces, s'alon-

JAL,liMHE, On donne. quelquefois ce nom à
'^°''°''^ cylindrique, un peu campanulée , narta-«es plantes qui n appartiennent pas augenre hya- \
^^^ ^" ^^ découpures jufùu^à fa moitié ; le tube^inth'isj,^ Linne. Ainfi Ion nomva^jacinthe étoLée ^ "" blanc-fale 5 le limbe verdâtre. •

JACEA. Genre de plantes de Tournefort, que
Ju^'fieu a conferve, & que Linné a réuni à fon
genre ientau eu.

y.v//i.. amœna Linn. i Jacinthe du Pé/ou le /:

i'™;^;^^. Linn. La tuGéreufe ( po/yantho,
quelquefois tippeUe Jacinthe des Iides, &c

)

Cette plante croît partout dans les champs, fur

ifont. )
{^'f

É
Uyacinth

'ïw, no
3

tab. Z38,
ty.jcinthus

hus ferotl-

hyfl
point l'elpèce de Linné, porte, au Jardin d&s
Plantes de Puns , le nom d'hyacinthus patulus.

'f^„ •
V.

^'^'',^"^: i"- Un genre tel que celui des
jacinthes cftrou aux novateurs le moyen d'établir
de nouveaux genres îaufl-i en ont- ils profité; mais
les reformes n onr-eiks pas été portées trop loin?
tt 11 1 on en excepte peut-être le geme mufcan

,

qui comprend des efpèces alTez bien diltinguée^
des jacinthes par ,eur port & par leur cor .i!e en
grelot bc non tubulec , feu'ement deiitée à'

fcs
bords

. lesautres nVfFrent que des carad^rcs foi-
bles & variables, tels que les driwia de J

M

Suite des espèces.

reus. f^

fpicâ pedunculifque hnvijft

(N.)
ftmifèxfidîs i foli

ufefc

'ijis
^ jlore clavato y fui-

--. v^ .«. «uxca, ICJ5 que les drimia de Jîcquin, "^ -^—
.
^^... s.^,^.

^X^nt^^^^^rri^rtr^' ^-^ ''b- ronr ^bUs, hau,es de hui, à dix
tube de la comi1. ; les ^,>,„«v de Mœnch. Dau-

P
les 3es efpccts à divifions D'„r,rr r I

' ' rV^^'^^'^s p''»s courre, qm I^* tiges
, étroites

,

fc-iptus. Q
nii epi c<*urt , lâch. , termin 1 ; les pédoncules
fétacës , au moms do moitié plus courts que la

fcu/a ou I corolle ; les bradées tiès-ptriies
; la corolle d'm

\
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Ses bulbes font de la grofleur d\i poing , d*un

retires,

/.

4

jaune cîe foufre pâle ou un peu rounbâtre^ ren-
^

^ ^ . . ^

fleej campar.ulée j divifée en fix déroupures juf- l brun-rougeâtre j écailleures, très-cauftiques j
les

que vers fa moitié î les étamînes plus longues que
|

tiges droites , hautes de deux pieds ; les feuilles

le tubej les fïlamens capillaires; les anthères fort
|
glabres ^ linéaires-lancéolées ^ un peu glaut^ues,

de moiiîé plus courtes que les tiges j les pédon-

cules étalés , longs d'un demi-pouce ; les bradées

purpurines, courtes , lancéolées, aiguës j la co-

rolle verdâtre en dehors, blanche en dedans, avec

une ligne verte, percée de très-petits points tranf-

parensî le tube court; le limbe à fix découpures

oblongues, aiguës , réfléchies & roulées en de-

Jîyaclnthiis corollls campanulato - cylindrlàs ; ]
hors j !es filamens de la longueur de la corolle j

hmbo ereaiufculo , uibo hreviore ; bracieis mlntmls;
[
de couleur pourpre i les anthères oblonguesî le

foliis llneari-lanccolai'i^^ enais. Marfch, Flor. taur. 1 ftigmate en tête , à trois lobes, uiî peu plus long

^fi

i6. Jacinthe à B.ei\rs ^^ilcs. Hyacinckus palLns.

Xlarfch.

çaucaf. I. pag. 185 que les étamînes.

Myadnthus amethyftînus. Pall. Itin. 3. pag. 58p. j Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

Galdenft. Itin. 1. pag. 3J. 105J.

^^

Cette plante rcfTe-nble beaucoup^ pr^r fon port.

& par Ces feuilUs, à Vhyaclrukus hotryoides y elle

eft

L

19. Jacinthe moyenne. Hyacinthus médius
r

Hyacinthus foliis lincari-fubulatis^ femiteretibus

\ très-différente de ['hyacinthus aniechyfll-ius de i Wilid. Spec. Plant, pag, 166. Sub drlmiâ.

inné. Les teuîiîes font droirts , linéaires , lancéo- I t. on, ^;^.^ 2. ^^b. %i< , & CoUeâ;. Supp'

Jacq

, lé€Si les fieursd'un blanc-bleuâtre; les pédon-
Icon. Rar. z. tab. 575 j & Colleâ;. Suppl. 40.

culis plus courts que les fleurs; les brafrées très- j Ses tiges s*élèvent à la hauteur de deux pieds

j

"' " '

' "'
garnies à leur bafe de plufieurs feuilles fubulées,

à demi cylindriques, droites, aiguës, légèrement

^canaliculfes, longues d'environ un piedi les pé-

petitcs; la corolle cyHndiique , campanulée ; le

limbe redreffé j puis un peu écalé
, plus court que

Je tube. . . • .-

^^ , ^j I ,. % r> r \ doncules nombreux, étalés, à peine longs de fix

\. ?^^'%K'^^^
'''''' ^'''' ^^' P^''^'' "*" ^'''"^^'

] lignes ; les brad^ées jaunâtres , lancéolées faiguès
7i ( MaffcL )

17. Jacinthe ciliée. Hyacinthus ciHarls.

Hyacinthus foliis linearihus ^ carinatis ^ cUiatîs, I prefque folitaires

fcarieufesj le tube de la corolle verdâtre ; fes dé-

coupures blanches ; l'ovaire verdâtre; les capfules

obiongues, très-obrufesi les femences noirâtres ^

Willd. Spec. Plant, i. pag, i6j, — Jacq. CcUeit.
Suppl. 41 J & Icon. Rar. z. tab. 577. Sub drimiâ.

I

Ses tiges font droites, glabres, hautes d'envi-

ron un pied & demi; les feuilles linéaires, une

fis plus courtes que les tiges, un peu aiguës,

faillantes en carène , ciliées à leurs bords; les

fleurs d'un blanc un peu verdâtre; les pédoncules

\

&
b

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

10. Jacinthe naine. Hyacinthus pufllas.

Hyacinthus foliis lanccotacis
^
glahris , baft cand'

Uculatis ; foribus erecîis. Wiild. Spec. Plant. 1.

pag. 16^. Sub drimiâ. — Jacq. Icon. R^r. 2. tab.

574, & Colleta. Suppl. 41,
gtalés , longs d'un demî-pouce , accompa3nés de
bradées fort petites ; la capfule ova!e , à trois an-
gles failhns", très-obcufej ks femences obiongues i Cette efpècé eft remarquable par fa pecirefTe

& noirâtres. -

| 5^5 tiges font à peine longues de deux ou trois

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

xaace, 7f

18. Jacinthe étalée. Hyacinthus elatus.

7 /•
Hyacinthus foliis iincari - lanc^olatis , oblique

lés, accompagnés chacun d'une petite bra£fc

lancéolée , aiguë > la corolle verdàrre j le tube

court; fix découpures liBéaires, cunéiformes, un
fcxis ^

glabrzs ; Jloriùus nutantibus. Willden. Spec. I peu obtufes, profondes, réfléchies à leur partie

Plant- 2. pag. i^y. 5-:^^ drimiâ. Supérieure; le ftyle couleur de rofe, de la loa-

Drimiafoliis lance6lato^linearibus,gLbris,gU^ \
S^eur des étamiaes.

Cifcentibus , fcapo duplo brerioribus. Jacq. le. Rar, I Cette plante croît au Cap de Bonne-Erpérance
Z. tab- 57Î , & Collet. Suppl. 58. " ^ - ^

n^ II. tab. 2. fig. 2.

Fragni. }

*
B'^lbus liliaceus ^vorr.ïtQn:;s y tapîîîs Boni.-Spd.?

Breyn, Centur. pag. jji. tab. 4Q.'

Efpeces moins connues.

* Hyacinthus (flexuofus), coroUis ^ampanulatis,

raccni^



X

longiorîhus.ucemù ere^o; foins Ihtearlhus
^ fcapo

Thunb. Prodr. 64. Ad Cap. B. SpeU
L

* Hyacintkus (breviToIiu^)^ corolUs fexpartîth

^

racemo cernuo
^ foins fiavo brevlorihus, Thunberg

,

Prodr. 63, Ad Cap, B. Spd.

JACOB^A. {VoyeiJAcO^i^.SuvpL)

JACOBÉE. JacoUa. Genre de Tourneforf, qui
a été adopté par que!c}ues botaniftes modernes

,

que Linné avoît réuni
_,
pour un grand nombre

d'efpèces, à fori genre fenedo. Les jacobées ont
des fleurs radiées. Les feneçons les ont coûtes
fiofcueuas. ( Toy^i; Séneçon.) .

;
JACQUIER. ( royei Jaquier.)

L

JACQUINLA, ( /^oyq Jacquînier.)

^ JACQUINiER. Jûcquinia. liluftr. G.n. rab. 1
JALAP. 7^/^;?^. Genre de plantes de Tourne-

A M ifi

d*épine. Les fleurs font difpofées en grappes ter-

minales} le calice globuleux j à cinq folioles co-
riaces^ arrondies, concaves

,
perûHantes; !a co-

rolle d'un "jaune-orangé j ventrue j fnn tube trois

fois plus long que le calice; le limbe à dix lobes
arrondis j dont cinq intérieurs & alternes, fort

petits j l'orifice prefque fermé par les anthères
raillantes , fagîttées j, à deux loges > le ftyle coni-
que î le ftigmate en tête ^ noirâtre i une baie pref-

que globuleufe, de la groffeur d'une cerife j mu-
cronée par le ftyle , d'un rouge-orangé j à une
logej une femence cartilagîneufe.

Cette planté croît au détroit de Panama_. T?

(^Cavan.)
F

I

^ Jiicquînla (venofa), fi^^'^ ovato-lanctolads

fis , f
-b

Sw'artx, Prodr. pag. 47

III, fig. I yjûcqainia armillaris , n*^ i i

jaçquiiiia lincaris ^ n*. 2.
%-.

Suite des espèces-

' 4. Jacquinier en arbre* Jacquînia arhorea,
Vahh

fort, qui Pavoic aînfi nommé parce qu'il croyoit
que la plante qui fervoit de type à ce genre étoit
le falap des boutiques, Linné Pa réuni aux m/Va*
bilis. On a reconnu depuis que le véritable jalap

apparcenoit aux liferons : c*eft !e convolvulusjw
lapa Linn. {^Vcycr NicTAGE <5' Liseron.)

^

fup

foliîs ciineiformihiis , ramls àd ramifia

ibus , înfcriorîbus vcniclllato-ouatern

4

JALOUSIE : nom vu!g;îre que l'on donne quel-
quefois à rû;wi7/-^r2rAaj tricolor Linn,^ & aXL dian^
mus barbatus Lînn*

)

iph. (r<'/<I1 eft difficile, dît Vahl d'après Ryan.debien
diftînguer J fur àùs individus fecs, cette erpèce, du
jacquinia armillaris, Celui-c: eft un arbriffeau qui
ne parvient jamais qu'à la hauteur de quatre à fix |

JAMBOLIFER-A. Jambolier, Cette plante, d'a-

a leur înfertion ; l'autre s'élève depuis quatre juf-

bord peu connue ^ & dont Limé avoir fait un
genre particulier^ a été reconnue pour être la

qu'à trente pieds & plus^ ayant conftammenc fes 1 même efpèce que Yeugenîa caryophylllfoUa. n°. 6
rameaux dépourvus de nœuds à leur origine j les

inférieurs verticillés^ quatre à chaque vertîri]le>
les fupérieurs dichotomes ; les fleurs difpofées
en grappes peu nombreufesj les feuilles cunéi-
formes.

\^voye:^ Jambosier) , quî fafc partie aujourd'hui
d'un nouveau genre établi fous le nom de calyp^

tranthes. (^Koyei CalYPTRANTHE^ SuppL )

JAMBOS. Plante de Burman, quî fait partie da
Cette plante croît dans l'Amérique , à Pile de 1

genre pfidîum de Linné , quî conQitue le genre de-

Montferrat. ^ {Ryan^ apud VahL)

f. Jacquinier à gros fruits. Jacquînia macro^
^^rpa. Cavan.

cafptrmum de For/ler, & que Gxrtner a nommé
depuis nelitrisjami oftilia.

fi

foli

'US aurantiis ,

liluflr.
o

# Cavan.

JAMBOSIER , JAMBOSE- Eugenia.

Gen. tab. 418, fig. i , eugenia MUhelii ^ n^. 17

i

fig. 2, eugenia jamhos ^ n*. 5,

Ohfervaiîons. i°. Quelques efpàces à'eugenia &c
Icon. Rar. f. pag. /j. tab. 483.

A u 'rr • »'!! ^ 1 ,
'

» , . I Surtout de myrte ont éti placées dans un nou

Dî.al i nî'c <?"n V ""^
a i' ^'V'"' ^% ^""

1 ^^3" genre, /ous le nom de ca/yptrundcs. ( P^oyeT
pieds & plus. Son ecorce eft de couleur vjolettej '^ -" " .^-v- ?- -

••'

>

fes feuilles éparfes, piefque feffiles
,
gkbres , en-

tières, djun vert-gai ^ roides, lancéolées, un peu
,repliées a leurs bords , longues d environ deux ou | z». M. Corréa a donné , dans les Ann^fcs da

Calyptranthe )

genre
'/^

Botanique. SuppUmcnu Tome UL
forme I Muféum £hi^oirc naturelle de Paris ^ vol. j?^ p. ic^z^

J
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tab. 8 j fîg. 1 j la defcription du fruît de Veugenîa

mataccenfs. D'après les cbfervaiîons de ce (avant

boranifte , le fruic coniîeiic , dans une feule loge ,

un placenta fporgieux, divile en lobes, donc
chacun eft chargé de fen^^ences trcs-nombreures^
maïs dont qnitre a cîn.^ feulement parviennent à

maturité; elk& font trigoncs, ovaUs. acumînées

^

dépoiirvues de périfperTieî les cotyléJons épais,
charnus j cornés 5 ^i radicule prefque cylindrique,

inférieure, 'renfeimée entre les cocyîédons. Ces
caradères fcroîent-îls applicables aux autres tf-

pèces ?

A M
Suit e des espace*»

VédoncuUs rameux ou a plujfcurs feurs.
y

40. JambosieR d'C^'are. Eugenia cwarienfjs*

Pal.-Beauv.

Eugtnia foUîs ovatîs ^ acumînatîs , Integrh ^fu»
perne lucidis , inferne ruhiginofis ; fiorihus panîcula^

tls
, termuiûlibus. Pal-Beauv. Flor- d'Oware & de

Bénin, vol. 2. pag. zo.

Arbre de moyenne grandeur, chargé de ra

3^ H faut rapporter ï Viugtnîa Micktlii Lam, , | '"^.'.F
ghbres, cylindriques , mimis de feurlles

nifora Linn. le plînîa rubru , Manr. ^zi^plmU \
'^ff^ocrement petiolees , coriaces , ovaîes, acu-

pedunculcta , Linn, Suppî. pag. !!}• Le myrtus bm-
fillana pourroit bien aufii appartenir à U même
fefpèce.

'

mrnees
^ quelquefois arrondies ou ellipâquis,

très-entières, longues dVnviron quatre pouces»
vertes & luifantes en deffus , rouîllées en deffous

,

à nervures fimpUs ^ latérales & parallèles; les

4*. Veugenia montant, Aubl. & Dî£l. n^ i8j 1 fleurs difpofées en paricules terminales; les pé-
cft le mynusfragruns de Svarti & Vahl , Symbol, j doncuîes partiels chargés de trois ou de plufîeurs
i* pag. S9» ^ peut-être Vtugenîa pankulata de

J
fleurs oppofées, pédiceJées; le calice campanule.

Jacquinj Colkd. 2
^ pag. ic8j tab. & fig, i.

* ^ \ r
^ .

x , ^ r,
»

.

^

5*. Thurberg a rangé parmi les eugenîa le giro-

flier {caryopkyllus aromaticus Linn.). Willdencw
cft du même avis, confidérant le fruic comme une
baie njonofperme.

6**. M. de JuflTieu a établi le genre firavadîum
pour deux efpèces à'eugenlai favoir : Yeugenia ra-

'/ acutangula ^ n Voy

7^ Gxrtner a^féparé quelques efpèces d'eugenia

tronqué a fon bord , à quatre dents peu fenfibles ;

quatre pétales arrondis &: concaves; les étamînes

nombreufeSjtrès-faillantesî les anthères obtufes*
à deux loges j le ftigmate aigu.

Cette plante a été découverte par M, Palifot

de Beauvois dans Tintérieur du royaume d'Oware^
Tj {V.f.inherb.JuJi:)

41 . JamsosîER de Baru» Eugenîa haruenjij. Jacq.

Eugenia foins întegerrîmis * ovatO'lanceolatis

j

et ce genre, quîlui ont fervi de type pour deux I ^^^"'^^^"/(f
,'"^^^')?o^'J. axillaribus , pttiolo hreviori-

\Qfyi
bus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 560. Jacq-

des eugenia en ce que fon fruit ett une baie & non |
^^^^' ^^^' 3- "^- 4^6 , & Colleft. 3. pag. 183.

un drupe , & qu'avant fa maturité il renferme 1 Eugenia pedunculis panialibus elongatis. Jacq.
plufieurs femences i il fe diftingue des jnyrtes par 1 Amer. 153.
/embryon femllable aux femences, & non en ipi- I c ' r
raie : il appartient aux calyptramhes ; 2°. le greg- I ^^^ "8^' '^"^ revêtues d'une écorce cendrée,

iu, dont le fruît eft une baie & non un drupe, 1 ^^^'^ ^^^ ^"^^ brunes 5 ellts fe divifent en ra-

« femences réniformes & non globuleufes. Ces 1 meaux oppofes ou alternes, garnis de feuilles

caraaèresj trop peu tranchés ^ me paroiffent in- i
ovales-Ianceolées, coriaces, luifantes, obtufes>

fuffifans pour la formation d"un genre, i
acummées, longues d'environ deux pouces j les

8**. Ueugeniu peripiocifoli

e. 108 .tab.

pédoncules courts^ axilJaires j les uns lîmples^
- - . ' . ', • -

I
unifl^ores, agrégés, les autres en grappes , foute-

4, paroit être la même plante que j rant des fleurs très-odorantes; le calice perfiftanr*
eugenia myet çcarpos, n°. io. On trouve, dans le I à quatre divifions profondes, prefque rondes

Species de M. Wtlidenow^ le myrtus fpUndens
réuni â la plante de Jucquin^ d*apxès Swartz.

gués, concaves, purpurmes a leur fommet,deux
oppofées, plus larges î les pétales très-blancs*

^
9«. L'./^^m/^ Wo/^f«. li». r^, efl, félon une I

*""•*'?*' concaves obtus, beaucoup plus longs

note de M. de Juflieu , une pl;nte qui appartient | T^ e "lice; un drupe globuleux . noirâtre, um
à la famii!edesrubiacées,votfinedes ixora.éont \

:°_1'^^* ^^ la groITeur d'un pois, point coy

le genre n'tift pas encore déterminé, remarquable
^'ailleurs par tes fleurs en corymbe.

rotiné.

icata , n*. 2 1 , offi

hofù

ce la même plante? Les
iliéme fïnonymie de Plum

>
^Of

Cette plante croît dans l'Amérique, dans lîlc

Baru, proche Carthagène. ^ (/dfj.)

41. JamBOSIER pâle. Eugenîa palUns.

Erigcnla foins cvaiîs y acumînatîs ^ fubtus pallia

du; panlcuiis axillaribujt ^ muUi^oris ^ folio muliàk
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'cZ::o^ilI^c^^^^^
'^'^'^^ ^^-

I
^"^'^^ ^' P^--'^^ -oins ampl.5, moins

Cet arbriflTeau fe rapproche, par fon port, de

H T'^fl
'""^''>^''^" Jl en diffère par la dirpcfition

anceolees, coriaces, longues d'un à deux pouces,
larges d environ un pouce, luifantes en deffus.

les panicules lâches, latérales, étalées , à peine.

peu aiguës à leur bafe ; les nervures à oeine fen • ^5"^-^o^"f,' uniflores; les fleurs petites j le

filles
i les panicules afl-ezaSéXsaxiT "'^^^ ^ ^^^^^^^fcoupures i les fruits globuleux,

aires, beau'coup plus longrerqUe'ietfeûiU:': -f
---;^l>^^ués

,
m^

toutes les ramih'cations oppofées ; les pédicelles
» ^ *

courts oppofés.pubefcens, fouvent dichotomes
a leur lomnier, terminés par une ou quelquefois
deux fleurs feffiles; le calice petit, conique, tron-
que} la corolle blancbârre, caduque.

Cette plante croît à l'îîe de Saint-Thomas
i elleni a ete communiniifif» mi- A/T t „ j_.. _..: i. _

Cette planta a été recueillie à Saint-Domingue
par M. Poiteau. T? (>^./ in hed. Desfont.)

4f. Jambosier à feuilles de fragon. Eugenîa
rufcifoUa. /

(^./.)
par M /^ (///, glahris, Ci

r

43- Jambosier à feuilles en lance, r^a^^z/^
)

folitariîs ft

foU .cij , ruLcniijus i lanceoiatis ;
fubfimplicitcr ramojij

, /o//o
pubefccntibus. (N.)

Ses rameaux font élancés, grêles, cylindriques;
les teuiUes petites, à peine longues d'un pouce,
larges de fix à huit lignes, coiiaces, ovales , un
peu algues à leur bafe, la plupart rétrécies, obtu-
les a leur fommet, d'un vert-fombre en de (Tu s ,

Cette efpèce, „pproch^e de la précédente 8: il" ks nf̂ ^^ef/„tTet;etnî';;Sffi^'t'i
?rès SraulTr^nU-de fr,',''-^"^ ^^''f' Eédoncules capillaires /glabres, axiS-! s

"

r"ii° .!."!.?..!"-"'' ^^ f^"'"?' <L°"«" .. '^"- I f".'P« P'sfqie folitaires ; Us fupérieurs agrégés .Ç-oiees, acuminees, un peu obtufts, étroites,
longues d'un pouce & demi, larges d'un demi-

connu.
peu brunes en deffous, à nervures fines, peu fen-
iiDles

; les pétioles courts, articulés j les pédon-
cules axillaires

, beaucoup plus courts que les
feuilles

; les pédicelles prefque fîmples , oppofés,
munis d une très-petite bradée à leur infertion,
un peu pubefcens, terir.inés par une ou deux pe-
mes fleurs feffilesj le calice très-court, à quatre
ûJvirions un peu larges , réfléchies

i la corolle pe-
tite, blanchâtre 5 les fruits à peine de la groffeur i luçian

L"î P?n'" H-" P^"
ovales, monofpermes. Comme 1 ( N. )les teuiUes font caduques, après leur chute les

nturs remblent alors former une panicule alongée.

^
Je foupçonne cette plante originaire de l'Amé-

rique. T? ir.f.)

4<j. Jambosier à feuilles noirâtres. EugenU
nigrefcens.

E
fi

ûgg'-egatU

I> (^./O
M

arbre. Ses jeunes rameaux font élancés, d'un pour-
pre-fonce

i les anciens très-liffes & cendrés j les
feuilles coriaces, lancéolées/très-Iiffes, luifantes,
acuminées ou obtufes, longues de trois à quatre' ' I "Y

»"• wk/iuita , luiiguei ae trois a quatre

44. Jambosifr à flMirc lA.»,. r • / I
P^4"5' ^^l'Ses de deux , acquérant, par la deflîc-

fioV.
'^-^^^^'^^ ^ «'"" lâches. Eugcma laxi. cation, une couleur d'un pourpre-noirâtre 5 les

foL
>fis ; panicuas axillaribus , 'laxis\ vix folio

(NO \

diifère par
îfi

J -_ ^ <.igv.j «w u(^uA , rtcqucraiK , par la ueiuc-
cation , une couleur d'un pourpre-noirâtre 5 les
pétioles un peu comprimés, flriés, longs de qm-
tre à fix lignes ; les fleurs latérales, affez groflT-s,
reunies fur plufieurs grappes courtes

, prefqu'ea
ombelle

J le calice glabre, campanule, prefque
tronqué & entrer à (es bords. Je n*ai obfervé la

. ^ _.,, corolle qu'imparfaitement} elle pourroit bien n'ê-
nervures de fes I tre qu'un opercule, qui alors placeroit cette pUnre

\
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pirmi !c? cufyftranihes. Le fiuît cft une peûtebaîe | Eugema foliîs 'conaccîs , obovatls y glalrls ; fo^
ovale ^ à une feule l'emence.

. Cette phnte croît à nfle-de-Fiance.T? (r./ op^ofitis. (N.)
nbus lateraiibîis paniculaîis i pedicelUs raumofis ^

i(i herL Jujf. )

47. Jambosier étalé, Eugenîa patens,

Eugenia foUis lanceolato-acuminaus ^ pattntijft-

mis; panhutis axillarîbus lateralibufque ^ patentlhus.

(N.)

w

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles

coriaces 3 quoique p^u épriîttts^ en ôvaîe renverfe,
longues de quatre poiu:es\, larges de trois ^ très-

glabres ^ luifantes en delTus
, plus piles & prefque

cendrées en deffous, veinées
:, réticulées ^ rétré-

cies à leur bafe^ plus larges à leur fonimet^ un

Cette efpèce , dont les rameaux font cylindri- 1 P^jî '^"c^on^es i les nervures fines , confluantes

<jues,très-liires, cendrés j eft remarquable par Tes
j j^^j^^'^^^J^^

^" deuK ^cotés j les pétioles prefque

longues feuilles ouvertes en angle droit, .coria-
"'''^'' "" '"^"''"

'
''^'^ '"

ces^^ luifantes, lancéolées ^ acuminées, longues au
moins de quatre ponces^ hrpes de deux & plus,

à nervures fines , un peu conflucntes vers le bord
des feuilles j les péiîoljs canalicidés ^ longs d'en
vîron fix lignes j !es fîeurs aflTtz nombreufts, dif-

pofées en panicules peu ramifiées ^ latérales ^ axiî-

fongs d'un pouce j les panicules latérales
i
leurs

ramifications oppofées^ prefaue limples, en foruie
de grappes courtes^ chargées de fleurs fefnles.

en-

îaires, étalées, plus courtes de moitié qjie les

feuilles i les pédicelles oppofés, prefque hmples
& uniflores, accompagnés ^ à leur bafe , d'une
petite bra6lée linéaire j le calice glabre j Ces dé-
coupures arrondies ; la corolle blanche. Le fruit

ne m'eft pas connu.

rlKz grawdes j les calices coniques , luifans
_

tiers, àpeinellnués à leurs bord?; les pétales con-

Cette plante croît à Tile de Cayenne. 1) {V.f\ gînea.

caves, caducs, arrondis, prefque fcarîeux. Le
fruit eft une baie ovale, de la groffe.ur d'une
petite olive 3 couronnée par le limbe concave du
calice. -

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
riile-de-France. Tj (K. /. in herh. Desfont,)

50. Jambosier ferrugineux. Eugenîa ferru--

in hcrb. De.font.)
M

'"
J

• 48. Jambosier rabattu, Eugenîa dcfcxa.

Eugcnbfopis deflixis , elongato-lanceolath , acu-
riinjtts.^ Ju .hribus fubtus ftrrugineO'fabtomentQjïs ;
fciuncil.s geminatis y axiUaribu^

^ paniculatis^ fruc-
ilbus vilLfis. (N.)

Cet arbriffeau eft facile à diftînguer par la dif-
pofition de ft.s fleurs , qui me paroiffent termina-
ts. De Taiffclle des deux dernières fouillas for-

Efgenia foUis ovatîs , acumlnatls yjunîorlhus fub'
tus ferrugineotomentofs i cymis fuàtermlnaLibus ^
baccis globofs. (N.)

On dîftîngue cette efpèce au duvet rouillé ^

prefque d'an jaune-doré _, mais fans éclat, qui rê-

vée le deffous des jeunes feuilles, le fommet des
rameaux & les pidoncuLs j ce qui la rapproche
de Veugenia chryfofbyllum, Sts fc uiiles font pétio-

lées, fermes 3 ovaks, longuement acuminées>

;;:. r^e' chiv:,; 7^é:'^^';^^t ,̂ \ ^^^ -,
«--- » '-^

Y'
'-sues de .o;.

ramifî's. fonn.nt par leur enfemble une panicutè ^T^ ^'^"/" "^Tœ ^ '" P-^'^"'
^,

'*'''''*

étalée, pubefceme, ferrugîneufe i les pédicell s ^ "? "^''''^^^'^ <'^". deflus
,
prelque glabres en

rvnnAr^^c ..t-v r.^,i r^L....^
t'^uiWwiic^

J
dellous daus leur vuiîleffe ; les fleurs réunies en
une cime terminale, prefqu'en ombelle i les pé-

Les rameaux font droits, élancés, rouflTeâtres î doncules longs d'un pouce> très-droits, peu ra-

&pubefcens vers leur fommet; les feuilles alon- |
meux , pourvus de petites bratSlées oppufécS &

gées, lancéolées j^acuminées, luifantes en deflus^ 1 caduques; les calices pubefctns / â cinq dents
nerveufes 8c pubefcentes en deffous dans leur jeu- ! courtes j les baies globuleufes , de la groffeuç
neffe, longues d'environ fix pouces, larges de I

d*"^ pois >, glabres , peut être rougeâtres , aune
trois j quelquefois elles font ovales, de moitié ! feu!e loge monofperme.

pppoies , un peu rameux

lus courtes, la plupart rabattues fur leur pétiole j

es nervures Taillantes eri dtffus > confluentes à
îeur extrémité i ks veines réticulées j les pétioles

épais, un peu pubefcens, recourbés, articulés,

iongs de trois à quatre lignes; les calices velus;
ies fruits ovales^ de la groff^ur d'un noyau dé
ctrife, pubefcens, nvonofpermes.

Cette plante croît a Saint-Domingue & àPorto-
llîcca. I7 ( F;/. in herb. Desfont,}

Cette pî?nte croît dans rAméric^ue, T? C^»/
in herb. Desfont. )

JI, Jameosier velu. Eugenîa vUlofà.

is- ^ ovato-rotun-Eugenîa tota Villofa , folils ampli
datisyfupra afpero-punciati.s

^ fubtus tomentofs ; ra-.

ctmis latcralibus ^ paniculatis ; pediceUis paienti-^dl'-

ckoiomis. C^')

-,
'

.

.

.

I Cette belle efpèce , dont fe ne connoîs pas les

49. JAMBOSIER eu ovale renveifé. Eugenîa
j fruits > appartient aux Cnyrtes ou aux jambofiers-

^Qvaxa^ Ses rameaux font épais, roidesjj cylindrique &>

N
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ponces , obtures 8c quelquefois un peu échancrée»
à leur fommet, nerveufes &: pondtaé^rs en dtffous.
Les fleurs font axillaires^ pr^ fque terminales , le

pédoncule commun droit , roide
^ prefqu'uiie fois

plus long que les fec^iîles, foutenant une cime

peu arronciKS, p
en dehors j la corolle blanche ^ caduque,

*

Cette plante a été découverte dans h Guian^
b /.

14. JameosiER borJé. Eugenia marglnata.
Juif-

Eugenîa foUis integcrrimls , ovatîs ; nervo pro^
lineras ^ marglnato ; forihus paniculacis. Pcrfoon ,

^ h

A M
chargés dépolis touffus, d*un brun-verdatrej les

feuilles pétioîées, oppofév s 3 ovales, arrondies

,

fouples , épaifles, longues de quatre pouces, lar-

ges de rroii & p!us, entières ,'obtiîfes, d'un jaune-
pâîe, hériffées en delîlis de points un peu rudes &
nombreux, velus fur leurs principales nervures,
tomenteufes & d'un jaune-pale en deffous , à ner-
vures faillantes & confluences , dirigées vers le

fommec des feuilles ; les pétioles épais , velus ,
longs de fept à huit lignes j les fieurs difpofées en
grappes roides, latérales, très-velues, longues
d'un pouce & plus, divifées en panicule î les pé-
dicelles très-ouvcrts, divergens, la plupart diiho-
tomes

; le calice afTez grand , campanule, velu, à
cinq denps obtufes j b corolle caduque ou nulle j
les étamines nombreufes, à peine plus longues
que le calice j les anthères groffes, à deux loges.

Cette plante a été découverte a l'île Bourbcn !
^y^^?^- ^- P^S- ^8.

par M. Bory Suint-Vinçent. fj ( r. /. in hrb.
Desfonc. )

$1, Jambosier aggloméré. Eugenîa contracta.

Eugeniafollls coriacels
, glahris , ovato-rotunda- \ llî ui'""' '

'^^'"^'"
\
!"' '^ervureVracéraïes"& pal

fonSus glomcratis
, fuhfcjftlibus . ( N. )

^
\ '?".'.' ^" ^^4" diipofees en une panicule lâche,

J

- Cet arbrilTeau fe rapproche du précédent par
la forme & par la grandeur de fes feuilles , mais i

- , . ,- „ -n
lien glabre fur toutes fes parties, & très-différent j

"^"^ qi^elques pédicelles uniflores.

par la difpofuion & par la petiteffe d,- fes fleurs.
Ses feuilles font oppofées, très -médiocrement
petiolécs,^ fermes, coriaces, ovales, un peu ar-
rondies

, à peine aiguës, entières, un peu roulées
a leurs bords, veinées, réticulées; les nervures
rameufes vers leur extrémité, & confluentes un
peu avant le bord des feuilles j les pétioles très-
Çouvts, épais, recourbés j les pév.ioncules termi-
naux, courts, épais, prefque ligneux, ordinaire-
ment trifides à leur fommet , chaque divilîon fou- 1

^' P^S

Ses rameaux font très-glabres, roides, cylin-
driques, relevés en angle aigu j IcS feuilles à
peine pétiolées , très-coriaces, ovales, longues
d'un à deux pouces, très-glabres, luifantes à leurs

étalée
, terminale , peu garnie. Les pédoncules

communs^rn.pprochés prefqu'au même point d'in-
fertion, préfentent une forte d'ombelle, foute-

'JT-)

(v.f

fi

55- Jameocier à fleurs nombreufes. Eugenîa
a. Willd.

^-+

V

larih

'nia folUs zntcgcrrlmis , margîne rcxolutîs ,
s ^ acuminads y ptdj.ncu.Us multifioris , axll^

y petiohrum lorigitudîm. Willd. Spec. PJantr

960 Wcft. Se. Crucis , pag. ti6.

tenant un paquet de fleurs agglomérées , prefque
feflîlcs. Leur état d'altération ne m'a point pernus
de les obferver convenablement.

.

Cette plante a été recueillie à l'î!e Bourbon j

^'^-^ P^^f^ & demi ^ un peu étroites Jancéolées,
par M. Bory-Saint-Vincenc. I7 C ^- /• iri htrb.

ArbriflTeau dont les rameaux fleuris fonc grêles,
cendrés^ flcxueux , chargés de feuilles à peine
péaolées, très-entîéres , longues d'un pouce ou

guemen

b

eu

f3. Jambosier acide, Eugenîa acetcfans.

Eugenîa foltis conacels ^ ohovatîs ^ ohii^fis ; fiorî-
^^onge pedunculatis, termînalibus ^ cymofo-pani-
^^tis ; calicibus fubconicis^ puncîaiis. (N.)

Myrtus cotinîfolîa, ? Plumier ^ Mfl^. 7. tab. 8^.

us

ptine axiilaireSj fenfibles
j,
ponctuées en deflousî

les pivloncules de la longueur des pétioles ^ muni?
de bradks à leur bafe^' foluarres, agrégés aa
chargés de^fleurs nombreufes^ fort petites.

Cette plante croît en Amérique . dans Tile de
b /)

( H- )

ArèrtlTeau remarquable par la faveur acide de !«y^'^''^"-
tes feuilles^. Ses rameaux font glabres ,' cylindri- ' *

—

'

j*j. Jambosier à feuilles de myite, Eugenîa

Eugenia Cbuxifoîia ) , /o/i" integerrimis , oB-ques un peuelûncesj fes feuilles médiocrement lovaio-ùinceoiatU, obmfis ; pedunculis muldÛoris
P
fcUb

y

axillaribus lateralibufqut y petiolorum longjcudîn^
Willd. Spec. Plant^ -2- pag- 360,
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Mynus luxlfolîa. Sv/artz, ProL^r. 7?, ti Flor.

înd. occid. î. pag. 85)5?. — Dïck, encyclop. 4.
pag. 415.

M
dans leur feufte/Te, font pourvw^s de deux 1oîî£s

polyfpermes : à leur maturité on n'y voit plus

qu'une loge monofperme ; l'autre s'obh'tère. Les

Arbrifleau de fix pieds Zc plus, donc les ra- |
l'fï^-^ux font droits, étales , glabres, prefque dî-

mer.ux , glabres Se roides, font garnis de feuilles
chotomesj les feuilles alfez grandes, ovales ou

plongées, cunéiformes à leur bafe, obtufes ou 1
^^^^qu^s, obtufes, un peu coriaces, très-entîè^

elliptiques à leur (bmmec, entières, un peu rou-
lées à leurs borJs, roi.^.es , luifantes, marquées
en drlfous de p^^iits points ferrugineux i les pé-
tioles t:ès-courcs J les grappes axillarres & laté-

rales, de la longueur des pétioles, ferrées, fort

petites îles pédiceîles très-courts, uniflores j le

calice à quatre dents fort petites; les pétales
b'ancs, ovale- , concaves, une fois plus longs que
Je cà'ice; une baie très-petite, arrondie, mono-
Ç enr.e. On en difîingue une variété plus petite,
a feuilles plus étroites, lancéolées, cunéiformes
à !eur bafe, arrondies à leur fommet. :

res, glabres en deffus, tomenteufes & blanchâ-
tres en deffous^ parfemées de très-petits noîntsj
les pédoncules axillaires ^ chargés de plufieurs

fleurs blanchâtres, affez grandes; les pédiceîles
oppofés en croix, uniflores , plua longs que les pé-
tioles; les divifions du calice concaves, arron-
dies J coriaces; les pétales un peu épais, caducs ;

une baiealongéej une femence oblongue, réni-

forme.
r

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. T>

( Swan^. )

Cet'-e plante croît à la Nouvelle-Efpagne * aux | 59- Jambosier ponftué. Eugenîa punBata.
lieux Itéiî es 5c pierreux. T) {Sw^rt^.)

yy. Jamlo3i:r axillaire. Eugenia axillarh.
Swa.tx.

VahL

foHîs integernmîs , ol?longis , ohîuj::

fi

I — J —1>

Eugenia foliis iniegemmîs ^ ohlongîs. acuminads, \ P^S- î)<54'

foliorum. WillJ

obtufis , planis j peduncalîs axillaribus ^ mulcifioris ,
petiûîorum longhudine. Willden. Spec. Plant. 2.

pag. r<Î3.

fi
culis oppofitis , tnforis , hngîtudineft.
Symbol. 3. pag. 6j.

Mynus i^x\\hxh),r^cemulUm^^^^^ Cette plante diffère peu du

mmatts ^ nmdis. Swartz, Prodr. 78, & Flor. Ind.

/'
{eugenia montana ? Lam.) , dont il n'eft peut-être»»»„».

,
«..,ao. o^v<iIl^ rrour. 70, « rior. ind. qu'utie variété. Ses rameaux font alternes cvîin-occid z. pag. 901. - Non^mynus axillarls, Di6t. briques, cendrés à leur oartie ^fédenre! pCr-n . ij

Ses branches font dichotomes , liffes, étalées^
fes rameaux un peu comprimés] les feuilles alon-
gées J planes, entières, acuminées, obtufes à leur

driques, cendrés à leur partie inférieure, pour-
pres vers leur fommet, parfemés de points fail-

lans; les feuilles médiocrement pétiolées, gla-
bres , oblongues, obtufes , très-entières, roides,
longues d'un pouce & plus, foyeufes dans leur

fommet, luifantes, longues de deux ou trois pou-
)«""efle, pondluees a leurs deux faces, p

ces i les grappes courtes, oppofées, axillaires de 1
^" ^^"^"Sî les pédoncules axillaires, folita?res,

la longueur des pétiolesi les pédiceîles très-ferrés,
f ^çH^lH^^l-a' ,r 'f f^g'-jf »i" des^feuJ'J^Sj

munisjàkur bafcj d'une petite bradée en écaille j

"•"-"-"•• " ^ •
-

'^•

les fleurs blanches & petites j le calice à quatre
découpures concaves, ovales, aiguës 5 deux pe-
tites braélées fous l'ovaire ; une baie ovale j mo-
nofperme , fouvent folitaire.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
îa Jamaïque. T? ( ^. /. )

58. Jambosier pubefcent. EugenUGreggli.

foutenant trois fleurs j celle du milieu feffile j deux
bradées fétacées à la bafe des pédicules } le calice

à cinq découpures arrondies, ponftuéesj quatre
pétales légèrement ciliés. Le fruit n'a point été
obfervé.

T> ( Vahl.
)

ue

60. Jambosier de Smith. Eugenîa Smîthîl.

fi

Willd
fruâihus gloiofi

Eugenia pedunculis multifloris , axUlaribus : foliis I •
'^''S'"'''. ^ euiptica ) , foins integernmîs , eUipti-

elUpticis , acutîs , integerrimis
, fubtîis puhefcentibus. I 'c^ ' «^".'«'f.f

'^

;

Ttduaculîs pankulatis , axUlaribus

S^»'artz, Prodr. 78, & Flor. Ind. occid. z. p. 85)8.
Sut) myrto Greggii,

Creggia aromatica. Gaertn. de Frudl. & Sera. I.
pag. 168. tab. 53. fig. 3.

Cette efpèce appartient peut-être plus aux myr-
tes qu'aux iambofiers . d'aorÀs F^WAm.. «Îp^l Kai^c

Unn
3. pag. ior.

Cette efpèce , très-différente de Veugenia ellip-

tica J Lam. n**. 35^^ a beaucoup plus de rapport
avec Veugenia MichcUi, Ses feuilles font médiocre-
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ment pdtîoîées^ très-entières, elliptiques, acu-
mînécSj.iécrécies à leurs deux excrcmités > les

Heurs dîTporées en panicules axiîîajres & termi-
nales > leur caîîce en forme de mailue, fînué &
non denté à Tes bords i la corolle blanche j petite;
les pétales caducs ; Je ftyle court» furmoncé d'un
J^îgnate fimple; une baie globuîeu'e, blanchâtre,
/Couronnée par le calice, de h grofi'eur d'un pois,
uniloculaîre ^ monofperme.

Cette plante croît à la Nouvellé-Hollande. T?

A M 12

IcS pédoncules axillaires ou géminés, unifîoresi
quatre ou cinq terminaux, ghbres , capillaires,
ongs d'un çouce & demi ; les découpures du ca-
hce arrondies.

Cette pîante croît dansrAméricjue me'rîdîonale.

6^. Jambosier de Ceilan. Eugenia reyUnies,
Wilid.

/'

fubge

Willd, Spec. Plant. 2. pag. 565.

61, ? Jambosier à feuilles de laurier. Eugenia \
'<^[\'^''is

> impunaatis ; ped

W
Eugenîa foliîs ftrrûùs y ohlongîs (altérais)

iris ; racemh axillaribus, conjugatîs. Wilid.
Plane. 2. pag. 967, *

Myrtus Çi^nùxwxs) y peduncuHs racemojts

^

foliis ovato-lanceotatis
y fcrrulutis ^ p

axltlaribus

^ — -

iftorls^
fi

'/?

ij;.

M.

Retz. Ôbferv. 4. pag. 16.

La i: rus ferrâtj^ floribiisfpictttis , ex foliorun
provenîcntibus. Burm. ZeyI. pag. 135?. lab. 6z.

par Tes feuilles point poriluées en deflbus, coria-
ces & non J-nembraneufes , médiocrement pe'cio-
lées, alongées y rétrécîes à leur bafe, acuminées à
leur fommet, obtufes, lujfantes & veinées;' par
(es bradées très-courtes, géminées, fubulées»
placées fous Tovatre. Les pédoncules font filifor-

mes , géminés ou folitaîres, fitués dans l'aifTelIe

Ses feuilles alternes , les divisons de Tes fleurs^ 1 ^^* feuilles ou fur les rameaux privés de feuilles ,
au nombre de cinq, me font foupçonner que cette 1 ^out^n^nt une feule fleur-

Cette plante croit à Tile de Ceilan. "5 ( Willd,\
plante n appartient ni aux myrtes nî aux ''ambo-

fl
ou des butonica. Elle a le port & la grandeur du „^
cerifier, félon Burman. Ses rameaux font épars. | Jaca
îougeâtres

i les feuilles pétiolées, ovales , oblon- ' ^

halfc

de
nombreufes, aiguës , quelquefois obtufes , lon-
gues de trois pouces & plusj les fleurs petites,
aiipofees en grappes axillaires, giminées ou bifi-
des, de moitié plus courtes que jes feuilles j le
calice a cjnq dentsi la corolle blanche j cinq pé-
pies arrondis; environ vingt étaminesj un Itig-
Jïiate en téce ; une baie couronnée par le calice.

foUIs ovatts, intigerrimis, fuStèsfi

CN.)
fig. i.

A fubviUofis

I. tab. 45

ArbriflTeau de huit à dix pieds, portant des ra-

dst
nerte & munis de très- petites flipules. Les feuilles-
font médiocrement pedolées, ovates, très-entiè-

Cette plante croit à l'île de Ceilan; elle produit 1
"""

^ ^^ pe" ondulées, longues d'environ trois-
une réhne odorante qu'on en,ipIoie dans les atta-

'
- -

-

îues de paralyfie. ^ {BarmA
en
en

feurs folitaires

E. /'

y
^f

defius , poB^uées , blanchâtres ou glauques v»
deflous, acuminées, obtufes à leur fommet ; les-
pédoncules latéraux, folitaires, un peu ve!u5
unifiores, longs d'environ un pouce ; les quatra

Patrifù. Vahl. 1 "*"flss du calice ovaîes, concaves, un peu velus*
fur leur dos ; la corolle blanchâtre j quatre pétales

i oyatt's, acuminatisy 1 concaves, obtus, un peu plus longs que le calices.

V.hl.Eglog.l.pag.j'y; •r-"- -"'>

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec T^a-
^n^ci unifiera Linn. , Micke/u Lam. ; elle en diffère
'ir Ion port, par fes bradées fétacées & non ova-

J.5es rameaux font glabres,, cendrés ifes feuilles i -
pênolees ovales . entières, longues de deux pou- I

^^

es fiîamensune fois plus longs eue les pétales;
1 ovaire légèrement velu; le fligm'ate fimple.

Cette plante croît à la Jiinaïque. Broyée entr

( J^c^ )

une odeuf balfamique* Jf

BOSIER i fleurs feflîles,. Mugenta ft

delTus tâl^c^J 1- ' !V " P"^" ^^y^^^ ^"
t

^^g^nia foliis inugernmu, margint révolue

^ ten aiguès ^^uçlquefois récrée Jîtx iateralihus » fegUibas, Wilid. Spec Plajïc s;.

/
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pag, $^J. Sub cugenïâ Uujîforâ. ^Vû\\ ^ Sya;b, 1 \\ct\ \\r\^ bnîs feche ^ ovule , monofpîrm* j la fe-
j.pag. CJ4.

Cetce efpèce a des rameaux glabres , cendrés

,

garnis de feuilles médiocre ment pétîolé'.^5, ellip-

licjiievou un peu arrondies , longues de d iix pon-
ces, larges d\.n

j
oixe ?c demi , trè -entières^ un

peu roulées à kurs bords, irès-i^'abres^ veinées,
rtticulées à leurs d ux faces , luif/^ntes en deflus,
p!us pales &• parfem/esen defibus de points bruns j

ks fleurs fefTjlrs , axillaires, éparfes^ latérales,

n.liraires ou flufîeur^ enA-mble; les folioles du
calice coriaces, alongées ^ bîanchâtVes &: ponc-
tuées en dt-hors \ le fruit globuleux , ponftué, de
la groffeur d*une prune.

1? ( Vahl.
)

\

nience a'ongee.

Cette plante croît fur les hautes montagnes ^ i
la Jamaïque. T? {Swani.)

r

^
63. Jamrosier à feuilles de troène. Eugenla

lîguftrina. Wiild* ^

Eugenza foliis integerrimzf , lanceoladsy hajî art"

guftûtis , ooiujis ^ avenus ; pedunculis uniflorîs ^foll^

tarlîs , terminalibus, Willd. Spec Plant. 1, p. 962^

Myrtus liguftrîna. Sxrartz , Prodr.78, & Flor,

Ind. occid. 2. pag. 885.

Myrtus ( cerafina)
,
peduncuUs laîeralïhus tcrmi-

nalibufque , unifions i foliis ohlongis j nitidis ^fulîùs
punQatis^ydi\\\ ^ Symbol. 2, pag. 57.

WiIIJ-

-, I

66. Jambosier crénelé. Eugenîa crenulata.] Rapprochée de iVi/g^^^zi? iVf;V;^.^/;7, cette efpèce
en d.ffère par Ç^s fruits cannelés , arrondis , de la

EusenJa foliis upaniis , f.lro,uniU; p,,.n.u,U ^fT^SiT^T^ ïï^':£"?-.,?"S.t^'ïll!.'
axillarbus

^ fabtrlfioris
^ paiolorum longitudinc.

Willd. Spec. Flanc. 2. pag. 961.

d'une faveur douce. Ses tiges font glabres , hau-
tes de deux ou trois pieds ; fes feuilles odorantes ^

un peu roi ^es 3 plus petites l^*ncéolées, glabres.
Myrtus crenulata. Swartz\j Prodr. 78^ & Flor. j

luifantes, très entières , obtufes, rétrécies à leur
Ind. occid. 2. pag. 8S9.

E

bafCj à nervures peu fenfiblts , finement ponc-
tuées} les pédoncules folitaires, de la longueur
des feuilles, ik beaucoup plus, rarement divifés,

munis de bradées obtufes, laticéolées^ de la lon-
niers rameaux font prefc^ue filiformes j les feuilles

fjr!jifV
^'''^'" ' ^^^'"'?' ^ S''^"^^"^,es obtufes

}
I
gueur des pétioles ; les fleurs blanches j l-.-s quatre

n?n/l^n^c o ''f'^'^r? \
^^' pedoncules un peu divifions du calice lancéo'ées i les pétales hnréo-

çluslongsque les peuoles. axilaires, folitaires , | lés . obtus ; les amhJres nrrondi..rrnv.irP ^lo-
iiniHores ou charges de deux a quatre fleurs peti-
tes & blanches j le calice à quatre découpures;
les pétales oblongs, convexes, caducs j une baie |

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja-

rougeâtre, petite, arrondie, monofperme.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne,

lés, obtusj les anthères arrondies; 1 ovaire glo-

buleux.

1)
69. Jambûsier à trois nervures. Eugcnia trî^

nervia. Vahl.

glabris ;

infra fo^

f ovatis , trînerviis ,

Ppofids y foUcariis ^

.
Cj. Jambosier des hautes montagnes. Eugenia

éifpina. Willd.

Eugen'iafoliis integerrlmis , ellipticis ^ avetilis pe-
dunculisfoihariisjubterminalibus^ unifions, brevlf-
fimis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 961.

' Mynus aJpIna S^znz, Prodr. 77. -Flor. Ind.
occid. 2. pag. 885.

Sestiges font lilfes, hautes de fixa vingt pieds, , ,

couvertes dune écorce ferrugineufe , ainfi que |
vures faillantes 5 les pétioles longs d'environ trois

les rameaux
î les plus jeunes réunis quatre parqua- 1

lignes; les fleurs difpofées en grappes; les pédon-

Ses rameaux font cylindriques à leur partie in-

férieure^ puis comprimés, un peu velus ^
garnis,

vers leur fommet ^ de feuilles médiocrement pé-
tiolées^ longues d'environ quatre pouces^ ova-
les 3 aiguës /très-entières , glabres âc un peu lui-

fantes à leurs deux faces, veinées, à trois ner-

tre, talugies} les feuilles opporécs ou éparfei

,

très-nombreufes, étalées, petites, oblongues
^

entières^ fermes, fans nervures, glabres, luifan-
tes, d'un vert-foncé ; les pétioles très-courts; les

cirles axillaires, folitaires, une fois plus courtsque
les feuilles , comprimés , un peu velus , fouvenc
géminés ; les pédicelles très-étalés , oppofés, dif-

. . ,^, .^,
tans, uniflores; les bradées linéaires, lancéolées,

piioncules folitaires, épais, terminaux, très- |
caduques j les quatre divifions du calice arron-

fiies , ponftuées i les pétales alongés 5 l'ovaire

velu.

courts, uniflores; les fleurs petites & blanches-
les quatre divifions du calice petites, ovales'
concaves, obrufes, blanchâtres çn dehors; les
péules ovales , concaves , plus grands que le «,

à

f.

Cette plante croîc à l'île de "Cayenne. f?

( rahl, )

70. Jambosieb»
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70. Jambosier fétide. Eugenîafetîda.

A M i?
*

Je range cette efpèce parmi les eugcnla, fes

fruits ne m*ayant ottcrt qu'une feule loge mono-Eugenla folïis ovato-lanceoUtis
^ fuhacummatts ,

^'"'" "^;^ ^/'^"^ ^^^""t qu^une feule loge mono-
btufis i peduncuUs axilUribus fa'foluariis v'ix 'P"'''^^- ^ ^It un grand arbriflcau ch.u-gé de ra-

Fttiolo longiorîbus, ( N. )

Eugenla maleoiens. Perf. Synopf. 1. pag. 29.

%. Folils obtufis , fioribus axHlarlhus, folltams.
Eugeniafetida. Perf. 1. c. -

r

Ses ranieaiix font grêles, cylindriques & cen-
esj fes feuilles petites, très-médiocrement pi-

meaux nombreux, glabres, élancés^ d'un blanc-
cendré, garnis de feuilles très-médiocrement pé-
tioléeSj ovales, entières, acuminées , un p.u
obtufes, planes, glabres, coriaces, d'un ve:t-
foncé en deffus, très-pâîes en dfffous, longues
d'un à deux pouces , à nervures très-peu faillantt s ,

fimples j un peu confluentes à leur extrémité > les

fleurs odorantes, petites & blanchâtres; les pé-resj fes feuilles petites, très-médiocrement p^- 1
^"^^ odorantes, petites & blanchâtres ; les pe-

tiojées,ovales-]ancéolees, entières, membraneu- ^^^icules axillaires, nombreux, fafciculés, uni-
fes, à peine longues d'un pouce, d'un vert- foncé I

^^^^\> filiformes, longs de quatre à cinq lignes

5

le calice à quatre dents, glabr:, trèï- court; deux
petites bradées à fa bafe ; la corolle beaucoup
plus grande^ quatre pétales ovales, acuHiinés,

t

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpjgne. T>

{r.fînherb.JjJf.)

en defîus, plus pâles en deffous , obtufes , la plu-
part retrecies, vers leur fommet ^ par un prolon-
gement obtus i les pidoncuîes très-courts, s peine
plus longs que les pétioles , axillaires , très-ordi-
mirement folitaires, uniflores} les fleurs petites,
bJanchacresi les capfules globuleufes , de la g-'of-
eur d un gram de poivre , couronnées par le
limbe du cahce,

^

•
La Pl-inre^

, qui eft peut-être une efpèce dif-
tin^e, diffère de la précédente par fes feuilles ,

toutes obtufes, un peu coriaces j par f-s fleurs
^^'^^^^^^^^ axillanbus , fubfjluarïh ^ unifions. (N.)

nt-cort'tr""'""'"'
folitaires; L-s pédoncules

_ Atb.iffeau élégant & qui doit ê:t. peu élevé.

r- ^ j
à en juger par la delicateffe de fes rameaux, facile

.y tte plante a été recueillie â Tîle de Cayenne d\ii:ieurs à diflin^uer par la foriie & par la peti-
ainh que la variété^, par M. Richard. "5 (V./.j te (Te de fes feuilles; elles font oppofees, à peine

j
pétiolées, petît.^s, aîfez femblibles à celles du

75 Jambosier à feuilles de romarin. Eugeni

rofm a rln ifolia ,

Eugeni
i^
foliîs mînîmîs ^ Unearibus y mucronatîs ;

lu Jambosier à feuilles dorées. Eupcnia
Chryf

v^

/^ /^
; .\

:flonsi baccis ovatis. (N. )

Cettp KpI!^ ^r,>x^« «- r j-n- • I ""^^^i oppoies, au moins une tois plus courts

romarin, planes ^ linéaires, minces j glibres, très-
entières, longues de fix à huit lignes, larges d'une
ligne & un peu plus, fans antre nervure appa-
rente que celle du niilleu , terminées ordiniire-
ment par une petite pointe courte. Les pédon-
cules lont très-lîmples

J filiformes, axillairss, uni-
flores, oppofés, au moins une fois plus courts

"fi'-'^t^. ^c» idiiicaux lont giaùres, cylmdnques,
H" peu comprimés & ferrugineux vers leur fom-
met

i les feuilles ovales , lancéolées, acuminées,
arrondies a leur bafe, entières, coriaces , longues
de deux a quatre pouces , larges d'un à deux pou-
ces, d un verr-briUant & comme verniflees en

.^islius, couvertes en deffous d'un duvet d'un beau
jaune^d or Imfant, qui fe ternit en vieilliffant i les
pédoncules courts, umfîores , réunis pîufieurs en-

très i Je calice à demi ovale j fes dents courtes,
obtufes ; la corolle un peu plus longae que le ca-
lice. Le fruit ne m'eft point connu.

#)
TjCf"./

74. Jambosier à feuilles decitronier. Eugenla
citrïfolia.

Eugenla folils ellifticls , ob'cngis , acamlnatls ;

réfléch'e- les frnîVc'',.7,-,"C"T 'T """A^'^
*'?."'''

\
pedunculls laterallbus , brevibus . fhfciculatis , uni-icu^cn.e, les truits ovales, de la grofleur dune 1 Ror'-s rN >petiteohve, prefque glabres, monofperrres. I/^'"^^^' C N. )

,
Cette plante a été recueillie à rifle-de-FranrP I

^^' rameaux font glabres & cendrés ; fes feuilles

parCommerfon.T^Cr./.i«A..i.i;,,/L.) '''^''^' -"""^ "'-'^ '' ^'-'"
H

7i. Jambosier élevé. Eugenla procera.

Eugenla pedunculls confienls , axlllarlbas , util^
J^oru J fohis ovatis , ccuminacls

, ptanls , gUbrls ;

pétîolées, coriaces^ elliptiques ou ovales, oblon-
gues, glabres, entières, acuminées, longues de
quatre à cinq pouces, larges de deu)c, prefc^u'ar-

ro«dies à leurs deux extrémités, un peu rétrécies

àjeur baJe, & quelquefois tiès-înégales à leurs
côtés, acuminées à leur fommec j les nervures

'i'FLï7nT: "/' ^'•^^-^^- Swartz, Prodr. 77, obliques, diftantesi les veines lâchement réticu-^ rior ind. occ:d- 1. pag. 887. Sui myno. liées ; les oétioles lîriés , loncs de trnî. Kan^^,: ]^
botanique. Supplément. Tome IlL

lées î les pétioles ftriés j longs de trois lignes 3 las

R

y

V-

I



t:o A R
pédoncules latéraux , fafcicuîës, à peine lorgs de
:deux lignesj unifloies} le calice aflez petit, cam- ! fubulées, inégales, fcarieufes^ peiTiitantes.

A
î*. Un calice un'flore , à deux valves lîpéahes

Î^anuléj glabre, à quatre petites découpures ova-

es j perfiftantes; deux ou quatre petites écailles

-en forme de bractées fous Tovairei les fruits pe-

tits, ovales, monofpermes.

Cette plante croît à Cayenne , fur les bords de
îa rivière d'Oyac, fj ( ^- / i^ herb. Desfont.) .

2''. Une corolle à une f.ule valve roulée, pî-

leufe à fon fommet, en fornne d*aîgrttte, plus

courte que les valves du calice , furmontée d'une

arête une fois plus longue que le calice, torfe à

fa partie inférieure.
à

3^. Une feule étamine] le filament capillaire,

de la longueur des ftigmates; une anthère oblon-
JAPARANDIÇA. Marcgr. Braf 109. îc. Cette I gue, fourchue à fes deux extrémités.

plante eft la même , à ce qu'il paroît, que le prVa-

gara d'Aublet.
4**. Un ovaire aloigé, fort petit j deux ftyles

très-courts
i les ftfgmaces plumeux , un peu iné-

iAÇl\]W.R,Artocarpus. lUuftr. Gen. tib. 744, |
Ê^^'^'

anocarpus incifa ^ n®. 1 , & tab. 745 i artocarpus

Jaca . n 5

/

Ohfcrvations. i*. L'arbre qui porte, aux Phi-

lippines, le nom à*atipolo^ paroît appartenir au
genre jaquier ^ ainiî qne le nanca & le camangji.

( Voyei AtIPOLO , SuppL )

2**. Le genre polyphema de Loureîro eft une
efpèce à' artocarpus. C'eft la variété ^ de Vartocar-

J>us jaca^ n^. 3.

JJnefcmence oblorgue, enveloppée par la valve

de la corolle*

Cette plante croît au Pérou > fur les hautes

montaî;ncs. {Flor. peruv. )

Cette graminée offre aux bœufs un excellent

pâtur.7ge. On !e ferc de fes chaumes pour la cou-
verture des maifons.

^ASIO^E.Jajione. Illuftr. Gen, tab. 7x4, fig. r.

^f^

^fi

jafione undulata ^ Lam. n®. 1 montana y Linn. >

^/^

fig. 1 y jafione pcrennis ^ n**. I.

Obfi

lÀnu. yjaca Lam. 3 comme un genre rarricu!îc;r

,

r . '

fi
- . - . . ^ .

à deux efpèces, qui varient â un tel point, qu'il

eft difficile de les bien caradlérifer, furtout le ya*

/lateraie des fruits. Commerfon 1 avoit également I très - différent , prefque méconnoiffable. J'en ai
difhngué de \ artocarpus

, {ons la aenommation I obfervé un très-grand nombre de variétés, qu'on
à indapsjaca , Mff. & Herb.

j f^^^lt ^^^^^^^ regarder comme autant d erpèceS

JARAVA ufuel. Jarava ujttata. Perf.

Jarava (ichu), foliis convolutis ^ fubulatis '

fi elles offroient des carailères plus conftatis &
mieux tranchés. La plus remarquable eft une plante

recueillie par Broulfonnet i Maroc ou en Kfoa-

fpicâpankulatd.RuizScPsLW.Ilov. per. i. pag / ! S"f- ^^^^ '^^ ^^6^^ ^^^^^ épaiffes, cannelées &
lab. 6. fig. 6.— Perf. Synopf Plantf i, pag. 6. I yf'"^^^

très-feuillées} les feuilles hnéaires, ondu-
Jees^ cnfpees^ dentées^ hennees. Ses tiges le

Genre de plantes monocotylédones^ à fleurs I ^^^^^8^"^^ ^^^^ ^^^^ ^'^^^^'^'^^^ ^^ t*^*^^^"'^ fi^^p'^^>

glumacées> de la famille des graminées , qui a de I coures^ feuilles, uniflores^ formant un cor>'mbe

grands rapports avec les alopccurus j il comprend
des herbes exotiques à l'Europe^ i feuilles rou-
lées, fubulées i les fleurs difpofées en un épi
paniculé*

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à deux valves unifo^es j pour corolle

une feule valve j munie d'une arête aîgretcee; une

itamine y deux^yles.

terminal, foutenant de groITes têtes de belles fleurs

bleues. La figure de Daiechamp ^ Hijl. i , p. 864 j

y convient affez bien. J'ai obferve cette même
plante parfaitement glabre y mais avec la même
diQ^oficion des fleurs. Si cette plante étoit recon-

nue comme efpèce, elle pourroit être diftinguee
ainiî qu'il fuit :

tjîone ( ftriato , foliofc

apice ramofo i ramis fimplicibus ^ corymbops. (N.)

Ses tîges font réunies en gazon, droites, hau- | On trouve dans les Icoties rariores de Cava-
les de deux pieds, cylindriques, purpurines à

J
nîlles, une aiiir^ jûfione d'Efpagne, qui> par k^

feurs articulations y les feuilles fubulées, roulées
J
racines vivaces , le rapproche dujaf ——-:-'

i leurs bords X rudes, légèrement ftriéesiks fleurs
j
& par fes feuilles, ainfi que par fon port, dup*

iifpofées en plufîeurs épis terminaux, alternes ' ^ '

- '-- '''^'
- - -^

prefque fefliles , ferrés , ajongés , cylindriques.

Chaque fleur ell compofée de i

fohe montanaj qui ne s'en diftingue
^

comme variétés elle eft ainfî caradérifee -

lafione {^ïolioid.'} ^ radiee crajfâ^ percnnl^ foldi*



s lOf
^ahfaherr'imîs lineari-ovails i hfimh rofacels , den-

\
flèxu^ux; les fleurs difpofées en grappes ayilîai-

latiss cauUbus ftnatis , foHofts. Cavan. Icon. Rar. resj les pédoncules oppofés, très-étalés, une fois
2. pag. 38.tab. 148. fig. i, ^ plus longs que les feuilles } Ics partiels fouvcnt

TACTVTiM T /- . TU n ^ • I
^^^^S^s cle tfois fleLifs , quelquefois d'une ou de

^^.bm\^ Jafmmum, I;!ufîr. Gen. tah. 7, fig. î, |
deux pédfcelîées, sïiunis de petites l^radéeslinéai-

Jafminum officinale^ u^,
ticans ^ n^^ j-

Ohftrvallons, i

fig. Z y jafminum fru-

^f'

^fr- .fiàfc

Q^wx péuictriiees, munis ae p
res

î le calice très-court , campanule , à cinq ou
fix petites dents ovales^ aiguës} la corolle longue
d'un pouce & demi, fouvent à fept découpures
plus courtes que le tube

'pag. 9. ^ Venten. Hort. Cdf. pag. & tab. ce.
SSyclanihes glauca. Unn. f. SuppU pag. 8z. An

C Voyer M
'/^

(^.
Ies"[ndes orientales. T7

i
. Plufieuis auteurs ont réuni les mogorium

Jiu. svec les jafmins. Ces deux genres font en

10. Jasmin tortueux. Jafminam^ tonuofam.
V/illd.

Jafminum foliis oppcfttis ^ ternatis ; folio lis lan- -

£:*Tê^^ frAc , -r -
5^'»^t^ i^i^*. «^i*

I
^^jrnuium jouis oppcjitis ^ tcrnaiis ; foltoUs (an-

divYfî^ c 7 '-'• 'PP^jy^^ principalement fur les
J

ceolatis , mucronatis ; caule voIubiV , ramls pubef^

V ; m'I .! ";^^^^ ^" ^^ ^^^^:'^,^ q^' ^^nt très- re.r/^... Willden. Enum. Piant. Hort. Bero!. i.variables dans les deux genres. Il faut y rapporter ! Vig
toutes les efpèces de rydanthes Linn., dont le
Il lut eu une baie & non une capfule.

10.

Suite des es pêces.

* Feuilles ternées,

s. Jasmin didyme. Jafnînum didymi

ifminum glabrum
, foliis oppofuh , ternaùs ; h

Quoique les fleurs de cette phnte Tî'aient pas
être encore obfervées, M. Willdenovf l'indt-pu

que comme devant appartenir aux jafmins. Ses

1

glabres, parfemëes de quelques poils rares fut

fymb. 2.„,g. 2, ScEnuai. i.paj, .2. - '' '
" '' " .--."

Prodr. n°. 8.
Forft.

^Le Heu natal de cette plante n'eft pas connu, fj

C IVl/Id. )

autres

les fol

f'

Jafminum foliis oppojttis , ternatis ; folioUs ov

, ohtufis ; ramulîs angulacis petioiifque vilbft^

r

' Ses rameaux font glabres, ainfi que toutes les
îutres parties de la plante; les feujlîes ternéesi

loîes pédirellécs,ov:des-lancéolees, lon-
gues de deux pouces; les latérales plus petites,
obrcurement veinées, rétrécies, aiguës; les pé- i — ^.v— »-
tioles flexibles, longs d'un pouce j les fleurs dif- P^S- i- — Enum. Plant, i.pag. 52.
pofees en grappes axilbires j les pédoncules foii-
taires, oppofés , anguleux, de la longueur des
pétioles, divifés en pédicelles fîmples, oppofés,
unifloresj le calice coure, campanule; fon orifice
niuni de fort petites dents.

>

i f^ahl.)
î)

ifminum flexile

tfminum glaSrum ^filUs oppofn

lefc

#

Jafminum capenfc. Thunb* Prodr- Cap. 2.

Ses branches font revêrues d'une écorce cen-
drée j fes rameaux prefoue tétragones avec quatre
lignes décurrentesj les feuilles oppoféeSj ternéesi
les folioles ovales, obtufes^ à crois nervures peu
fenfibles, glabres^ fouvent mucronées j les fupé-
rieures fouvent velues dans raifTelie des nervures;
les latérales longues de fix lignes; la terminale
plus grandes fes pétioles pileux à leurs bords j le

pédoncule axîllaire, plus court que les feuilles

,

foutenant tro:s fleurs pédicellées > le calice court,
tubulé J lifife J prefque glabre , à cinq ou fix petites

dents obtufes; le tube de la corolle long d'environ
un pouce Se demi j le limbe à fix ou fept Jécou-

a

leretibus. Vahl, Symb. ;. pag. i,

Jafr

Prîml
.P

r^ c
P,']"'^i;.^,'ne"t glabre ; fes tiges pures trois fois plus courtes que le tub

grimpantes; fes feuilles diftantes pétiolées ter- 1 ^
nées; les folioles pédicellées ovales ou ovales- ! ^^"^ plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
oblongues, luifantes à leurs deux faces, plus pâles

*

en deHous a nervures (impies
, peu fenfibles; les

lolioles latérales longues d'environ un pouce; la
terminale nrprrm'nno T/^:, r.1.,r 1« 1.1 . . 1 _

^

ifmlnum nervofi

tlr\rZ\ r '^r. ,

environ un pouce ; la l Jafminum fonis pinnatis ; foliolis ov.
terminale prefqu unefois plus longue; les pétioles » vHs i peduncuUs muUiforis, caûïe fan.

Ri
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Enum. Plant, i. pag. 34. -— Leur. Flor, coch» i

2C.

Ses tiges font grimpantes, liflTes, cylindriques

te rameulesi les feuilles oppofées , ailées avec

^ine impaire} les folioles ovales , glabres, luifan-

tes, acuminées , longues d'un pouce & demi,
marquées de trois nervures faillantes \ les pédon-

cules terminaux, munis de plufieurs fleurs i les f J) (Jacq,)

A S
j

pédoMCu!es oppofés, à plufieurs fleurs, le calici

à quatre ou fix petites dents ; îa corolle très otio-

rante, à fîx ou huit découpures oblongues , très-

ouvcrtes. Le fruit efl une baie arrondie, d'nn

bîeu- foncé, ne renfermant ordinairement qù'uinî

feule femence. '—

-

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérancjî*

découpures de la corolle au nombre de; cinq a

.Jbuit.
Ohfervauons. Ces deux dernières efpèces au-

roîent pu être renvoyées au mogorîum ^ ayant leurs

Cette phnce croît à la Cochînchine.]) (Lour.) l fcwV.e^ fimples. Les divihons de leurs fleurs foni

15-

Vent.

* Feuilles Jîrnj^Us.

Jasmin génîculé. Japnïaum gcniculatum.

variables.

* Efpeces moins connues.

* Jafmînum ( Itneare )^foliis ternatîs , fuhoppoji^

lis
y
pubtfcentibus ; foliolis iinearibus , acutis ; ramis

Jafmînum foUîs ovatîs ^ acutîs , nkidh ; petwlis
\

teretihus ; panlcuUs axillarlbus ^trlchotomis*Y>i0^ïii

gcnlculdCls , Jtorièus cymops ^ cauU vo/uùUf. Vent. 1 Nov. Holl. i. pag- 5^1.
Choix de Plant, pag. & lab. 8,

Jufminum gracile. Andr. Bot. RepoT tab. 129.
^Jafmînum ( divarîcatum) , foliis ternatis cum

petiolis ^ ramifque glabris ; foliolis fubovatls ^ dcTl"

An jafmînum {Ç\xn^\{c\ïo\\\x\\\), fo'iis oppofth ^ j
tibus calicU objoletis .feminis integumento perforata

ovato-lancculatls jpmpUcibusï Foill. Prodr. fîor.
Inf. Aurtr.

Arbrîffeau remarquable par Tes feuilles fîmples^

& dont les pétioles fcvnt coudes, articulés j iî fe

rapproche des mogorlum par les divisons de fa . r /

corolle; du jafmin par celles de fon calice. Ses non perfore,

Bro^n, Nov. HoIL 1. c.

Cette plante eft , fëion M. Brovn, voifine du

jjfminum dîdymum Forft. > elle en diffère par les

jeunes rameaux & les pétioles pubefcens , par

rarille ou le tégument des fdmences réticulé.

ifninum (acumînatum)^/c
glabris ; peîioli articulo fu

if

ti^es font grêles
J,
cylindriques, grimpantes ; i^iS

rameaux oppofés, garnis de feuilles ovales ^ luî-

fântes^ glabres^ aigiiës , très- entières , loi-.eues

d'un pouce , larges d'environ Çix lignes ; les fleurs \ '"''•^'''i''

'"" v" ^"TlT"'
difpofées en cime au fommet des^ rameaux 5 les »

"^''^ ^'"^"' ^""'^ "^"- '• ^•

pédoncules latéraux, oppofés, divifés en trois] -^ Jafminum ( moWe )^ foIils ovans , aciuis acu-

minatifve , pubefcentihus , fub:iis molUJftmis y pedun-'

cuiis terminaiibus y trichotomis J calicis demibus bit'

pédicelles uniflorcs, étalés, accompagnés de brac-
tées très-courtes, linéaires, aiguës j le calice très-

petit, à cinq dents courtes> la corolje blanche,
j vijftmis, Brown^ Nov. HolL \. c.

d& la longueur du pédicelle; fon limbe à fix ou
fept divifions ovales, oblongues, aiguës i l'ovaire | * Jafminum ( 3emu-um ) y foliis Ute ovatîs yfub-

vrondii le ftyle de la lorgueur du tube; le ftîg-

mate ovale, renverfé^ compiimé, fendu longîtu-
dinalement fur le côté.

h{r.f
de

acuminatis y pube'.ceniihus , baf integris ^fubtiis moi-

Hbus ; ftorïbus fexfidis; lacinîis calicis fubulatis ^ fubo

longioribus ; feminis integumento cribrofo. Bro^n>
Nov. Holl. 1. C. An mogoriumi

Toutes ces plantes croiflent à la Nouvelle-Hol-
lande.

Jasmin odorant de la Caroline. C'eft le

14. Jasmin grîmpant. Jafmînum vclubiie.hcq.

afminum fouis hmpLtcibus ^ oppofuis ^ oviitii I #• • r * r:
, .^. J J. • /- - / /•/ /

^^
,

'-*>
1 bignonia jempervircns Lmn.

flabriS"; paniciila Urmtnali ^ ramis volubilibusA^Qo^. ^ ^ ''

lort. Schoenbr. ;. pag. 39. tab. 311 ^ & Fragm.
pag» 59. tab. 44. fîg. 2.

Cette efpècie eft parfaitement glabre j fes tiges

grintpantes, cendrées, hautes de lix pieds & plusi
les feuilles fimples J oppofées, pétîolées, ovales
on lancéolées, aiguës, fermes^ luifantes, toujours
vertes, longues d^environ un pouce & demi i Jes

fteurs difpofées en une panicule terminale ; le-i

^Jasmin de VinciNiE ;nom vulgaire du blgno-

rua radlcans Linn.

On donne encore le nom Aejafmin à pîufieurs

autres plantes très-éloignées de ce genre , tel

que le nom de jafmln d'Afrique au lycium afrum
Linn. > de jafmin d'Amérique à Vipomea coccinea.

Linn* ; de jafmin du Cap au gardénia grand^'^ora.

Linn. ^&c.
\

I
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JASMÎNEES (Famille des). {Voyer JASMINS
(les).)

JASMINOj'DES. Genre de Toiirnefort, auquel
Linné a fublHcué ie nom de lyc'mm. ( Foyer
LlCIET.)

.

JATROPHA. {Voyci Médicinîer.)

lATUS. Rumph. Amb. 3. tab. 18* Ceft le tec-
iona grandes de Linné.

\

B 103

Thlaffî orhntaU ^ îcnuifolium y cartefccns ^ jlore
albo. Tournef. Coroll. 15.

Cette erpèce refTemble beaucoup à Viierlsfem-
perftorensi elle eft pake. Ses tiges fort lignearcs,
ramifiées , couvertes de cica'.ricts & de poils
longs & couchés ; les feuilles ésa'ement pikures \

ies inféiieures linéaires- fpatulets; celles des ra-
meaux étroites, linéaires j aiguës 3 les fleurs blan-
ches , difpofées en corymbe, plus petites que
celles de Viheris femperjîorens.

Cette plante crcît dans la Cappadoc?. T>

loon a celui de klelnla ^ que M. de JufTieu avoit 1

^Zf7trtlr^.^ Ç''"''
^"Z' ,f5^.'^ ^^"^'^ ¥' '^' IBÉRIDE vermiculaire. liens vermlculata.

M

^f^

déjà employé par Jacquin pour ui> genre admis par
Willd.

Uerh herhacea , caule adfundcn:e i folîîs Unearl-
pas devoir féparer des cacalia. {Voyei CacALIE, |

^^^ * acutis
, fabcamofis , glabris , margine c'diaio-

Suppl.) Il falloir une autre dénomination pour le j
^^"^'^^'^- Willd. Spec. Plant. 3. pag. 4)4.

k/einia de Jciffieu. Le nom dsjaumej rappellera les

)

(

IBÉRIDE. Uerls, Illuftf. Gen tab. 557, fig. i.
iheris umbdlata ^ n*^, 73

Iberisfaxaiilis. PalL Ind.Taur. Nov. A6t. Petrop.
io. pag, 314.

Cette plante, très-rapprochée de Vibens faxa^
tîlis ^ en diffère par fes tiges herbacées, très-

ïï
3

fig. 1 j îberis faxatilis^ j courtes , afcendantes , hautes d'environ un pouce

f^

Obfervatîons. 1®. Quand
'^/fi (Tabouret, n^ i-

taines 5

& demi^ chargées de feuilles très-rapprochées ,
un peu charnues, glabres & non pubefcentes , li-

, . ,. - ... néaires ^ aiguës , un peu mucronées , convexes en
lepidium gramini-

| deflous , munies, à leurs hormis, de très-petites

dents diaphanes , fubuîées , un peu réfléchies , eiî

forme de cils; les fleurs rcugeâcres, affez grandes.X i'r' ^r ''^';^'' r
^' ^.\ ^"f°"- h-ormede'ciJsjVsfleursrougeâtr^s

iiere & [es filiques échancrées^ tous les caraftères
ûcs ibérides ; elle doit être rapportée à ce genre. 1 Cette plante croît fur les montagnes, dans b
J'ajouterai que les rameaux & leurs feuilles font i

Tauride orientale. "5 ( JVUid.)
légèrement ciliés.

'

pag- 520
pinnata L

'bmspanduriforrpîs , Pourr. Aà. Toîof. 3,
, ne patoit être qu'une variété de Vîberis
.inn., à tiges plus rabougries, à feuilles
•r-i..^^ Q-, J ^ t.- I_ï _ _ /• «

17. IbÉRide cendrée. /5mi cinerea.

Ihens catilibus adfcendentibus y tlongatïs ^ ctnere^^

pubefcentibus i foliis tlnc^rlbus ^ fubacutU ^ integns ,
plus charnues, & dont tous les lobes font obtus. 1^"^^^;^//^, éfiantibus. (N.)

fin des efpèces.
fr^nf.) y^oyei les o5/ï

3 . Viherls oppcfttifoUa , Perf. Syocpf , eft le
lepldium oppofnifoUum, Labill. Icon. Plant. Syr.
Fafc. ;. ( Voyei Passerage , Suppl.

)

w

Cette îbéride n'eft peut-être qu'une variété de
\'iberis faxatUis ; elle s'en diftingue par fon port,
fes tiges étant beaucoup plus alongées, ligneufes>
pubefcentes & cendiéis j. par fes feuilles plus pe-
tites , moins nombreufes , un peu charnues, très-

4°. Viberis nudkaulls, n°. 14, a ét^ placé de- I^^^^'^f^'^-
linéaires prefqu'obtufes

, légéremenc

puis, dans cet ouvrage /paÂ.i fes 'J.//, dont il
I P^^^^^^»^^ ^cendrées. Les fleurs font blanche,,.

oftie les caraderes. ( Voytr Tulaspi nudicauie

,

Suite de^ espèces.

iir^fj^^"^^^^ ^^ Cappadoce. Ibuh cappadocîca,
Willd,

Ibtnsfruttf<tns,folnsfingofis, infcrîorîhus fpa-
^J^^^utisj fuperîoribus llntaribus , tfci.:/^. Willden.
Spec. Plant. 3. pag. 452:.

formant, après la floraifon, une grappe alongée^
terminale. Les pédoncules s'ouvrent en angle

droit à mefure que les fruits mùrifl'enc.

Cette plante croît en Efpaghe. Ok\ la cultire

au Jardin des Plantes de Paris. T> (f^*'^)
\

18. IberidE ciliée. Iberis cUiata, Wiîli.

Iberis herhacea yfoliis fubcarnojis y cUlacis ; rail-'

calibus fpathulaiis , caulinis lincaribus* WiUtieOw
Spec. Plant. 3. pag. 4;Xr

i

/
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A, lUris cautihus finipUdjjhnîS ^hrevihus, (N.)

$, Ihcris ramof.Jfima :, caule alco ^ ramofo, ( N. )

Jieris ciliata. AUionî ^ Au(5l. Flor, pedem. pag.

Je réunis ici des plantes qui me paroîffent avoir
fentr'elles de très-grands rapports, & qui ne dif-

fèrent efTentielIemenc que par leur port. La pre-

r^c^îs kcrhac^a ^foUisfuhcarnofts , gtahns ^ fahro*

tandis ^ integcTrimis , petlolaùs ; penolis cUiatis,

4. pag.716.
î8

tfol

fi^fy

Laiîi

mièrejd'aprèsiM.Wilîdenovj-^a des racines duresj
j

Iberîs crajftfolia. 'Lz^eyx.

^, ? Iberîs (cepeaefolia) , hcrhacea ^ follls fah^
carnojîs cuneîformibus ^ acutis , apice dent^tis»

très-jfïmplcs, longues d'environ trois polices. Elles
produifent phiGeurs tiges fimpîes ^ afcendantes ,

redreffées, longues de deux ou trois pouces, gar- . .,,.,,, c ni
-

^^r ir - t
mes de feuilîcs très-entières , ciliées à leur con- lY-V ù

^^^^
o

^' P'^' 4;;-— Wulf. m Jacq.

tour; les radicules fpatulées 3 les caulinaires ob- |
^^^^^^elL 2. pag. ib. tab- i.

tufesj linéaires i les fleurs purpurines^ difpofées
en corymbe.

Dans !a variété ^ , les tiges font afcendantes ,

M
d'ifi

longues d'environ un pied , chargées de rameaux |
<^.o"f»ndLie avec eile. Celle dont il s agit ici fe dif-

fimples, nonnbreux, droits , tournés du niéme 1 '''J^^'f-"^^"'""""?^ P^'^^'^^'^'B^?^^^"!'"^^"^^'^^^^^^*
cote ; les feuilles un peu charnues très-étroites, |

^^^^ louvent rohtaires ; par (es feuilles arrondies

,

linoTlroc ^U*..r^^ „i.,, ' : 5 I .• •
*

i un ueu ovales, rétrérip»; pn Tin nptinlp riiip . nnintlinéaires, obtufes
, plus étroites à leur partie in-

férieure , légèrement ciliées 5 celles du bas & des
tigeslongues d'un pouce & demi ou deux pouces

}

celles des rameaux beaucoup plus petites 5 les
fleurs blanches , allez grandes j difpofées en un
corymbe terminal.

La' première croît fur le Caucafe & aux envi-
rons de Conftanrinople. La féconde croît en Hon-
grie & peut-être dans le Piémont, fi , comme je
le foupçonne, elle eft la même que eelle d'AI-
Honî. O i (F.f. in herb. Desfont.)

^19. IbÉride intermédiaire. Iherls intermedla.
Guetf.

un peu ovales, rétrécies en un pétiole cilié, point

amplexicaule. Les fleurs font blanches^ un peu vio-

lettes^ difpofées en uns ombelle courte, touffue,

point alongée après la floraifon. Les pétaîes font

très-inégaux; les filîques alTez groffes , ovales, un
peu renflées, furmontées de deux pointes à peine
de la longueur du fîylei, un peu recourbées en
dedans.

e/î w

filicuUs apice truncaùs ; cuÇp

fi

reiih divergentihus. Decand. Synopf, pag. 582, &

ne fe préfenre que comme une variété de cette

efpèce à feuilles légèrement dentées ou plutôt à

lobes peu fenfibles, un peu rétrécies en poince ï

leur fommet. Elle fe rapproche auffi de Ylberis ro-

tuniîfolia par {t% pétales peu irrr ''

Cette plante croît dans les Pyrénées. O ( J"^-/ )

21. IbÉride à feuilles rondes- Iherls rotund'rfo-

lia^ Linn.

Flor. franc. 4, pag. 71/.
n'^^S2. tab. zi.

Guerf. Bull, philom. . ^hf^^
herhacea, foHis fubcarnofis^, obtufis, înfe-

rioribus petîolaùs
y fabrctundo-ovuiis ; cdulinis ob-

longis^ amplexicaulibus. Willi.Spec. Plant- 5. pag.

454-

la plante
, à rameaux très-divergens ^l^s" feuules 1

^^^^^^ rotundlfolia. Lam, Didc, n®. 6. Synonyma ,

des jeunes tiges rapprochées > la plupart obtûfes
^^^ dcfcrlptio Integra.

(carnofa), herbacea, folUs fpathdà-

Ses tiges font herbacées , hautes d'environ
deux pieds & plus, très-glabres, ainfî que toute

rétrécies en pétiole vers leurbafe, lancéolées'
dentéesenfcie, caduques; les fupérieures épar-

, .,. , uucg.n.uu. ,
fes, lancéolées, entières i les fleurs blanches, un PUnt. 3:pag. 455peu purpurines a leur bafe, d'abord en corymbes ? r & tj ^

^Jfs J fubcarnofi:
y

( fe trouvoît

forte qu'une

uis en grappe alongée, prefque cylindrique j les
Piliques obîongues, arrondies à leijr bafe, tron- , • , , , . • ' --- 1

quées à leur fommet, terminées par deux pointes P'"^"^"^ "^ '^ defcnption de M. de Lamarck lui con-

tres-divergentes.
I

vient, une autre non. Elle eft parfaitement gla-

r^^^ I
' ' J' -., ^ i

bre, non ciliée fur les pécioles; les tiees un peu

furSef^A'"''
',''

• ^^'°^f ^^1 P^^S^- Guerfent plus élevées , fimples ou un peu ramifiées dès leur

«e Rouen^'n"'
i'-''y"' ''''^'"' ^' ^'^"^

' '"' ^'''^
'
^°"^^^^'' °" afcendanfes

j les feuilles radi-
tre Rouen & Duclair. ^ J ^ales ovales, rétrécies en un pétiole alongé ; les

,-S'

i.0. IbÉride fpatulée. Ihms fpathulaia, Dec.
caulînaîresovales-oblongueSj amplexicaules , très-

fl
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B
«n un petit corymbequi s'alonge après la floraifon;
les pétales médiocrement irréguliers j les filiques
ovales-oblonguesj furmontées^de deux pointes.

Cette plante croît fur les hautes montagnes des
Alpes. :^(K./) ^

Je ne trouve pas , dans la plante ^, de caraftè-

^5^

^Efpïece moins connue

res qui

dente.

la diftinguent fuffilaamienc de la

il.lBÉRiDE naine. Uerîs nana. Allioni.

Iheris herhaceà^ folils fuhroCundo-fpati

fi

filiculis bicufpid

* Iberh {,QOï\lr^ù.z)yfrutefcens
,
folils Uneanbus ^

fubcuneatîs ^ dentads i caule dongato^ fibramofo ^
nudo ^ corymbo fruàjis infundibu/îforml ^ conttacîo.
Perf. Synopf. Plant, z. pag. i86. la Hifpaniâ, ad
^lUcarna

^ provinciâ Extrarnadurâ. T? Caulîs i-z-
précé-

j
pedMlîs ; forma corymbi frua-iferl facile dlgnofundâ
fpedes } fores igaoti. ( Herb. Juf.)

r

IBI-PITAMGA. Marcgr. Cette p'ante paroît
devoir fe rapporter à Tez/^en/d unif.ora Linn. ( Voyt
Jambosier, n*". 27. )

382, & FJor. franc. 4. p. 717. _ Allioni,' Auft." ^,^^^^-^ ^ EMBIRA. Marcgr. Br.if. 99. kon.
pag. 15. n». 920. tab. 2. fig. i. — Willd. .....
Plant. 3. pag. 4; 6. ^
/^mj aurojîca. Villars, Dauph. i. pag. 349^ &

3. pag. 45.5.

_
Cette plante efl-elle réellement une efpèce dif-

tinéte des deux précédentes^ ou plutôt ces trois
plantes ne feroient-elles pas plutôt des variétés
les unes des autres? Cette opinion n'eft point dé-
pourvue de probabilités, furtout quand on confi-
dere qu'il exifte entr'elles quelques ii

res. Quoi qu'il en foit , celle-ci . affez

C'eft le Xylopiu frutefcens l.inn.

ICACO. Genre de Plumi r, qui eft le méine
que le chryfobalanus Linn. ( Voyei IcAQUIER.)

ICACOREA. ( t^oyei IcAcoRE. Illuflr. Gen.
tab. 136, & TlNHLlER, n". 2, angidUuria ica-
corea. )

-

ICAQUIER. Chryfobalanus. Illuftr. Gen. tab.

quelques intermédiai- I 4^^» chryfobalanus icaco , n°. i.

fes fleurs, s'en diftingue par SrfeuilieVpa^S^
lement glabres, un peu charnues; les înféneures
légèrement fpatulées , obtufes.un peu dentées;
Jes Supérieures entières, linéaires, aiguës ; les fili-

Michaux ajoute à ce genre refpèce fuîvante :

. IcAQUîEîl â feuilles alongies. Ckryfolalanus2

oblongîfolius. Mich.

Chryfobalanus foUîs fubcuneaàm.ohlor7gh feu oh^
^ues planes j ovales, arrondies, Çm\-nonxéss ki\ ^'^^'"^^'^^^^ > F^^'^-^^ f^^'^'>^^"'^o-obovalibus y fiamini^
deux pointes droites, de la longueur du ftyle. | ^^^ £l<i^rls. Mich. Flor, boréal. Amer, i» pag. 285.

f'^^^^rl?"^^
croît dans les montagnes des Al-

i' )

Obfervatîons. J'ai recueilli , aux environs d'Avi-

J

Cette efpèce eft remarquable par fes feiwlles

prefque cunéiformes , alongées & même en lance
renverféej quelquefois elles font ovales , oblon-

gnon, une plante que je nommerois volontiers 1 f'/^s » blanchâtres & hnugmeufes à leur face in-

"/^/^ ramofijftma fi je ne craianois de multiplier les I
^'^'^"^^ > ^^^ pétales arror:dis, en ovale renverfé 5

eîpèces trop légèrement. Ce fera du moins une I
^'^^/^^"^'"es glabres j le fruit oblong, ovale , de

variété très-remarquable de Xihms pînnata. Ses * '^ ^"'""^ "^'""^ "''''^-

racines font dures, tortillées , prefque fimples ;
les ricTAc --.^..^Ti^-=.c- y- _/_ _ I

* ^*

nieaux redreffés, haucsde quatre à cinq pouces, 1 r.eux. ï) (Mkk^

la Forme d'une olive.

Cette plante croît dans les forêts de la Nou-
velle-Géorgie & de îa Floride , aux lieux fablo-

tres-nombreux
, ramifiés , très-glabres j ils font lé-

gèrement pileux di^ns Viberispinnuca. Les feuilles
•ont fines, étroites , linéaires , un peu aiguës, la
plupart très-fimpjes, quelques-unes pourvues d'un

en u i?''
P!''" ^"^^'^ ^" ^"""^^ "^^ pinnulei la

La première efpèce fe cara^f^érife aînfî qit'il

fuît :

^^^^^^ ^^ iiinuic: ij.
(Chryfobalanus {\czco)

, foliis ovato-fubrotundis

^

corolle blanche, un peu purpurine 3 ïes*'pétales Xf^^^^'^^ê'^^^^'^^i fioribus punîculato-racemofs, fia--

^^^^è^nxi les capfules fembkbles à celles de Ti^^- f
^^^^^^^ ^^j?vi//o/j. (NO— Jaccj. Amer. 154- tab.

^^^ pinnata. 94, & edit. pid. tab. 141.

Il croît à Viucennes une aifez belle variété de j ICARÀNDA : nom que M. Perfoon a fubflitué

î
'

- 'f^'^^'^-
??s ^^S^s nombreufes font plus grê-

es étalées, tres-ramifiéesj les feuilles plus étroi-
tes

;
les fleurs p us petites, abondantes, en grappe

alongée, es fibques planes, orbiculaires., médio-
«ïciseutechancrées» CF.v.)

a celui de jacaranda Jufll ( f^oye^ JacaRANDA &
BiGNONE, Suppl.)

t

I J

ICCICARIBA. Marcgr. Braf 9^. Cette pîancâî
efi U, même oue Vamyrîs elcmîferaLuM^ ' * "^ *
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I F
. ICHTHVOMELIA : nom que porte, dans

[
qui comprend djs herbes exotiques à l'Europe,

Brawn , une plante de r-Aniérique , à laquelle on
"

attribue la propriété d'enivrer les poiffons. C'eft

le pîfddîd crythrind Linn.

dont les fleurs & les feuilles font radicales*

Le carai5tère eflentîeî de ce genre eft d*avoîr :

Uét calice a trois , quatre , plus fouvent a cinq

folioles colorées; huit pétales ; huit étammes ; un

fiyle très-court; un Jllgmate pclté ; une capfuU un>
ervditons. Ce genre diffère très-peu des 1 locuUîrc y s*ouvrant circulalrernent audejfous de fon

amyn's (balamîer) Plufieurs auteurs Ty onj réuni,
j
fommet ; plujîeurs fcmcnces arillies a leur bafe.

ICICA (V^oyei Iciquier.) IU. Gen* tab- 303,
iclcd heptuphylla j n*, i,

Obfe

On pe .t encore y joirîdre le repris incrmis ou
êlemlftra de Commcrfon. (^Voye^^ Elei^iifera^
Suppi. )

Suite des espèces.

7. Ic:QUIER acunîné. Icica acumïnata.

O^fcrvations. Ce genre ed très-difFërent des

podophylLm y dont il offre le port, Linné ^ qui n'a-

voit point obfervé la fructification ^ ne l'y avoît

rapporté qu'avec doute.

St^ racines poufTenc immédiatement & fans

tige, des feuilles conjuguées ou à deux folioles

,

Icïca folUs amptijftmîs ; foliolis novenîs^ , lartceo- & ^,^ pédoticuîe nu , terminé par une feule fleur,
lutO'di,uminuus y rdcemis breviùus ^ lateralibus ^ con-

} q^j offr^ •

r'^^. (N.) ' ^ ••

I

Cette plante paroît être un grand arbre , à en
ger par l'épaiffeur de fes rameaux &: par l'am-

ie*. Un Cfî//ce inférieur, à trois onqiutrej bien

p!us fonvent à cinq folioles colorées , concaves

,

lancéolées j caduques.

tes fes parties ; Vécotce des rameaux d'un brun-
j 2^ Une corolle à huit pétales fembîables au

noirâtre i le bois d'un blanc un peu rougeâcre^
j calice, courbés, étalés.

Jes feuilles alternes, longuement pétiolées^ lon-
gues d*un pied ir plus^ compofées ordinairem.nt I

^"".Himétumlnes placées fur lejéceptacle, p'us

de neuf folioles oppoféeSj pédicelléeSj corîacesj j
courtes que Its pétales, entotiva.u Tovaire ; les

luifantes, lancéolées, acumînées. très-entières , filamens très-courts i les anthères alongées.

4^. Un oviJ/V^aflex gros, oblong^ en ovale ren-

verfé; !è flyl

concave J crénelé à fes bords.

bafe

,

arrondies & quelquefois inégales à leur ,

longues de quatre a fîx pouces, larges de à^ux Ôc

piusi le pétiole lîrié, demi-cylindrique^ à rebords
anguleux à fa partie nue. Les fleurs fonc dirpofées

court J u*i (tigmate pelté^ un peu

en petites grappes courtes, touffues, latérales, I Le fruit eft une capfuîe en poire, médiocre-
fouvent ramifiées î le calice court, à quatre ou I

"^^^^^ pédicellée, coriace, à une feule loge, s'ou-

vrant circulairement un peu au deffous de fon

fommet.

Plufieurs/^/n^/ïc^j, de douze â vingt, attachées

cinq découpures ovales , aiguës j la corolle à peine
plus grande que le calice. Le fruit ne m-elt pas
connu.

Cette plante croît à Tile de Cayenne. T? I
longîtudinalement fur la ligne qui traverfe le dos

(^•/)

COMPTOIRS. C'efl un

io
if. qui orne

de la capfule dans fon milieu ; elles font alon-

gées, prefqu'ovales , cylindriques , légèrement
arquées , munies j à leur bafe ^ d'une arille qui fa

déchire.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrîc-

nale, fur les montagnes occidentales de Tennaffée.
,
JEFFERSONE à deux folioles, Jiferfonia di-

\ ( Mik )

Jiferfonia foUis conjjgatis i pedunculis radicali- \ JEFFERSONIA. (^oyf^ JeffersonS, 5//;?^/.)

eus y nudis ^ unijloris. ( N* )
-"V

Jefer/onia Bartonîs. Mich. flor. bcreal. Amer.
|. |)ajî. 237,

JÉROSE. Anafldtica. Illuflr. Gêner, tab. SSS '

anafiatica hieruniica j n®. i.

Podophyllum diphyllum. Lînn, Spec, Plant. 723. i 'F- Tdxwj. Illuftr. Gen, tab. 819, fiff. l , ^^-^^^

Bart, Ai^. Soc Amer. 3. pag. 334. — Encycl. I ^^ccata^ n**. i , & G^rtn, tab. 91 j — fig. 2, taxas

y pag. 4^(î.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

nucifera^ n**. 3, & Gasrtn. tab. 91.
J

OBfervatior.s. Deux plantes exotiques, quoique
t>Ietes,poIypetalees, de iafamille des renoncu-

| très-rapprochées de notre if d'Europe, paroifTenc
-ies, qui a «les rapports avec les poaaphyllum, & ï cependant deroir être diftinguées comme efpèces.cependant deroir être diftinguées comme efpèces

ayanc
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»pnt un port différent & quelques caraftères par- 1 J'ofcorca cUffonîana
nculiers outre la circonftance de leur lieu natal. G^Eicn. tab. ly.

N 10
/

U

Ce font les deux fuivantes :

Suite des espaces.
fcrvûtions. Pluficurs efpèces de ^/^/c

P

fo/Iis iincaribus , d:fl

denfi.

margîne revo-

Phnt. 4. pag. Sj^.
r/cu/;j glohofis. WiWA. Spec

offert quelques caraâères
dans leur ovaire à demi infc

_,comme Tuffifans pour en former'un genre à part"
fous le nom à'ubium. ( royei Ueion.)

Suite des espèces.

fi
iviich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 24;.

>fcorea puhefc

M ofcorea foliis altérais ^ ovato-co

ifque compofitis^ viUofis. (N,)
caulâune limple variété du taxas baccaia, difficile à bien

fliltinguer autrement que par fon port. M. Will-
,cltnovy reconnoît une efpèce diftinfle & conf- 1 Ses tiges font grimpantes ^ fort grêies, velues

tante, même par la culture, plus petite, plus 1
"" peu anguleufes, pourvues de feuilles alternes

étroite dans toutes fes parties
i les feuilles rétré- |

pétiolées, affez grandes, ovales Jargementéchan-
«es & roulées à leurs bords; les fleurs mâles

^

1 ^^--^ «" cœur} Xti, deux lobes arrondis; aigaes
comtamment foiitaires dans l'ailTelIe des feuilles. |

^^ brièvement acuminées , entières , traverfées

Cette plante croît dans les lieux ombraeés :.A'^^^
^^^^ nervures, dont deux feulement fe rejoi-

in.^, T.
'^^ "^"* ombrages, au

| gnent au fomnnet, glabres en deffus, pubefceiites
en delTous, ainfi que les pétioles ; les grappes axil-
laires, fort longues, grêles, pubefcentes, quel-
quefois munies, vers leur bafe, de quelques pe-
ci:es feuilles ; compofées de très-petires grappes,
contenant trois à cinq petites fleurs velues , pédi-

b

Willd

Taxus foliis linearibas , dlflichis , callofc
''

^Jî latere fuperiore rotundatls
, infa

'lia lis. W
/'

Cette efpece ef\ encore très - rapprochée du
taxus haccata ; elle s'en difiingue par fes feuilles
inégales a leur bafe , dont le borcf fupérieur efl
arond,, ],nf,rjeur rétréci; elles font d'ailleurs
caneufes & mucronées. On en trouve une variété
» îeuiiles de moitié plus longues.

Cette plante croît fur lés montagnes/ au Pé-

(iM r/".^^^^''^"^' ^"^ 3 ^^é découverte parMM. HuiTiboldt & Bonpland. 1>

Efpeces moins connues.

* Taxus {h^\Mh)
, foliis Jolitariis Janceola-

'«, mucronatis^glahris. Thunb. Prodr. pag. 1 17.

fi
foins ft

fuhtus tomentofi.

foliis oppofli

ceîlées. Le frurc ne m'eft point connu.

Cette plante croît à Tile de Cayenne. :^? ( T.
/. in htrb. Desfont, ^

19. Igname panîculée. Dioforça vaniculata,
xMich.

Diofcorea foliis alternis , ovato-lanceolads
^ fuhm

cordatis , novemnervits
, fubtits puhtfcentihus ; race-

mis compofiiis
,
glabns ; cjule Uvi ^ capfulâ orbicu-

latâ. (N.) —Michaux, Flor. boréal. Amer. i.
pag. 235?.

Cette efpèce reffemble
, par fon port , au rajaala.

cordata : elle en diffère par fcs grappes compoféts
& par fes fruicv ; elle ne doit pas être non plus
confondue avec le diofcorea viilofa Linn. , d'après
les individus de ce dernier, que j'ai obfervés au
Jardin des Plantes de Paris.

Ses tiges font liffes , grimpantes, flriées, un
peu anguleufes; fes feuilles alternes, ovales, lan-
céolées, longuement acuminées, à peine échan-
crées en cœur à leur bafe, très-fouvent pubef-

b
fcrvations. Q

i^es plantes croifTenc au Cap de Bonne-Efpé- |
""^^^ ^" deObus, quelquefois glabres, â fepc

^^^- ^ ^1 nervures alTez faillantes. Les fleurs mâles font fort
petites 3 prefque panîculées, composées de plu-
fleurs p tites^ grappes filiformes, axillaires , au
moins de moitié plus courtes que les feuilles ; les
pédicellcs très-courts, à plufieurs fleurs, munis

^

à leur bafe ^ d'une très-petite bra^flje aisuë; les

tûxus clongata
^

)

- — ^ ^ ^ 1^ V u / ly

'fi^ra, &c. (

lG]<iKME. Diofcorea IHiiflr T^n., u o o ['i'^PP^'* ''"P^'s d^ns les individus femdlesj les

Botar^i^uc. sTpuLnt T^^^^^ ''^' ^^^'
' ^^"" ^^^^''^"i i« ^'^^^^'^ orbicuhires, glabres.

J"*^

&

>
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d'un jâune-c'air , lui'antes , à trois ailes meml)ra-

J

l'Orénoqîie par MIvl. Humboldt & Bonpland. -^

11. Igname à feuilles coriaces, Dlofcorea cona--

cea. WiKd. ,

Diofcorca foliïs alternis , cordatîs y ohlongls ^ acn-

neufes , un peu coiuces.

Cette plante croît au Canada & dans la Caro-

line, ^? (T./.)

Ohfcrvatîons. Le dîofcorea vUlofa Lian.
_,
que

ron cultive au Jardin des Plantes de Paris, a fes 1 mînacU ^coriaceis yfcptemnerviis ; cauîe ureti^Uvi.

feuilles plus fouvent glabres que pubefcentes
:,

j Willd. Spec. Plant. 4. pag, 794.
ovales & non lancéolées j éîargifs, prefque point

échancréesj les grappes au n^oins une fois plus
|

Cette efpèce a des tiges glabres^ cylindïîques

longues que les feuilies 3 étalées ,
paniculées ; les

|
& grimpantes y garnies de feuilles alternes, mé-

fîeurs alcernes^ fefliles , diftantes ou quelquefois
j
diocrement pétiolées, coriaces j oblongues , un

peu en cœur, acuminées, longues de t:ois pou-

ces & pîusj luifantes^ d'un vert-foncé en deffus

,

réunies plufîeurs enfemble , d'un blanc un peu

jaunâtre. Je n'ai pas vu fes fruits, La figure de

Plukcnet^ tab. 575, fig. 5, y convient parfaite- 1 plus pâles en deffous^traverfées par fept nervures

irsentt
'

| la dernière paire de nervures très-courte. Les éf'is

font axillaireSj plus longs que les feuilles, ordi-

20. Igname à feuilles de poivre. Dlofcorea pi- I nairtmenr réunis au nombre de cinq.

fcrifolia. Willd.

Diofcorta foliïs afiernis ^ cordatîs y âcurrJnalls y

Celte plante croît dans TAmérique méridio-

nale, aux environs de Chiilo, cù elle a été de-

novemneryiis i lohjs bafos approximutis y capfuHs j couverte pat MM. Humbcldc & BûDpland. ^
elliptîds. Willd. Spec, Plant. 4. pag. 795.

DlofcO'ta fcundcns , fL'liis tamni ^ fruiiu racemofo,

PluiTi. Gen. 9, ik Icon. 1 17. fig. i.

^ Cette plante doit être diftinguée, aînfi que Ta

fait M. de Lamarck y du dlofcorea fitlva ^ la fyno-

( miid. )
w

23. Igname cufpidée. Dlofcorea cufpldau.

Willd.

Dlofcorea foUis alternis , cordatîs , oblongo-Un^

ceolatis , cufpldatis , qulnquenervlh ; caule teretl ,

nymîe de Plumier
,
que Linné rapporcoit à cette 1 i^^i yjif\M^ Spec. Plant. 4. pag. 794.

dernière, ne pouvant lui convenir. Nous devons

à MM. HUmboîdt & Bonpland la découverte de Ses tîges font très-glabres, grimpantef &.' cy-

Ia véritable plante dePlumier, du moinsà ce qu'il
I
lindriques J

fes feuilles altesnes, pétiolées

parc îc , d'après M. Willdenow. Cette efpèce a des

oD

longUfcS J lancéo'ées , longuement acuminecs, en

feuilles alternes j en cœur, ovales, acuminées & j cœur à leur bafe, longues de deux pouces^ mar-

non arrondies, à neuf nervures ; les lobes de
(
quées de cinq neivuresj les grappes fimplesj fo-

réchancrure rapprochés ; mais le caractère qui

diftingue furtout cette efpèce de celle de Linné

confîite dans la forme des capfules, prefqu'ellip-

tiques y auffi larges & même prefque plus larges à

leur bafe qu'à leur fommet, tandis qu'elles font 1
^ ' ^

litaires, axillaires & très-longues.

Cette plante a été recueillie fur les bords de

rOrénoque par MM. Huniboldt & Bonpland» ^

rétrécies prefqu'en coin dans le dlofcorea fativa

Linn.

Cette plante croît dans TAmérique méiîdîo-

, Jiale. ^

'>fcorea afp

fcorea fi

fubtus

ifculo ^fcabro i ramls glabris. W
21. Igname à feuilles de perfîcaîre. Dlofcorea j

^* P"*^* ^^*^
-jf^.^

polygonolde$, Willd,

Dlofcorea follls alternis y cordatîs y ovatls y acu*

mlnatis y feptemnervlls ; lobls bafcos difiantibus ;

caule Uvly teretl. Willd. Spec. Plant. 4- pag. 795.

Cette phnte a des tîges rudes , l:^gérement

cylindriques^, grimpantes. Ses rameaux font très*

glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes,

pétioléesj longues d'un pouce, d'un vert-foncé,
iuifantes en dtflfous, échincrées en cœur, alon-

Ses tîges font lifTeSj cylindriques &r grimpantes î IgécS, acuminées , à cinq nervures; les grappes

fes feuilles alternes, pétiolées, minces, ovales,
|
fimples^ très longues, axillaires & folitaires.

Cette plante croît dans Tîle de Pararuma, dans
en cœur, acuminées a leur fommec, longues d'un

pouce & demi , traveifées par fept nervures aflfez
rOrénoque , où elle a été recueillie par MM* iîuru-

«ne 'plan,: îe'E^bï/eiitorrpirfon portes ''°'>'' «^ «""P'^"^- * ? ( »"'"' )

grappes font trè>longues, folicaîre^, axillaires.

Cette p'ante a été recueillie fur les rives de
2f. Igname à tige rude. Dlofcorea fabrJ

Willd.
-**



')fcorea foins ahernis ^ cordaVs , fi

fDCJ

4. pag. 794

tfpidatis , feptemnervlîs y fi
fiaberrimo, Wiîld. Spec. PI

Ses tiges font tiès-rudes ^ cylindriques &: grim-

I G
28 J'rNAMt r^gittée. Diofcorsafuglttata.

Diofcorea foliU ahernîs ^ cordato-faghcatis ^ mal-
tiierviis , fubtîis reticulatis y fpicîs fubgeminiSj cap-,

fulls eUipùcis, ( N. )

pantesî Tes feuilles alternes, pétiolées, echan- |
^''P^^e remarquable par la forme de fes fruits.

crées en cœur, ovales-arronHies, longues de trois 1
^" '^'^^s font fort grêles , glabres , anguleufes,

pouces , prefque tronquées & éiargits à leur bafe f^^P^ntes ; fes feuil].-s alternes ^ fagitrées , pro-

de trois pouces , acuminées & roulées à leur fom-
f?"-^.^"^^,"»^ échancrées , minces , glabres , très-

met, d'un vert-foncé en defiTus, plus pâles en de(-
foas, prefque membraneufes^ luifantes, rougeâ-

aiguëSj longues de deux pouces & demi, larges

d'un pouce à leur bafe î les drux lobes inf. rieurs

très à leurs bords , à fept nervures 5 les pétioles 1
^^^^^^^'^ * .^ "^"f ^^ onze nervures, traversées

rudes, à demi cylindriques
i les grappes limples 1 P^^^^s veines failbntes , en réféau; les épis mâ!es

axillaires & folitaires. ^ -^ |
ordinairement géminés dans chaque aîfîelle des
feuilles, fimples, très-grêles, plus courts que les

feuilles 5 les fleurs fort petites , médiocrement
pédicellées, munies, à leur bafe, d'une petite

bïzdée aiguë; les épis femelUs pendans, plus

longs que les feuilles, fimples, ordinairement fo-

MM
boldc & Bonpland dans l'île de Pararuma, fur
1 Orénoque. ^ ? ( Wi//d. )

16. Igname du Bréfil. Dhfcorea hrajîliana. I Htaires 5 le pédoncule* capillaire j les capfules fef-
WilId.

h

Diofcorea foliis alternis , cordatptrilobls ; loho
wedw acuminato ,- caule comprejfo / tereti , nudo.
w iUd. Spec. Plaiit. 4. pag. 79 1

.

Cette plante a des tiges cylindriques , un peu
^"'^' ^''f'"''- )

fiîes, comprimées, elliptique^, obtufes à leurs

deux extrémités , longues de huit â neuf lignes ^
larges de trois, à trois ailes membraneufes.

Cette plante croît à Tîle de Cayenne. (K-/ m

comprimées, mais non ailées, grimpantes 5 les
teui les^ alternes

, pétiolées , à trois lobes pro-
Jonds,echancrés en cœur; le lobe du milieu plus
long

, acumjné, elliptique , long de quatre pou-
ces

, a cinq nervures j les lobes latéraux plus

29. Igname à racines blanches. Dlofior^a dur^
nea. Lour. .

,
-

Diofcorea foliis cordatîs ^ fptemnervîis ^ altcrnîsi

foribiiS hcrmaphroditis i racemis fmpUcihus ^ longis*
courts, oblongs, lancéolés, aigus, longs de trois Lour. Flor. coch. 2. pag. 6zy.
pouces, a trois nervures, quelquefois munis ex- j , ,, ^uu a
térieuremenr, vers leur bafe, d^un lobe obtus:
tres-fouveni trois épis axillaires

, plus courts que
les reuilles. ^

An kappa-kelengu? Rhteà. Malab. 7. pag, pj*»

tab. jo.

Ses racines font verticales , pourvues d'une ou

Cette plante croît dans la province de Para,
^^ ^"^ bulbes , fembUb'es par leur forme &

Htf^Gl -^f f u- r \
» -^

I Dar leur Prantlf^ur . any dents d e ennant . longues

^7- Igname à feuilles arrondies. Diofcorea
tundata. -^

,

Diofcorea foliis Cffoftis , cord.itîs ^ ovato-f
tundts

^ acuminatis
, glahrl

Pluribusfilformiôus. (N.)

/-o-

par leur grandeur . aux dents d'éléphant , longues

de trois pieds, égales, un peu recourbées, aiguësi

fes tiges ligneufes, grimpantes, très-!ongues, fans

aiguillons} les rameaux quadrangulaîres, ainfi que
Its pétioles; les feuilles aherïtes, en coeur, gla*

bres, à fept nervures. Les fleurs Omt htrmaphro-
feptemncrviis i jpicîs \

ditcs , difpofées en grappes latérales, tvès-fim-

ples , alongées i la coroile à trois pétales- exté-

Ses tiges font glabres , fiRukufes, ftriées ; fes I

«^'^urs
, ovales- trois intérieurs jaunâtres, conca-

feuilles oppofées, longuement pétiolées. ovales.
^''^

V^^K' 5^'"'"^^ ^'^ l"'^^5" ^f ^ P^^'^^».'
prefque rondes, membraneu'.es longues de deux h"°"<^'^5 > \^^^^ I^Ê^f i '

^^v^'j^^, ^'«"Se .
"i-

pouces & demi, prefqu^au/r, larges, très glabres / §«"" ^ '"''}'
^^ùf

""' oblongs feifiles. reflech.si

retréciesàleurfommEr«,-r.r.,,;nL/. ^l-'li' ""^ capful&oblongue, ovale, a trois angles tre;tètr^r',^^ AI r ' * '"'b'^^. lies yi.iurcSj
retrécies a leur fommtt & terminées par une pointe
J'gue, médiocrement éch,mcrees à leur bafe, àept nervures; es p^iol.s prefqu'auai longs que
Jes ftujlles; plufi.urs épis fimples, axillaires.

une capfuleobiongue, ovale, à trois angles très-

faillans, à trois loges j les femences ovales, peu

nomb:eufcS.

Cette plante eft comeflible î elle croît & fe
î,,. ^

' r- "'-:— -f'.o iiMipies, axiiiaïrts, i v^erce plante eu comeiimie ; eue

res rh'"J*"^^ fl
'^''•' filiformes

, très-gla- cultive à la Cochinchine. !> {Lour.)

éoa fef rf'- "^"" P^^i^^S prefque fcff.les ,éparfes fdita.res, quelques-unes rapprochées en
petics Daûuets. ^

^^

h£rb. DesfontA iV.f.

30. Igname vrillée. Diofcorea cîrrhofa, Lour,

Diofcorea foliis ovato - lanceolaùs , trinerviis •

oppoftis i jloribus ktrmapl.iodiiis , triandris i caidc

çirrh&fo. Lour. Flor. coch. i.pa^. 6ij.

S X
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Cette efpèce ne convient aux dlcfcorea que par

fon port & par fes fruits, elle s'en éloigne par

fes fleurs hermaphrodites & par fes trois étamines.

Ses tiges font longues, grêles^ ligneufeSj grimpan-

tes^ pourvues de vrilles ; les feuilles pétiolées , |
que, qui eft \ejuglans alba Lînn»

IGNATIANA. Leur. Flor. coch, C'efl le même
genre que Vignatia de Linné fils.

ICORI : nom vulgah-e d'un noyer de rAméri-

oppofeeSj çlabres , ovales-lancéolées, très-en-

tières , à trois nervures î les fleurs fort petites,

axillaîres ; trois fur chaque pédoncule 5 lix pétales
ÏLEX. {Voy.Uovx & Couo clADt ^ SuppL)

épais, ovales, recourbés^ perfiftansi les trois in- i ILLECEBRUM. ( Voyei Candelari & Pa-
téricurs un peu plus petits î trois anthères droites,

J roniQue.) '

oblongues, fefliles ; trois fligmares aigus , réflé-

chis i une capfule ovale, trigone > à trois loges,

contenant cnacune des femences orbiculaires ,

ILLICIUM. (Fbyq Badiane-)

recouvertes d'un arîlle très-mince j membraneux.
J

' ILLÎPE. Bafta, Illuftr. Gen. tab. ^c)S ^ hajfia

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- !
^ongifolia, n\ i.

chine- 17 ( Lour. )

Efpl'ces moins connues*

* Dlofcorea ( trîphylla )^yô//7j trîfidtSj cordatis,

Linn. f. Suppl. pag. 224.

II n'y a prefque point de doute que cette ef-

pèce ne foie la même que le diofcorea triloba ,

n^ If. Ses tiges, d'après Linné fils, font ailées, 1
^^""•

O
hfervallons. On trouve , dans Allioni , MlfceiL

Taur. 3, 177, tab. 4, fig. 2 , un genre hajjia , éta-

bli pour une efpèce de foude, qui ^^ït falfold

muricata ^ Linn. Suppl.

Espèces.

I. Illipe à longues feuilles. Bajfia longifoUa,

fes, à

endus

tuberculées 5 fes feuilles en cœur, nerveufi

demi divifées en trois lobes i les latéraux fi

jufque vers le pétiole, & prolongés, à leur par-
tie inféiieure, en lobes fmueux. Elle croît dans
l'Amérique méridionale. :^

Bajfta folîîs lanceolatls y peduncuUs longijfimis ^

unifions , kori\ontalibus , axiUaribus , congejîîs^

WiUd. Spec. Plant» 2. pag, 842. —• Lam. Di6t.

n'^*. I . illuftr- tab. 398.

* Diofcorea
( pz\m::ix:i) ^ folîis paimatîs ^

quatuor i Roxb.

r

2. Illipb à larges feuilles. BaJJîa laiifoLla

feu quînqûe lohis acuminatis. Perf Synopf. 2* pag.
621. In Amer* merîd, (HerL Jujf.) BajJîa foliis elUpticîs y acutîs ; pedunculis unîfio"

ris y nutantîbus y termînalibus y congejlis^ Willden.
* D/o/cor^a( peltata), foliis fuhpehatîs y hafiX Spec. Plant. 2. pag. 842.— Roxb. Corom. i.pag

eordato-truncaiis ^ oblongis y acuminasis, Perfoon , I 20. tab. ig.

Synopf. 2. pag, 6zi. Habitatio ignata, (^Herb,

MO Mahwak tree. A6t. Soc. Bengal.~ i. pag. 300.

Arbre affez fort , chargé de branches & (îe ra-
* Diofcorea ( pun^ata ) , glabernmà , foins op- .^eaux nombreux , étalés horizontalement , garnis

pofitts alternifque , cordatis y acuminatis , punUicu- I de feuilles alternes, pétiolées, rapprochées à Tex-
latis^ quinquenervibus ; ncrxis extimis biparthis , I trémîté des rameaux ^ amples, ovales, prefqu'el-
venulls reticuLtis ; fpicis mafculisfafciculatis y rarisi

femîneis fubfolitariis. Brovn, Nov. HoU. I . p. 204.
In Novâ'Hollandiâ.

* Diofcorea ( tranfverfa ) , gtaherrlma , feliis

mlurnis y truncato-cordatis y niddis y punciiculatis
y

éicuminatisy quinquenervibus ; nervis extimis bifidisy

venulis undique anofiomofantibus. Brown , Nov.
HoII. I. pag. 25?j*. In Novâ'Hollandiâ.

* Diofcorea ( lucîda ) , glakerrlma , foUîs altcr-

liptjques, obtufes, arrondies à leurs deux extré-

mités, fouvent terminées par une pointe obtufe ,

glabres à leurs deux faces ^ à nervures parallèles

fimples , un peu obliques

fîx pouces, larges de quatre

ques, longs d'environ un pouce". Les fleurs font

, longues au moins de

: î les pétioles cylindri-

pendantes , nombreufes , réunies en un paquet

terminal} les pédoncules fimples, uniflores , longs

d'un poucej le calice glabre, ovale, à huit' dents

_ ^ ovales} le limbe de la corolle à huit découpures

nïs y côîdadl , mtïà^^ acumînl'tis'y^^^^ I
«vales, un peu aiguës, au moins une fois plus

venulis parallelis y fubfimplicibus : ramulis angulato- courtes que le tube 5 les anthères prefque feflTiles,

Jiriatis. Brown , Nov, Holl. I. pag. 2c)J. In Nova-
Hollandiâ.

fagîttées , renfermées dans le tube. Le fruit eft un

drupe ovale , de la grofteur d'une prune , à qua-

tre femences y quelquefois deux , obîot^gues , ai-

IGNATIA. Genre de Linné fils, qui appartient I
^"^^

Z]X:^ftrychaos. ( Voyei VOMIQUE.) Cette plaqte croît dans les Indes, furlesmoti-
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t^gnes* ^ Ses fruits fourniffent par exi^reffion I galle, Scc.^ aînfi que î'écorce de l'arbre. Le peu-
une huile abondante j mais d'une médiocre qua-

J
p!e ran^afle les fleurs qui tombent en mai , les taie

iecher au foleil , les rôtit & en hh un bon ali-

ment. Il les faic auffi bouillir en coniîitance de ge-
lée, en forme de petites boules qu'il vend ou
échange contre du riz, du poilfon & autres den-
rées. Le fruit, mûr ou non, fert auHl de nourri

îite.

A

3. ÎLLiPE butyracé- BaJ/ia butyracea. Roxb.

fj^tf foliis cuneato-ovathj fubtîis puhefc

fedunculis ûxillaribus ^ pendulis : limbo corolU Ion-

gitudïne tiihi. (N. ) — Roxb. Afî

Bibl. britan, vol, 41. pag, 22.

Vulgairement faîwah,^fulvarah.

Le tronc de cet arbre ed droit , d'environ cinq

à fix pieds de circonférence j les jeunes rameaux
couverts d'une écorce lifle, brune ;,

parfemée de
taches cendrées } garnis de feuilles péciolées, al-

ternés'j ovales, rétrécies en coin à leur bafe , en-
o »

• ^

tières , lifTes en deffuç , velues en dedous, ion- P'^"^^" & des planches aiuTi longues , excepté

guesdefix à douze pouces, larges de trois à fix, |
«^^^'SJes terrains argileux, où l'arbre s'élève

ture. Lorfqu'il n'e(i pas mûr, on enlève fa peau,
&, après avoir forti le noy^u mal mûr, on fait

bouillir !e rede en gelée , & on le mange avec du
fel & des pîmens. On peu: ajouter que les oifeaux
de nuit, les éciireuils les lézards, les- chiens & les

jackals' prennent leur parc de* fleurs de cet arbie.

Le bois eft aulTi dur & fe conferve auflS bien

pas au fil^ue le boîî

aciîement s

a

P , fituées

traverfées par des nervures fimples & parallèles. 1
^"" hauteur confiJér:ib]ei mais dans cette nature

Les fleurs ibnt nombreufes, grandes , axillaires , |
^^ ^ol,ilne fournir que peu de branches 8f moins
^e fruits que dans lès terrains fabloneux ou mé-
langés, qui lui conviennent pluspariiculiéremenr.

Nota, irparoît QueTarbre . nommé par Moneo-

à la bafe des jeunes pouffes- Le calice eltperfli-

tant, à quatre, cinq ou fix divîfions ovales, ob
tufes, couvertes en dehors d'un duvet ferrugi

neuxî le tube de la corolle prefque cylindrique^
delà longueur du calice > le limb2 à huitdivitons

P^^^^^-^^^^j ou arbre a beurre d Afrique, ell, d'a-

obtufes, oblongues, étalées, plus longues que le ?'!' ^^ defcnption qu il en donne une efpece au

tube 5 trente à quarante étamînes de la longueur de ^}^^^l^^^\^^ ^} J^^,
F^g^ 35/ àe Tes Foyages

îa corolle , inférées a fon orifice ; les anthères li-
r4f

néaires- oblongues; rovaîre conique, à dix ou ^}^^^ évidemment 1 arbre appelé shea dans l'or,

douze loges mlnofpermes, velu,enrouré d'un an- | f^>
naturel des faporiHiers

,
auquel appartient le

neaupubefcent; le It vie plus long que les éramines; ^^-^t
^^ ^^femble un peu au hajpa ia:.Jol:aou

lelligmateaigu.LeiruitconmiecnunebaîelifTe, [«^^^^"^^^ decnt par le lieutenanc^riamiUon dans

obîongue, charnue, fouvent acuminée par les reftes
W7, I j pag. 500. On

du ftyieperfiftans /ne contenant, par a%'^rtemfcnc;
voyoit, njoute Mongo-Parck le peuple occuj'é

que deux ou trois femences aîongées. prefque cy- f
P^*";""^ ^ ''"^^^^'^ '^ Iruit du ^A.^ avec lequel on

Undnques, lifles j d un brun-clair.

(RoxB.)

prépare un beurre végétal. Ces arbres croifient en
quantité dans toute cette partie de Bambana: on

T?
I
ne les plante point i on les trouve dans les bois , &
lorfqu'on abat ceux-ci pour défricher j on n'e'par-

gne que les shea. L'arbre reiïemble beaucoup, par
ia forme J au cl.êne d'Amérique, & le fruit , donc
le noyau, féché au foleil, fournit la matière buty-

Les femences de cet arbre donnent une fubf-

tancebutyreufe,/erme, que iiungent les naturels ., „._^a«....... .u ,u.c..,.uuiuit la matière uuty-
des diverfes parties de 1 Inde, & qu ils emploient reufe par l'ébullition dans l'eau, reffemble, iufqu'à
dans leur cuifîne ordinaire ^ feul ou mêlé avec le i ••" :« — :—

•
s »*-i:— j't-'- »

I^Ac'c, qui eft du beurre clarifié par Tébullition. On
emploie l'huile exprimée des fruits mûrs j dit

Roxburg, comme l'huile ordinaire à brûler, lorf-

qu'on n'a pas de quoi fe procurer l'huile de co-
cos. La première eft plus épaiffe : elle dure plus
long-tems, mais donne moins ds lumière î elle

un certain point, à Tolîve dTfpagne. Le noyau
eft enveloppé d'une matière pulpeufe d'un goût
fucré y recouverte d*un épiderme mince , de cou-
leur verte , & le beurre qu'il fournît j outre Ta-

armec
être falé , eft plus blanc, plus ferme & plus fa-

voureux que le meilleur beurre animal. La prépa-fiirvT^ or J
— --•- — V,, U I vuuicux Muc ic Hitiucur oeurre animai. La preua-S A^-"' 'J-

''*^^V''neftpasagreabIe.Cette ! ration de ce comeftible paroît être l'un des pre-
nuile elt 1 ingrédient principal du favon commun

| ^iers objets de l'induftrie africaine dans cet Etat
«upaysi ele le vend, pour cet ufage, au même I & dans les contrées voifînes, & cette matière

£rn.2!!^ u' l *^MÎ?-.f^^,g^"^
*^" P?y' ^? ^"^^- forme un des principaux articles du commerce in-

titueiït au ghee & a 1 huile de cocos, dans la pré- I térieur de ce oavs i
parat.on des mets & dans les faulles : on en fait \

^ " P'^'*

des gâteaux J dont la vente eft un objet de corn- 1 Bajfm (obovata) , folUs obovatis
, ^eduncullê

nierce parmi les pauvres} elle s'emploie en topî- 1 congefiis , terminalibus ^ unlforis. Forft, Piodrom.
que dans ks maladies éruptives, telles que la I n". zco.

\

>
^
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5**- Le xcranthcmum fcrpyUifol:iiTn , n^. 9 , & !a

variété ^ réponJenc j îc premi-r à Ydichryfum Im^
bricatum W'i'ld., &.' la \^àélé ^ à Velichryjnm ca^

ILV. Rhcei , Malab. i. tab. 16. Cette plante [
nqlens \Yi\\i, ( xerunthemum Linn.)*

{aïokéire Ti/ri^/îi^ bumhos Linn. ( Voye^ Vou-
LCU3 Didt. )

IMBRICARIA. {P^cyfi Nattïer.)

Imbricapia. Ganre de la famille des lichens,

écibH \^ix Aclurius , & dont il fera fait mention

à Tardcle Lichen ^ SuppL

IMMORll-LLE. Ce nom , confacré plus par- f vejlùum^ var.^, Wil

4°. Le xerantkemumfquarrofutn y n^. 2C, eftbîen

certamement , d'après i'infpcCtion des herbiers, la

rr.éme planta que le gnaphaiium umbdlatum Lina.

&Dia.,nV24.
r

5 ^. Le gnaphaiiumferruglneum Schrad. & Wendl.

.

Sertor. Hahnov. jj tab. 23 , ne diffère du xeran^^

themum veflhum que par les écaillas de fon calice,

de couleur brune à leur fommec. C'-.-ft VeUchryfwn

tîculiiremef't pour les xeranthtmum ^ efl encore

donné vulgairement à plufîeurs autres plantes dont

Jts cocoVIes ou plutôt ._s calîccs & les paillettes

des récepraclcb coloiécs U dcfifèchent en confer-

vant leiir ferme 5: leur couleur, telles que plu-

fieurs efpèces de ^naphiiHum , àe gômphraia ^ Oc.

ÎMrw'ORiELLE. Xeranihcmum. Ilîuftr. Cen. tab

xcrantkdmum pungcns y n^« 2. •

Obfi

6^. Le xeranthçmumfulgidum , n°. 5* , eft le gna-

phaiium aureumj Houcc Luî, Pfl.Syft, 9, pag. 291.

tab. 67. fig. 3, Cette plante a de grands rapports

avec \e gnaphaiium faîdum.
j

7^. Le xeranthemum htteropkyllum^ xf. X 3, vif.

eft WUçhryfam ftfamoldes ^ var. ^ , Wilîd.

Suite des e svÏc es.

24. TaïmORTelle à feuilles en fpîrale. Xdran-^

themum fpirult. Andr»

phalium^ étoît compofé d'efpèces dont plufituis | Xeranthemum fruticofum ^ tnBum ^ foins fejfîlî^

bus ^ lanceolatis ^ tomcntojis ^fubtus carinatis yfpirU"a
rendoient trop îndéteraiînéj elles lont devenues 1 laer imbâcaus , ramis unifions, WiUJ, Spec. Pianr.
le type de nouveaux genres. M. de Lamartkj dans 1 3, pag. 1905. Sub dichryfo.

catis

'fi

Gasrtner , fous \t noxxi à*argyrocoma^ les efpèces

à aigrettes plumeufes {xoyei Argyrocoxia , - • . . j 1-. r 1
- ^ - » /-

Suppl. ) , & l'on trouve dans le même ouvrage
, j

'"^^''"'^- Andr. Repof. bot. 4. pag. 262. tab. 262

figuré fous ce nom ^ lab. 6ç 3, fig. i 3 \e xeramhcA Cette belle plante a de très-grands rapports

Xeranthtmum (fpîrale), foliis fpîralher imbri^

carinacis y fubobliquis j fioribus folitarlis ^

mumntorium , n 10: hg. 2 , xeranthemum eri-
J
avec le xeranthemum vefiitum ; elle s'en dillingue

coidesy n^. x6 i — fig. 3 , xtranthtmum vermicula-
\ par fes feuilles lancéolées 3 faillantes en caièna fur

Willden
if eur dos, un peu obliques, feiî'iles, tomentcufes

,

difpofées en fpirale par imbrication le long des ti-

ges 5 les feuilles florales dépourvues^ à Itur fom-
met , d'une appen^iice membraneufe. Les tiges font

gyrocoma de Gacrtner. Les çlychiyjum de ce der-

nier font différens; ils apparttnoient d'abord aux ,___ ___._,

gnaphalînm^ dont l'aigrette efl compofée de poils
[ droites & ligneufesj les flc-urs irès-grandel, foli-

fimples& non plumeufe, & dont le réceptacle eft
j
taires, d'une blancheur éclatante ; les écailles du

nu. D'après ces réformes , il ne refteroit, pour les 1 calice teintes en rouge à leur foaiaier.
pceranthemutn ^ que les efpèces dont le réceptacle
eft garni de paillettes , &r les femences furmontées
d'une aigrette féiacée ou à paillettes fines, point
plumeufes , telles que le xt^ranihiimum annuum

r

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance .T)

zj. Immortelle à colLrète. Xeranthemum

n". I pungens, n*. z, auquel il faut ajouter le t

^''^f^'"^"'"' ^tnt.

Xeranthemum folils laficeoLitls ^ répandis, gluhrh,

fcabriufculis ; fquamis çalicinls , rotundùt,s , fubpa-
tu'ls. Vent. Hou. Malm. pag. & u\>. i.

par Willdenov , porte' le nom de xcranth/mum j
EUchryfum (\\iàdum)

, fufruticofum , enclumj

înapçrtum. Les autres efpèces qui feront mention- î f^^"^ Im^'an-lanceolaiis
, giabrisj puîibus filhariis.

pées ici, fe rapportent aux urgyrocoma de Gacrt- |
"^"^^- Adurr.br. pag. 5.

luU \VilId.,qui me parcî^ être h même plante

ne le xcrunihtmum pungcns . n**. 2. La variété js

u xeranthemum annuum^ preffiitéc comme efpèce

2°. Le xeranthemum ferrugîncum ^ n'^.y, eft Vdi-
(hryfm variecatum \Villd. , une iîmple v-iriété du
fcctamhfinum yariegaium ^ u^. 6.

ïîetichryfum çhryfanthum, Perf. Synopf. Plunt. 1

pag. 4*4

Cette efpèce fe rapproche du xeranthemum. fui-

cidum par le brillant & U bell« couleuï jaune .de

^
\
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fes fleurs. Ses tiges font glabres, rameuses j hau-

tes de trois ou quatre pieds ^ un peu HriéeSj pti-

Nefcentesveri leur fommetj ainfi qi'eles rameaux}
j

calicinalts fcaiitufts, lai^ugîneuf-s à leur bài>
,

les feuilles ferTiles, a déni ampicxicauîes, g'i-
j
entières ou dentîculées à leur fommet i les cxié-

bres, lancéolées J étioites, aiguës ^ un peu ondu-
J

Heures un peu jaunâtres les intérieures blanche* ,

alongés . parfemés d? quelques éca'I! s i-neml>M

îieufes à leur fonuTier J une feule- fleur j hs éca^l^

plus longues, et:lées 5 ks fleurons beaucoup plc-î

courts que le calice i K s hermaphrodites très-non -

breuxi quelques fljiirs femelles à la circonférencr»
légèrement cotoneux; trois br:dées étroites, li* I grêles j à trois ou quarre dents j Taigrette dcs H -

réairts , de la lonrueur des fleurs , placées feus le

lées à leurs bords j longues de fix à huit pouces

,

munies 3 en defTouSj de quelques poils rares fui'

leur principale nervures les pédoncules terminuïx

calice en forme de coîlerète j les écailles exté-

rieures du calice concaves, prefque rendes^ d'un

jaune-pâle J un peu tache:ées3 Its intérieures ova-

les^plus lorgueSj entières, d*un beau jaune-
orangé , légèrement mucronees à leur fommet ; le

réceptacle nuj Taigrette jaunâtre , plumeufe»

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérar.ce,
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, c^

w

i6- Immortelle écaîlleufe. Xeranthtmum va-

pi llofium.

Xeranthemum foliis ianceolatîs ^ papîi'ofo-fz-ojis;

floribusfoiiîariis^ terminalibus y bracîcatis y cincrcïs,

Labill. Nov. HoW z. pag. 46. lab. 152. Sub eli-

chryfo.

Rapprochée du xcranthemum hraBeatum ^ cette
efpece en diffère par fes feuilles couvertes de pe-
tites écailles en forme de poils 3 par fes calices &
Uur couleur. Ses tigcs font herbacées^ cylndri-
quts, hautes d'un pied &demi, un peu (Iriérs,
rameufe.s vers leur lommeti les feuilles feflllcs, à
demi aiiiplcxicaules

J lancéolées, entières ^ fans
nervures fenfibles, longues de trois à quatre pou-

mences pileufe j le réceptacle nu, un pe^ tuber-

culeux.

Cette plante croît au cap Van-Diémen, ( F"./.

in bcrh^ Desfont.)
m

z8. ImaioRTELLE fcorpionne. Xcranthemum
fcorpioidesu •

Xeranthcmum kcrbaceum
,
foins IdnceoLitîs

y f.b*
tus lanugïnofs ^ fupra fubpapillofts ; ramîs urtifon's ,

peduncJUs jquamofs, Labill. Nov. Holl, 2. p. 45.
tab. ipl. Sub elichryfo^

Cette efpèce a de grands rapports avec le xc-

ranthemum dealhatum; mais fes feuil'es font ve«--

tes en delfous ^ non blanches & foyeufes j f^s

fleurons de moitié plus courts que le calice j Its

femelles bien plus profondément divifées.Sesîigts

font herbacécSj hautes d'unpîedj afceniaires,

refque Amples ^ à peine lanugineufes i fes feuilles

fefl^îles, lancéolées J obtufesj mucronees à leur

fommtt J parfcmées^en de(fus> d*écaîîles en forma
de poils 3 vertes & légèrement pubefcerres en
deflous i les pédoncules un'fioreSj chargés d'é-

cp.iîles foliacées ^ un peu ciliées , membraneufes i
leur fcmMieti ks écailles calicinales lanugineufes

à leur bafei les extérieures rdufTeâtres; les înté-

ceSilesflL'Uislaliraires^terminalrs, accompagnées rieures d'un jaune de foufre 3 les fleurons femelles

endeflTous de deux ou quatre bradléts étroites , li- I

^^^-S-

ï^aircs, un peu plus longues que les fleurs 3 les
'

écailles du calice rrès-glabreSj prefqu'acuminees,
de couleur cendrée > les intérieures plus longues
& blanchâtres.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diémen. ( Kf in hcrb. Desfont. )

i7- Immortelle hhnchiuQ.^ Xcranthemum
dealbatum. Labill.

^

Xeranthcmum hcrlaceum
^ foins lanceolatls

^ fub-

diufculî

fericeis ; ramîs uniH

'yf'

Cette plante a été découverte par M. de Labiî-

latdière au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle-

Hollande. ( y.f in herb. Desfont.)

29. Immortelle des fcimats. Xeranthcmum
frigidum. Labill.

>i_

Xcranthemum receptaculo nudo , pappo plumofo ,

cauUhus herbaceîs ; fotiis ovato-oblongis y toT.cntO'

fis y imbrlcaiîs ; feminibus pilofis. Labill. Icon. Plant.

Syr. Fafc. 2. pag. 9. tab. 4.

Elichryfum frigidum. Wilîden. Spec. Plant. }.

pag. ic)c8-

M
^
Plante herbacée , haute de fix à fept pouces, a

J
verte de cette jolie plante, qu'on croiroit, a fon

t^gesdroîtesou afcendantes, prefque fimples, to-
nienteufes, foyeufes, ftriéesi les feuilles fefliles,

afpeft, née au Cap de Bonnc-Efpérance, Ses tiges

font Hgneufes & rampantes : il s'en élève d s

alternes, lancéolées ou ovales-lancéolées, gla-
j

toufF:.s de rameaux heibict-s, fimplas ou rami-
oresen deffus, excepré dans leur jeunefle, blan- I fies, chargés de feuilles rrès-petires, nombrcufcs,
châties, tomen:eufes& foyeufes en di-ffou!- ^qucl- | ovales , obtufes , entières, imbriquées fur quatre
quefois un peu ferrugincufes i les iniéiieores plus j rang^ , bijnchâtrts &" coroneufcs ; Its fleuis uni-
lortemenc amplexîcaults ,' les pédoncules fimples. I<is, folitaiies â j'extrcmiré de chaque rauuau, îts
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folioks calicinaks ovales- lancéolées, glabres, 1 ce'es, cylindriques, très - fimpLs, longues d'un
ù'un blanc-écLitant; les extérieures pubercentesj pied& demi; les feuilles alternes, pétiolées,
la corolle plus courte que le calice.

|
prefque gLbres , lancéolées , dentées en fcie ; les

Cette plante croît fur le mont Liban & dans les

hiutes montagi'.es de l'île de Corfe. 2: {F.f)

^
30. Immortelle fafciculée. Xcmnihemam faf-

ciculatum. Andr.
w

Kcranthemum frutlccfum y enclum ^foliîs acerofis ^

fuhtentihus y fupra tomcntofis ; infi
•

y fuperioribus adprcjfis ; ramîs unifions^
fquamojts. Willden. Spec. Plant. 3. pag.

^yfo. — Andr. Repof. bot. 4, pag.
& tab. Z42.

^tranthcmum ( rqinmorum ) ^ foi

)

fulcutîs ^ villoft, £5a, Thunb.Prodr. ijz.?

i?. Xeranthcwum fafcîculatum , varletas flore albo.
AîiJr. Repof. bor. 4. pag. & tab. 279.

Ses tiges font ligneufes, blanches, coroneufes,
raniifiéesî !ts fleurs petites j HnéaîreSj prefqu'en
épingle, un peu cylindriques , planes ^ tomenteu-

fleurs jaunes & radiées, réunies en une panicule
terminale peu garnie ; les écailles intérieures du
calice réfléchies à leur fommet ^ plus longues que
les fleurons 3 les femences couronnées d'une ai-

grette à plufîeurs foies; le réceptacle garni de
paillettes caduques.

Cette plante croît dans !a Chine. (Lour.)

* Efpecès moins connues»

'^ Xeranthtmum {^XgeT\te\\m)y foliîs oblongU^
convolutîs ^ recurvîs ^ ar^entcis ; caule ereBo ^ fruti^

cofo, Thunb. Prodr. i jz. Ad Cap. S. Spe'u ]>

* Xeranîhemum (radicans), hcrhaceum^ repens,

foliis ovatîs ^ obtujss ^ refiexis ^ argcnuis ; cauU ra-
dicante, decumbente. Thunb- Prodr. IJ5. Ad Cap.

* Xeranthemum ( ftriatum ) , foliis Unea-ihus ^

fes en deflus, gUbres , convexes en dtfTous: les '^,^7/-^ - ^'^^V ""'^' ''''^''' ^^^^^- Pi^Jr- iji-

inférieures étalées, fafciculées, longues de douz^e l
^^'

'
^"•

à dix-huit lignes j les fupérieures alternes , ferrées

esfîeursfoluanes^terminalesile pédoncule écail- p^odr. l^l Ad Cap B. Spd.
leux^jles écailles cahcina'.es lancéolées, aiguës,

) r r

jaunâtres
, quelquefois d'un blanc de neige.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance,

'^Xeranîhemum (lancifoîfum ) , foliis lanccola-

t':s , acuiisj ar^enuis ; peduncuUs fiuamojis. Thunb.

IMPATIENS. (Foyei BALSAMINE.)

3X. Immortelle à fleurs de paquerolle. Ke-
r^nthemum beUidioidcs, Forfî,

)

{roy

IMPÉRATOIRE. Imperatoria. \\\\a^v. Gêner,
Xeranthetnum. herbaceum

, fo/iis ovatis amolexi- I S^^' ^^^9» ^S- I , i'nperacoriu oftru;hium .u^. I 5

Caulibus
^ fubtiis niveo-iomeniofs i ramis unifions

pedunculis nudîs. WiKd. Spec, PUnt. j.pag, 191 1!
i>ub dichryfo. — Forft. Prodr. n". 293.

f<

F
petites, fefljies, amplexicaules, ovales, cufpi-
dees, glabres en dclfus , tomcnteufes & très-
blanches en deffous , longues à reine de fîx li..

fîg, 2j imperatoria filvcjlris , n^. i.

Ohfervatîons. M. de Lamarck penfe que le genre
ngelua Linn. devroit être fupprnn.^i ou'il fau-

droit rapporter aux impératoires toutes les efpè-
ces dont les femences lont ailéts fur leurs borJs,
& ranger parmi les livêches {ligufiicum) celles

qui n'offrent point ce caractère.

*

gnesj les pédoncules nus, tomenreux, unitlor.s ;
IMPERATORJ.^. {Foye^ ImpérAtoire.)

les fleur»; nerifê»; ('f\Vtt">\r.^r x ^„:„^ j. i. Iles fleurs petites, folitaires, à peine de la gran-
'^-ur de celles du hfUium minutum.

4

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande

Û

H wiiid. )

IMPERIALE. iFoyei Fritillaire.)

IMPERIALiS Juff. M. de Jufïîeu a établi ce
nre pour \t friàHaria imvcrialis Linn.. dont les

2î TvfwniîTFTTr ^^rhîn» V L f '^^P'""^^ '^'"^ ^ "^ aug'cs , tandjs qiic , dans A plu-

,V^ îonr ^ ^ '^'"""'"'^^- P"^ ^" ^^"'' fritilUites, elles font feulement
ftenfe. Leur.

Xeranthemum caulc herhacco
^ fimpUcifftmo ; foliis

lanctolaiis^ fa rails. Lour. Flor. coch. pag. 6c8.

trigones

Cette efpèce appartient aux véritables „..„,.-
^lumum. Ses tiges font droites, glabres, hciba-

xeran-

IXCARVILLEA. {Voye^ Incarville.) Ul.

Gen. tab. 5Z7, încaniHea fiueufs. Le genre camp'
fis de F.ourciro , Flor. coçhin.

_,
eft le même que

celui ci.

INDEL.

^ ^



D
ÎNDEL ï:iute. Illuftf* Gêner, tab. îç)^ , clate

fivejlris,

INDIGO. Ce nom , qui exprime une fécule
bleue ou d'azur foncé, eft encore donné à la

plante qui la fournît^ qui eil Vindlgofera anil ^ &c.

D \^D

( Voyer INDIGOTIER. ) On nomme indigo bâtard Z: ^^^^^' f ^<'«"- ^°^' ^

Vamcrpka fruticofa Linn. , & indigo Indigène le ^'°^- "'^'' P'^S* ^^7-

19- Indigotier de la Caroline. Indlgofera ca-

roUniàna. Mich.

Indlgofera foUis plnnatls; foUoUs fubquadrijagîs ^

glaucefcentlhus ; racemls folio longioribus ; legumml^
bus pcndulis ^ fuhdifpermis ^ rcticulato-vcnofs, (N-)

Mich. FJor. bor. Amer. 2. pag. 68.— Waker.

paftel^ ifaiîs tinàorla Linn.

INDiGOFERA. ( yoyei Indigotier.)

Cette plante a des tîges rougeâtres j herbacées

,

un peu cendrées, droites, glabres, cyh'ndrîques j

les feuilles compofées d'environ quatre paires de

iMnir^r^T-TCD r j^ r ju r- f • / ï folioles pédîceljées , oppofées . oblonRUis , enINDIGOTIER. Indlgofera. 111. G_en. tab. 616, ovale renverfé . d.hre/.^,n neu ohnnn,. . fon-
hg.^ I> indlgofera fumatrana y Suppl.; ^ -

I
— -w renverfé , glabres , un peu glauques ^ fou-

Jl^*
^ *

I
vent mucronées à leur fommet j ks grappes gré-

H: ^,^. indzgofera hirfu^a , i^ péJoncuIées, plus longues que les feuilles;
rvi a defTmer a fîcure^ I i_. aL • .. j'-^ ^ . i-^i,-.^ t^ r :-.!

les fleurs font plus grandes, les dents du calic
font |>oint fubulées , & l'on n'y obfeive poin

\ce ne

braûées.
point de

jndigofera anil ^ n°. i ;

îîe t YJ}^T% "^""V
^'^ÏÏ V'^^T'i? H""'! ^

I
l" fl^^^s petites /d'iftantesrpédicelléesî les fruits

rX. rf7r 0'°'','^'' rapports avec l ;«^.. renflés, glabres, veinés, réticulés fne contenant
gofira rforalo:dcs,n-, iSi mais, d après la figure.

| ordinairement que deux V^mences brunes.

^
Cette plante croît dans la Caroline & la Flo-

ride, if i^. f Comm. 'Bofc. )

50. Indigotier tachant, Indrgofera înquînans,

WiUd- . .

Indlgofera foliîs pinnatîs
^ quadrîjugis ^ ohlongls ,

Jlrîgofo'Canis i racemls folio bnvioribas ^ leguminibus

pcndulis j caule pilofo-sifcofo^ WîllJ, Spec. Plant.

5, pag. 1^36,

An indlgofera vifcofa? Lam.

Je trouve très-peu de différence entre cetts

Ohfervations. i*. Vindlgofera glauca^n''. 4, eft

yfera argcntea Linn. — Vah! ,

Lhérir. Stirp. Nov^ pag. 165.

Vindîgofera aniculata. Gouan.

Symb. i.pag. 56.
tab.79. Ceft enc<
liluftr. 49.

j

^
i". Thunberg rapporte à ce genre, fous le nom

é indlgofera dtprtffa , \uUx capenfn Linn. Cette
plante

, que j'ai vue dans l'herbier de M. Desfon-
taines

, a parfaitement le port d'un ulcx; mais fes
neurs ont pour calice trois ou quatre petites écail-
les colorées, fcarieufes. Je ne fais quels font fes
miits i mais je ne lui trouve aucun rapport avec
les indigotiers.

Willden
jfcra vlfcofc

SUIT£ DES ESPicES.

* Feuilles ailées,

^ iS. Indigotier élégant. înd'gofera pukkra,
Willd.

^^ ^

Indlgofera foUis fmpliclbus , ternatis pinnatifque ,
'

futis ; fioribus axillaribus ^ f
ttrminaltbus

, fubcap legumin ibus hirfi

"W^illd. Spec. Plant. 5« pag. IZ39. Conf
goftrà rufefcente,

1

L

- Ses tiges fonç droites, firiëes, rameufes & ve*
lussj fes feuilles de trois fortes j celles des tiges
ailées, compofées de deux paires de folioles

j

celles des rameaux ternées & fimpies, cunéifor-

fes, au nombre de neuf, rarement d'onze , uns
fois plus petites, blanchâtres, couvertes , à leurs

deux facts , de poils blancs & couchés ? les fti-

pules courtes, capillaires & caduques. Tous ces

caraftères exiftent dans la plante cultivée au Jar-

din des Plantes, & qui y eft défignce fous le nom
d'indlgofera vifcofa Lam. ,

t

•i

Cette plante croît dans TAmérlque meridio^
nale Se à Saint-Doniinge. :^ ( f^. v. )

M. \Villdenow rapporte à Vhdigofera vifcofa

Lam. Vindlgofera gravcolcns , Schrad, & Vendl.
Sert. Hanovr. pag. 10, tab. ii ; elle eft diftînguée

de la précédente par fes longues (lîpulcs filifor-

mes^ étalées} par fes folioles un peu plus nom-
breufes & plus grandes. Elle croît dans les Indes

orientales. Il me femble que la figure de Plukener,

tab. 166 y fig. 5, citée pour cctre plante par
mes, obtufes, mucronées, blanchâtres Se pubef- | M. de Lamarck , y convient beaucoup mieux
centes en ^efiousi les ftipules fubulées j ks pé- 1 qu'au ga/ega «ro/^rw , auquel elle eft rapportée par
doncules axhlaires

. très-courts . uniflores , agré- Buiman & WiUdenov.
g^s. terminaux, prefque réunis en tête i les calices
velus i les goufles courtes ^ petites , oblongues ,
cylindriques.

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wli/d. )
Botanique. Supplément. Tome iJJ.

51. TnDigotiir. à gros épis. Indlgofera macro-
Jiackya. Vent.

Indlgofera foliis pïnnails , multljugis ^ ovall-

T
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ûblongîs ^ ohujît
, fu^cfentihus ; rjcemh ehntatls

,

cuJffrutuofo. Vent. Horr. Malm. pag, &: tab.44.

I N D
Ini'goftra fçUU pinnatls , Inter parla ^lanuiih'^

fis; caluibus hïnc truncat'ts ^ înde tjuinqiudcntjds ;

Cette efpècc, rapprochée de VinJ!gcfra dif
^'S^^i^^^^s cernais. Vent. Hou. Malm. pag, &

pirma , en liitfère par fes pouflcs pl^bres, cylin-
cîiique^ , pDlyfpennes. Oa la dillingue de Ynidl-
gofcra anit Si tincioriu rar le nombre de f.s fo-

tab. 44.

Arbrifleau de méJiocre crandeur, dont les ti-

i;;ti« ^^. r^. A ;, I ! I r .» I C^^ *^ divilent en rameaux cyiindriques.flexueux,
Jjoîes. par fes e.>is y.hr^ longs que les feuilles, par Uadrem. nr nnh^tVnnc a.rnic .U L..;j.c .-.U.J
fes fleurs be-iucoiip pLs grandes. Ses tiges font

ngneufes, ramiHoes, pubcTencrs à leur farti

légdreiiuni pubefcens
, garriis de teuides ailées,

compofëes d'environ cinq à fept pjirts de folioles

rf^Jr;...;; ..>.;• ' J'"'"^^^^' V„^
.''^"^

r Ji"^ glabres
, alongéesi les inférieures elliptiques , 'on

hlCltrl In fr M
''''-^''''9 ^" ^^^^î';' gués d'environ fix lignes; les ftu.érie.res plu, alon-

f'i^l^ 1 M
^"

' ' ''"'.'
°r"

^'' ^"'^' '^'
B^^-^ ' *>^Cufes i les fîipt.Ies courtes & capillaire^ ;

^'I'-:'
oy-ks 00 o»6u.s. obtures un peu mn-

nn,-ervalle entre lesYo'.ioî.s muni d'une ^od<rv)n/esi Ks pêtiol-s c:.urt5, articulés} les fti-

pules h.iéaires, pubçfcentcs , aiguës, très-cadu-
Qucs; les g'^PP^s fimples, folitaires , axillaiics,
alongées, pcbcfcentos & blanchâtres i le cj'ice
caaipjiiuîé, membraiîtux. à cinq dents inégales;

g
glande j les grappes longues de deux pouces^ phis
courtes que les feuilles ; le calice comme tro'riqué

à un côte de fon bord^ à cinq dents à Tautrei U
corolle couleur de rôle 3 les gonfles très -étalées &

d*un pouce &c demi , remplies d'une fubOance fcn-
giîeuie^ àplufieurs fwmences'prefque tétragones.

la corolle couL-nr de rôle de la crandeur de celle t a'
^ t^ ' 5 ^^"^

'
cylindriques

,
longues

ou gen'Jta ttnctonu.

Cette plante croî: dans h Chine, 1> {V^.f.)

5i. Indigotier étalé. Ind-gafira divurîcata.

JiCq,

^"•^'S'f^'''^ f'^iff^^f^i i foins ptnndds ^ foLolis oh- \ drcides. Jacq. -

54. Indigotier dendroxds.

T>

lad'igofcra den-

iongts i jpicis dcnfîs ^ irtciîs ; ramis korhontjihus ^

Lgumin'iùus arcuaus. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 1 /^^

Indigofera foliis pinnatls , glabris , muh'ijugis ^

Cl. tab. 3(>j.

ArbrilTeau d'un pied & demi, à tige droite ,
bruns, divifée en rameaux t; es- étalés j pour-

Lanceolutis ; racemîs folio Lnglonbus
^ filiforminus ;

veX'.lUs Jirigcfo-pHoJîs ; Uguniinibus erectis. JacQ.
Colka. 2. pag. 357, & kon. Rar. 3. tab. ;7i.

près, angul.iix & chatgés dun duvet blaticKre I ^^"^ pbnte, qaoiqu'herbacée & annuelle, a

dans Itur jcuncife i ks feuilles alternes , coiupo-
fées de deux à fept paires cie folioles pédicellées.

le porc d'un petit mbrilTeau ^ glabre au prenii-.r

afpcdt, mais couvert J lorfqM'on l'examine à la

loupe, de poils couchés , épars, tant fur les tiges

trrmitcs , longues d'environ un pouce
, glabres, I ^i"^^. ^'"^ ^^} feuilles 8c les goulTcS. Ses tiges foiit

entières, un peu pilcufes fur leur pétiole & Itur 1
^t^oitfcs,_raiiitu(es; fcs feuilles compofées de k',>l

piincîpjle nervure i les fUpules géminées, linéii-

res, brunes, acuminées, un peu velues j les fleurs
difpofées en épis très-ioulTus , folitaires, prcfque
feililes, droits, longs de trois pouces i chaqae
fcur à peine pédicellee , r^ugeâtre, pendante;
les br..<aées fembhbles aux ftipules; le calice hé-
lidé de poils rougeâtres^à cinq dents linéaires-
lancéolées, aigros

i l'étendard entier, arrondi j
Us ailes obti:fcSi la caiène aiguë, de la longueur
des ailes & de b caiène, munie de deux petites
«lents à fa bife

j Its gouff^s arquées, cylindriques,
prefque tétragones, glabres, brunes, mucronécs,
contenant d.s femences brun-.s Se angaleufes.

Le lieu natJ de cette plants n'eft pas connu. "5

5i* Indigotier auflral. Indirofcra au/i^al-js

Wilid,
^^ ^

â dix paires de folioles linéaires^ elliptiques ^ lon-
gues d'un demi- pouce î les Uîpulcs courtes U ca-
pillaires i les grappes axillaires> fi;irbraïes, p'ns
longues que les feuilles; la coroile couleur de
roic i l'étendard muni à l'extérieur de poiîs rudes,
couchés Cv nombreux > les gouffcs redrcfTées, gla-
bres ^ linéaires.

Cette plante croît dans la Guinée. O (W^/Va.)

55-. Indigotier rouge de brique. Ind'goftra
laurida, W'illd.

^
Indigofera folïis pinnatïs urnatlfque y vifcofo-

hhjutis ; racemis foUa fubAguantibus ; ieguminibus
tUfagonis ^ hirfutis.. Wiila. Spec. Mant. 3- pag*
1233-

J 'futa Linn. M, W
rrO»

'i r r r /" ' • / z • , .
rcomme une autre efpèce, qui diffère de la pre-

Jo^S^-V •'
f;'^f

^'.^-^^'^^ rr^anjugis, mière par fes feuillJs vertes, cuoique piîeuL .

thX.LiTr -^
A '' w'in'c ^'"il'

^^^- '" inférieures compoféesde trois folioles^ les fu-i^m Usun,^nù^paun:^has,-if,U,S^^<:.n^^,
5- périeures de cinqj par fes ftipt:les lancéolées &

J>ag. I2ij

'
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plus Cùurtesj enfin, par fes.calices héiilTt's, mais

D M7
non blanchâtres, lanugîneux. Ses tiges font droi- 1 T? {Jacq.)

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

tes, hautes d'un pied, chargées, ainû que toute
h plante j de poils vifqueux i les fleurs d'un rouge
de brique.

Cette plante croît dans la Gainée. O ( Willd.)

3<î. Indigotier à onze folioles. Indhofcra
endecaphylla. Jacq.

?8. Indigotier noirâtre, ladlgofcra nhàcans.
Vahl. ^ "^ ^

Indigofi
VI ter p

)fcra fi

%ofera foiiis quinato-p'mnaùs , lincarihus , U-
ilûfis i racemîs brevîjjtmis ^ terminalibus ^ ca^

licibus legumlnîbufque brevîbus , Jlngofu. C N. >
Vahl . US. - Perf. Synopf. 2. pag. j 27.

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux .

fpicatis , folio brevîorîbus ; Ugw
j

^tïî lés
, garnis de feuilles corïipofées de cinq p^-

^/
cawif^r,-. WiUd.Spec. Plant. ?. pag. 1233.

tites folioles verdârres, linéaires , obtufcs, pref-
"ue feflîles,_rétrécîes à leur bafe, longues au plus
e quatre lignes, parfemées de queîquss poils

Jnd^gofcra ie:,dec,phy\h)
, f.iUs pinnaus

, fo- couchés j les deux f-olioles inférieures plus peti-

htîJ^r'Tr
^'ë^'^^^^busucragonis.Fcndulîs, vil- tes

, plus écartées. De très-petits rameaux filifor-

^to & r n'^'"'^''^'"" S''
^'''"- ^''- 3' ''^- r'^ axillaires, longs d'un pouce & demi, e«j^.&Colka.i. pag. 5;S.

fes

deux pieds; les feuilles compofées ordinairement
«onze folioles glabres, oblongues, prefque fef-
[lu s, entières, obtufes, un peu rétrécies à leur

forme de pédoncule, nus dans pref-iue toute leur
longueur^ fe terminent p.ir quelques petites fleursSes racine, font épaifTes.charnu.s. fuCfor^es, r'gr/pV'c^ré^'éSi^Xe^rTitfé: ""î":

accompagnées, à leur bafe . d'une petite foliole
de même forme que les autres. Les calices font
héri/ïés de poi!s roiJes Se noirâtres, ainfi que les

frappes axillaires, plus courtes que les feuilles 1 ^^"^ P^^^^^ croî- tîans la Guinée. (Kf.
chargées de fleurs prefque feillles, ferrées . d'un * ^"^^ ^^'^«"'- ^X?£J/C

39. Indigotier écarlate. Indlgofera miniau.
Orteg.

nechies, un peu velues , longues d'un pouce , un
peu mucronées à leur fommet.

Cette plante croît dans la Guinée. G ( ^./)
j

^.37. Indigotier à tige roide. IndigafiraJlnBu. \ T^tti i^^Z^nti ^éH^'^/^^'^^^^

^gofera foL

Llofis J fubtus plli^Jii

liiin. f.

Jndrgofera follis pînnaus-^ feptents novenifque ,
Oolong:s^ fahths pubefcentibus ; racemis fubquinque^
Pons, fiibjejfilibus ; cauîe fruticofo ^ firiclo. \V\\\à.
ipec. Plant. 3. pag. 1231. — Lînn. SuppL 334,

Indrgcfera fiiïaa. Jacq. Hort. Schoeobr. 2. pag.
jS.tab. 256. — Thunb. Prodr. 133.

Nous devons à M. Jacquin une connoi/fance
plus exade de cette plante. Sas tiges font droites,
ligneufesi fes rameaux bruns, épais, velus, cylin-
driques; les feuilles feffiîes, compofées de quatre
a cinq patres de folioles petites, prefque feifiles,
ovales

, obtufes, glabres en de (Tus, velues en def-
Jous , cihées à leurs bords, longues au plus de fix
lignes

J les ftipules fr.bulées & velues j les grappes
terminales, extrêmement courtes, contenant qua-
tre a cma fleurs légèrement pédonculées, prefque
en ombelle, dun rouge-pourpre; le calice ver-
Jatre & verni étendard marqué à fa bafe deftries
blanchâtres

i les goufTes horizontales, velues.

bus^ herbacâs. Orteg. Decas. pag, 95.

Cette plante a des tîges couchées , rameufes ,
herbacées i les rameaux garnis de feuilles ailées,
compofées, les unes de trois , d'autres de neuf ou
onze folioles alternes , oblongues , verdi très , gla-
bres en dé/Tus, piîeufes en delfous , ciliées à leur
contour

; les fleurs difpofces en grappes longue-
ment pédonculées i la corolle d'un rouge -écar-

es gouffes petites, médiocrement tétra-
late

.

goncs.

Cette plante croît à l'île de Cuba. Q

ceps
.fc

'gofcra foUîs pînnatis
, qulnquc] gh ; foL

(N.)
i{f^

'/'

-H

Cet indigotier, très différent

linéaires
, prefque cylindriques , lonjiups

^^
'/^

d;i noir.

demi
d'un I fortement comprimés, bordés hceraîement d'une
'^" membrane très-courte, formant des angles oppo-

fés. Les feuilles font comporées d'enmon onz3
T i
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folioles altcifics , péJîceîlées^ un peu dîftantes ,

longues d'un pouce j un peu pileufes ^ aînfî que
les rameaux} obîongueSj entières, rétrécies en

coin à leur bafe, obtufcs &c arrondies à leur fom-
| candicans. Ait.

niets !es grappes axillaires, prefque felTiles, étroi-

tes , pendantes j les fleurs tiès-ferrées^ petites ^

I N D
* * Feuilles urnéts,

45- Indigotier à feuilles blanches. Indlgafir^.

Indigofcra foliîs tcrnatls ^ Unearî'Ianceolaùs ^ fub^

&' appliquées contre le pédoncule commun.

Cette plante croît dans la Guinée. 7f>{ F,f. in

hérb. Desfont. Comm. VafiL)

leguminibus nci'is. Willd. Spec. Plant. 5. p. 1224,

Ait, Hort. Ktw, 5, pag. 67-

Très-rapprochée de Vindigofcra pf^raloides y elle

s*en diftingue par fes feuilles plus étroites , blan-

41. Indigotier à fleurs unilatérales, /rt^/Vof^ra \^^'^-^ ^ '^^^^ ^-^^^ faces,- linéaires-lancéolées.

fccundif^ora. foyeufes en deflbus > Tes Itipules beaucoup plus pe-

tites, fubulées, étalées; Tes grappes peu garnies.
Indigofcra pilofc-glutinofa ,foliis bi-înj-jgis Ju' - p|^js longues que les feuiUts j fes fleurs plus graiv

lanceotatis^ ; fort bus nicemofis ^ fecundis ;^
legumini - ^es , prefque feiTiles ; {^s goulTes ouvertes en angle

- ius fubcylinàricis ^ mucronatis yklrtis, ( N. )

Indigofcra gludnofa. Vahl, in Herb. Desfont.

droit & non pendames, droites, cylindriques.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

Toutes les parties de cette plante, principale-
|

r^nce, "^

ment les rameaux, fojit couvertes de poiîs courts, j

glanduleux & vifqueux. Ses tiges font ligneufes, j 44- Tndiqotier a longues grappes. Indigofera
" " - . -

^
amœna. Jacq.

Indlgofira foliis ternatis , oblongîs , fubtiis puhef

cylindriques, rameufes \ les feuilles étalées , corn-

pofées de deux à quatre paires de folioles prefquepreiq

Î^SlV.^^fP.'^^^^ \ccntibusiracemis folio longioribus ; leguminibus w
. _.

.

.

exis y ûdpreJfis.WïAiX. Spec. Plant. 3. pag. 1224,
- Jacq. Hort- Schoenbr. 2. pag. 57. tab. 234.

rétrécies à leur bafe, mucronées à leur fommer

,

longues de iroîs à quatre lignes, dillantes 5 cadu-
ques > les ftipules létacéesî les grappes fimples,

| AitrHiVt.^Kevr^^^^^^
tres-ouvertes, plus courtes que les feuilles, gar-
nies, vers leur milieu, de petites fleurs prefque Indigofera (heterophyîla ), foliis ternatis ; fo-

fefTiles, droites, alternes} lés calices trè^-pikuxî \lioUs inferioribus ovatis ^ fuperioribus lanceolatisi

leurs divifions lubuléeçj les goufîes petites^ cy- ifioribus racemofs. Thunb. Prodr. 155.?

lindriques , hériffées ^ fubulées par le llyle. ArbrîlTeau dont les ti^es fe divifent en nmeaux
Cette plante croît dans la Guinée. Tî ( ^. /. in \

Z^^'o^^^ j anguleux dans leur jeuneffe, garnis de

lerb. Desfont. Comm. KahL )
feuilles ternées ; les folioles ovales, oblongues

un peu pileufes, pubvfcentes en deffous^ un pea

42. Indigotier àgouffes roufleâtres. /;z^/^o- [recourbées & mucronées j les ftipules fétacées;

Jira rufefcens. les grappes beaucoup plus longues que les feuilles,

garnies d'un grand nombre de fleurs 5 le.s calices

^
Indigofera fonts qutnatts tcrnatifve ; fohohs ova^ jâ.hes , étalés , colorés , à cinq dents > les trois

^^s, parvis incano^villofi^ racemts brevitus i pihs inférieures plus longues i les gouffes courtes /ré-
"
" ^^'

^^^Tf^V^; ramis pubef- jfléchies, appliquées contre les pédoncules.
fufctfcentibus ^ fublucidis ^
€entibus. (N.) '

Indigofera pulchra. Vahl,,m Herb, Desfont»

Confer cum indigofera lateritiâ. Willd.

Ses ranaeaux font grêles, élancés^ pubefcens,
d'un blanc-cendré ; les feuilles cornoofées. de cxnn

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance.f?

45-
Willd.

Indigotier cendré. Indigofera cincrea.

oa de trots pethes folioles inégafes, ovales ou { Indigofera foliis t^rnacis ^ oblongo - lanceolatis ,,

oblongues, obtufes, mucronées, aiguës à leur \firiceis ; racemts foUa d-quantibus ; caule erecîo j'^i^-^
t n. t..r _. — J.

p^ji^ couchés, Ijg^^^o, ci/z^rca. Willd. Spec. Plant. J. pag. 1225.

Ses tiges font droites ^ élancées ^ foyeufesj de

couleur cendrée ; fes rameaux à angles moa(r-:s;

d'un bJanc-cendréi les ftipules fubulées; les fleurs

pédicellées, réunies en grappes courtes, raniî-

«ées, prefque paniculéesj les calices hériffés de ,. ,. .„ , , ^ ,. . ,v 1

longs poils nombreux, rouffeitres , luifans ^ les J
^^'^ Veuilles ternées> les folioles oblongues ,.laa-

diviftons calicinales droites, fubulées j la corolle I
^^^^'^^^ , mucronées , blanchâtres en deflus, b!an-

• ne connois Doint les eouffes. I ^^^^^ ^ foyeufes en deffous i les grappes prefque-

de la longueur des feuilles, rarement plus Ion-

dans la Guinée. "5? ÇF.f jguesî les fleurs petites i les gouifes linéaires,
sfont^l ' ifoyeufes^ mucronées> ouvertes en angle droit-
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Cette plante croit dans les Indes orientales'.

"46. Indigotier renverfé. Indigofera profirata.

Willd.

Indigofera folils ternatJs y obovatîs ; racemîs pe-

tîolo hrevioribus , Icguminibus fendaiis ; caule herba^

C€o ^ projlrato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1126.
X

Cette efpèce a des tiges herbacées ^ couchées^
filiformes j un peu anguleufes, parfemécs de quel
ques poils très-petits s les feuilles ternéeSj pétio-
léesj les folioles en ovale renverfé, blanchâtres
en deflbuSj couveites de poils couchés j les grap-
pes plus courtes que les pétioles, pourvues de
cinq à fîx flearsj les gouffes fort petites, fili-

formes & pendantes.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
(sWUld)

-H

47. Indigotier glanduleux. Indigofira glandu-

'- +

D

lina. Leur,
«

/^
1*- *

fi

jJftSj villofi.

Ses tiges font IJgneufes , grimpantes , glabres \
cylindriques j alongées i les feuilles ternées ; les
folioles glabres /ovales, entières} les grappes
axillaires & terminales ; Je pédoncule fort loiig

;

le calice étalé j à deux lèvres ^ à cinq divifion-^ j la

corolle d'un b!anc-pourpre ; la caièn.- munie de
deux dents calleufes, qui repoufient 1 etcnd:)rd ;

'es gouffes longues, droites, épaiffss, velues,
un peu comprimées j les feu.ences ovales.

Cette plante croît parmi les buiffons, â Fa Co-
chincHine. !> ( Lour,)

50. Indigotier à feuilles rondes. Indîgofera ra-

tundîfoUa. Lour. .

'

Indîgofera folils îtrnaîîs
, fuhrotundls , Urinjue

romentojrsj racemis brevibus , axilUribus ; cuuîc ru-

Indigofira foUîs urnatis, ohlongc-ohovatîs, fukhs \

^"^"^- Lour. Flor. cochin. 2. pag. 559.

pilojis ^ glandulofo-punHatîs i racemis pedolo ère-
vioribus ^ leguminibus murîcatis. Willd. Spec. Plant.

Sef tiges font droites ^ herbacées^ hautes d'un
pied & pîusi les rameaux anguleux^ épars, un peu
pileux i Ifcs feuilles ternées j Its folioles oblongucS>

Cette efpèce a des tiges herbacées ^ filiformes^

grimpantes^ pileufes^ les feuilles cernées; les fo^
lioîes un peu arrondies , légèrement aiguës à leur
fommer, tomenteufes 1 leurs deux f^ices j les fti-

pules fubulées; les fleurs jaunes, difpofées en
grappes courtes j axillaires j la carène de la corolle

en'ôva¥Ve;;7rVV;ob^uf^^^^^^ 1
P^^^^vue de deux éperons alongés. recourbés,

fupérieure, pileufes & blanchâtres en deffous, {«.
goufles planes, aîangees, glabres, acuminees,

parfemées de points noirâtres & glanduleux j les ^ '^^"'^ lemences.
^

Itipules ftibuîees j les grappes petites , prefqu'en | Cette plante croît en Cînne , aux environs de
Canton. G {Lour.^

jr. Indigotier i deux folioles. Indlgafera dl^
phylia. Vent.

^ci^c
, ut-aucoup plus courtes que le pétiole j ies

goufl'es hérilléfcs de pointes roides.

Cette plante a été découverte par Roxburg
o3ns \t% Indes orientales. © ( Willd. )

Indigvfcra pcttolis diphyllis
, foUoîis ovaUliis ^

48. Indigotier à gOulTes arquées. Indigofera |
in&qualibus ^ fubcfpcris ; leguminibus arcuatis ^ com^

^rcuata. Willd. prejfts. Vent. Choix des Plant, pag. & tab. jo.

Indigofera foUis ternatis y ellipticis ^ mucronatis, I
^^ ' ^^^^ '

'
^^^' ^ ^\

f^f^tus pubefcentibus y racemis petiolumfub&quantious; I Ses tiges font renverféss , Cylindriques, pu-
• Icguminibus refexîs ^ arcuatis ^ tctragonis, Wiilden. j befcenceSj d'un blanc cendré, ainfi que lâs ra-
Spec. Plant. 3. pag, 1228.

Ses rameaux font anguleux , blanchâtres & pu-
befcensî Tes feuilles ternées j les folioles ellipti-

ques , obtufes, mucronées , blanchâtres & légè-
rement pubefcentes à leurs deux faces dans leur

<^ue

meauxi les feuilles alternes, pétioiées , deux fur
chaque pétiole, une terminale , l'autre latérale

>

ce cjui indiqueront ravortement d*une troifièms

foliole. Ces folioles font ovales , d'un vert-cea*
dré

, pileufes & ui> peu rudes à leurs deux faces ;

la terminale longue d'environ un pouce j i'infé-^

fc
,
puis glabres en deffus j Ls ftipules fili- ^ieure deux fois plus petite , pédicellée j les fti^

lormes , lubulees ; les eraont:?! ile la nnertipur Hp« i ^.,i.«i i.\i^. "^-..i-ir
"^ .....nvi.-^- ^-1.

Petio'es, fouvent plus courtes, compofées de
neurs petites & inclinées

i les gouffts filformes,
tétragones, ârquées> réfléchies^ afcendantes à
leur fommet.

pubefc

^ Cette plante croît

( vruu }

Indes ati

aiguës
,
perfiftantes; ies grappes axillaires, touf-

fues, de la longueur des feuilles; les fleurs petites,

couleur d'à çofe j les gouffes ovales , arquées ,
comprimées, velues, contenant deux ou trois £e-

meiices brunes.

Cette plante croît au Sénégal. ( F^f i

\

i

#
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* * * Feuilles ftmplcs.

52. Indigotier. hérifTon. Ind^-gafcra eckînata,

Indlgofera foins pmpîlcîous y o^ovatls ^ glahrîs

;

leguminihu's fdlcatïs ^ échinâtis.\W\\\<\. Spec. Plane.

3, pag. uzi.

leufes/d^un blanc de neige, orJînnîrement à une
fculw» femence, mucronées par le flyle periîftant*

Cette plante croît dans les Indes orientales. Q
r

* Indigotier de Sumarra. Iniigofera fume
trana. Gxrtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 317. tab.
148. fig. 4. — Lam. lU. Gen. tab. 626. fi?, i.

Cette plante a des tiges herbacées. , hautes d'un 1 On ne connoîr de cette plante que les fruits ,
pied ou d'un pied & demi, gLibres, ram-ufcs,

|
qui ont été décrits par Gaertner. Ils forment una

coLichies, à deux ou à quatre at]g'es ; les feuiîïes grappe toufFue, compofée degoufiespédicellées.
Jimpîts , alternes , médiocrement
peine longues d'un pouce , arrop^j-s ou en ovale

pe.tïplées , à pendantes Jiiiéaires-oblongues, un peu tétrago-
"es

, très-légértment courbées en faucille ^ rele-
renverfé} les ftipulès lancéolées, fubulées j les | vées en bolîé à l'endroit des feniences , bivalves.
grappes axillaîres, longues d'un pouce ou d'un
pouce &: demi j les fleurs petîrrs ; It.s goulTes pe-
tites^ oblongues ^ courbées CB faucille , mu^crc-
néeSj hériffees de longs aiguillons.

Ce^te plante cccit dans les prés, à Tranquebar.
O (.Willd.) .

à phifieurs loges fep>rées par une cloifon fpon-
^leufe/membraneufei environ douze femences
rérii formes , cubiques, d'un vert-pâle , marquées,
au dedousde Tombilic, de deux points noirâtres
& cal'eux. •-

Cette plante croît à l'îîe de Sumatra. ( Gmn.)
\

55. Indigotier à longues feuilîes///:^%o/crû
ob/ongifoliu, Forskh. '^fp

.fi

Ind
race

fira foliis pmpllcibus ^ ohlongi^s , fi
axillarlhus , cauUfruticofo. Vahl . Sv

'y

fera folitsfîi

fi

ijTt

i.p.yj. — Forskh. Flor. ïgypc.-arab. pag. 137.

Ses t'ges font lign^u^es, divifées en rameaux 1
^^^ rameaux font grêles filiformes, un peu pu-

tomenteiix & foyeux , chargés de feuilles prefqiie
befcens, flriés

j les feuilles fimples , disantes , ï
r.n'\^. a^..\ . -i-.,_^.- ^-a . ^ peine petiolées , étroites , linéaires Jongues d'un

^ , „„._ Popc*^ &-' P'^s, obtufes, entières, rétrécies en
foyeux j portant, dans leurs ailfelles, les rudiinens j

pO'"îe à leur bafe, d'un vert-blanchâtra, couver-
de rameaux non développés } les ftipules petites , |

^_^^' ,^J^"". '^^"'^ ^^'^^^ » ^^ po'îs très-courrs.
fétacéesj les grappes axiilaires, trois fois plus

'

'^

longues que les feuilles ^ chargées de flaurs nom-

fcfliles, fimplrs, alongées, disantes, alternes,
longues de deux lignes, couvertes d'un duvet

couches, qui ne font bien fenfibles qu'à la îouoe.
Les fleurs. font réunies en petits fafcicules axillai-

breufes; le calice foyeux , pubefcent
i l'étendard 1 ^^^ ' très-courts, blanchâtres. Le^s gouffes con-

Jégérement velu.

Cette plante croît dans. l'Arabie heureufe. T?
( Vahl. )

^

54. Indigotier à feuilles de lin. Indigofera II
nifoUd. Vahl.

Indigofcra foliis fimpllclbus , linearihui, canis j
leguminlbus globcfts.\zh\ , Symbol. l.pag. jj
Retz. Obf. 4. p. 29, & Obf 6. p. 33. tab. 2.

Indigofira polygonoIdes.Wcuàl Obf. bot. p.

Jîedyfurum^ (linifolium) , foliis f%

tiennent quatre femences.

Cette plante croît dans la Guinée. {V. f In
hcrlf. Desfont. Comtn. Vuh!.

)

0. Indigotier à ftipules fubulées. Jndigofera
fubulaca,

t Indigofera foliis elliptico-ovatis
, Jtmylicibus ter-

natifque, longe peùolutis ; ftipulis Jltuuo-fubulatisj
racemis ehngdtis ^ fu.bere£lis . ( N.)

Ses rameaux font grêles, un peu tétragones,
anguleux

, d'un vert-foncé ; les feuilles diftantes,
alternes, longuement pétiolées ; les unes fimples i

Lînn. f. Suppl. pag. 351,

^firuto.Uguminibusglohofis. d|f,u^r« ternées, articulées
, pédicellées, ovales*

elliptiques
, obtufes , arrondies à leurs deux ex-

Cette plante
,
qui n'a nullement les caradlères iTu^esfîe's pétioles fili for^'.T'

7^"''.' "" »"" t» L-j..r,— 1. T :— / c,_ f . I
"^"'^'» '" P^^ioies niitormeSj loncjs d un pouce cnT

denuî les ftipules oppofées , étalées, fétacées,

.n^«, ^rucn-s loveuies « r>iAnrh-,rr.c. -. . i

p-rfi^antes fubulées
i les fleurs difpofées en

feuilles Xne;,'p"cfo^^^^^^^
hTicéolé£s..;<>.^n,J..J J; Ph!'A;."f!'^^^^ tes

,
prefqu auffi bngues que les feuilles; les ca-

hedyfi

a dçs tiges herbacées, effilées, un peu compri-
mées, couchées, foyeufes & blanchâtres; des

duques, fort petites. Les grapoes font trè^rou^ ^oroIlV Se\hn\''''?""'
très-atguës; la

tes, axiilaires ; les couffcs oetités . .bbre. . .\.Z. '? !. ^t"'.^/
blanchâtre. Les gouffes ne me font

tes
, prefqu'auffi longues que les feuilles j les ca

hces pileux, à cinq découpures très-atcuës; la

glt4> point connues
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Cette pînnte croît dans la Guinée, y.'} ( K f. ï.i

nerb. Uesjont, Comm. Fahl. )

~

f N*lf

->fera pUofa

nan
\ofera folïis elliptîco-ovaîh

; fimplic
e i petiolls hrevifimis , Roribus lubfc

f m

1 224. - Thnnb. Prodr. 132. i/ r.;,; fi 's^lt
i -^ Indigofira ( filifolil) ./o//;V fimplUlhus

, ///,

Ci2p, B. Spei^

Cette efpèce rcfretrbîe beaucoup à
nte par la forme de Tes feuilles j die

par les caradlères fuivaus :

d
la prérë-

en diffère

^ r

Ses rsmeaux font griks, ftriés, chargés deloncs
poils fins & nombreux j les feuilks très-médio-
crement petiolées, ovnles, eI!ipticiues,'îonfaes
d un demi-pouce, fîmples ou ternées, un peu mu-
Çronees a leur fommet, bien moins pileufes que

, * îndigofera { paniculata ')JolUsf,mpllcilus , )an.
ceolatis

,
glaàns

; ferïbus panîculaùs. Pcrf. Synopf.
Fl.mt. 2.. pag 31J /;: Gu^ncâ. Jffi:is îndigofc',
[imphcifoliA. ( Vahl, in herb. Juf.)

^
L

IXGA. Willd, ( Voye^ AcAClE.Suppi.)

INOÇARPUS. ( rcyei INOCARPE. ) - Ilinfîr.
C^en. tab. :;6l ^ inocarpus cdulis ^ n^. r ; Cuj •-

,
. , ,

-. - ^....... .u. ,

""'• ^^""^P'^- ^'''^'^' ' P'ë- 170. tab. 6s.
est.ges;!espenocslongsàpHnededeuxlignls, Tvmm'rrrT.f r,;;r .cules, le. ttip.les velues, fub.dées j les peV.on- J^?^,"^

LLUM Burm. Zeyl. tab. i6o. CeO !e
cules asilaires, pileux, fétaces, longs au plus de 1

'^^W'^^«'" "^^^^ Lmn. ( r.^y.j Calaea.)
trois lignes, prcfque (oiitaires, termines ordinai-
rement par une p.tite fleur, dont le calice efl hi-
rdie de longs poils blancs. Je n'ai vu ni les goulîësm la corolle. °

M,x.,^v.^j. iTiauic ue ruieea, tlort. Malab. xi
tab. li. Elle repréfente Yamomum [ingiberUmu

nerb. Desfont. Comm. Fahl.
)

INTSIA. Pet.-Th. Gen. Nov. Madap.
^fi caiu hejftfcu metrofideros amboinenjis ?
Amb. 5.pag. 11. cab. 10.

PiUmph

* ^7> f̂cf-f moins connues Genre indiqué par M. du Petit-Thouars pour

* r ,. . ^ ^ , I

5"" Plantede l'île de Madagafcar , de la famille
indigojera

( punûata ) , /;//;^ p'mnatls , fcrl-
ces kgummeufes

, qui fe rapproche des guilan-
««, /'^7«/j qblongis} raumis axUlaribus ; cauU kcr- ^'"^^ par fon fruit, des amorpha par Ù COroUe , &^^c^o, tomentcfo. Thunb. Prodr. pag. 135. >J^r^^ û^s tamarlndus par Tes étamines.

>o/c/a (capillaris);/c
nu fil/formibus , racemis

* Indl

Mruncofo. 1 hunb. Prodr. 153.^ Cap. B. Spe>

cfera ( coriacea ) . fo/ils quinaus . obo

busrechs.glabris. Ait. Hort. Kew. 3. pag.'éS.
^VilU.Spec.Plant. 3.pog. izzS. ^ ^^

*7W^o/r^ (mauritanica),>///jç„;„^:;V^ ab.

rlZi'T'J
^"''^''' '"'''^''l'Sy cauledecumbLe.

Jnunb. Prodr. 133.

^o'usrnauritankus.Um.Sp^C.VYiTM.'^.
105)1. "

c(;.'/X
"^"''^'''"^^

^^"^^/----Z- Berg. Plant,

tu Ifr^
*'°"'^'^

.*-^"f
plante a donné d'incerti-

le

C eft un grand arbre , don: les feuilles font ai-
lées, compofées de cinq folioles. Les fleurs forf
djfpofees en corymbe. Elles offrent ;

r _ ^

i*^. Un calice campanule à fa bafe ; le !irr-be psiv
' tage en quatre lobes.

^

2.^. Une corol/e compofée d'un feul pétale on-
guiculé, oppofé à l'ovaire.

r'

5". Neufe.'am/fic.f;îes fiîamens Inégaux ; trois
feuiiiT.ent fertiles, inclirés & plus longs.

4.". Un ovaire fupérieuriun ftyiei un fligmate.

lefruic confîfte en une g^ulfe oblongue, corn-
prHnée, contenant trois à quatre ftmences alon-
gées . dont l'intervalle eft rempli de moelle *comme dans les g'ùlandina.

Thouars, )

Madag

Intsia. On trouve encore fous ce nom , dan»
Rheed, Hort. Malab. 4, tab. 122, une plante ,
qui eft le mimofa inifia Linn. (^Foyci AcAei£.)

INULA. C^cj^^^flNULE.)

H.

LNULE. laiila. Jlluflr. Gen, tabr^So^fig, i.
\

r
^
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inula helcnlam ^ n^. i fig. Z j inula pulîcarîa y î Aficr cettcus ^ cony^oldes ^ flore magna j afphodcli

n^9; fig. ^^ inula chryfocomoidcs y'ïi^ . 2J

Ohfcrvatîons. I Vinula grandijlora Wjllden.

n**. If, eft évidemment Vinula oricntalis^ Lam.
n^. 6.

r^c^zVe. Tourne r» CorolK 36.

Cette plante , dît M. Desfontaines j a de TafK-

n:té avec Vinula fallcina ^ dont elle diffère par fa

racine garnie de radicules charnues & fufiformesî

par fes feuilles radicales > beaucoup plus grandes.

fontaum plus larges & moins nombreules.
V

Ses tîges font droites, cylindriques , velues,

fouvent rougefîtrês , hautes d environ un pied &
demi; les feuilles pubefcentes , d'un vert-pâle,

légèrement dentées î les radicales rétrécîes â

n*. 8, font bien certainmenc la même plante,

d'après rinfpeftion des exemplaires rapportés, les

uns d'Egypre , les autres du Sénégal.

^''. Minuta fpiréi:folîa , n^, 14, eft une variété

de Vinula fquarrofa , Lînn. u^. 13.

4^. Vinula oculus Chitfti ^ n*^. ^^ n*eft pas Tef- I leur bafe , pref^u^en pétiole , élargies à leur

pèce de Linné; il fe rapprocheroit bien davantage
[ Commet ; les caulînaîres amplexicaules ^ lancéo-

lées, aiguës on un peu obtufes^ arrondies de cloa-

que côté de leur bafe; cinq ou fîx pédoncules

axîîhireSj un peu feuilles > longs de trois à qua-

tre pouces , terminés chacun par une fleur radiée ,

large de quinze à dix-huit lignes; le calice velu;

fes foh'ol s étroites ^ nombreufes^ fubuîéesj les

de Yinula fuaxeohns de Jacquin. La plante de
Linné , que j'ai recueillie en Barbarie , eft plus ou
moins blanche & cotnneufe fur toutes fes parties,

principalement vers les parties fupérieures. Ses

tiges font droites , roides , hautes de deux pieds ^

prefque (impies, divifées feulement , à fon fom-
met, en quelques rameaux divergens ;les feuilles

-oblongues, lancéolées, étroites; les inférieures

rétrécies en pétiole ; les fupérieures ampîexicau-
les, appliquées contre les tiges, molles, entières;

^ les fleurs grandes ^ d'un beau jaune; les cdilices

blancs, très-cotoneux; fes écailles étroites, très-

demi-fleurons tronqués & dentés au fommet-

Cette plante croît dans l'île de Candie. {Desf)
F

^4. Injle a feuilles de gnaphale. Jnula gnapha- '

loides. Vent.

pèce la fynonymie de Tournefort, de Morifon
& de Lécîufe,

fontaines \ là plante mentionné
fous le nom de :

M
M

f
f

siguës^ réfléchies j noirâtres à leur partie lupé- Inda lanata .foins amplcxuaulibus Jpathularis y

neure ; l'aigrette des femences pileufe , courte , undulatis , bafiauricalads ^foliolîs callcinis linearl-
rouflearre. ( K. v.) 11 faut rapporter à cette _ef-

| ^„^, Venr. Hoit. Celf. pag. & tab. 7;. .

r

. Inula crifpa. Perf. Synopf. Plant. 2 pag, 45c.

Catal. Hort. Parif pag. loi.

Jifter (crifpus) j radio dtfco èrevîore y caule tO'

mentofo ; foliis linearibus ^ ferrato crifpis. Forskh.

Flot, asgypt.-arab- pag. i jc.

Rapprochée de Vinula undulata. , cette efpèce

s'en diftingue parla forme de fes feuilles, par les

folioles du calice point recourbées à leur fommet,
par fes demi- fleurons fimplement échancrés; elle

diffère auffi de Vinula incifa par fes feuilles point

découpées , par les folioles linéaires de fon calice.
L

L

Ses tiges font droites, prefque Amples , rameii-

fes à leur fommet , hautes d'un pied & demi »

blanches & lanugineufes, ainfi que toutes les au-

Inula (caucafica), foUis radicalibus amplis^
iordatis ^ dupîicato-dentatis

^ puhefccntibus ; caulinis

éimplexicaulibus. Perf Synopf. Plant- z. pag. 450,
Folia latïjfima. A^nis inuU helenii, ( Herb, Desf. )

6^. M. Mérat, dans la Nouvelle Flor^_ parifienne
qu'il vient de publier , a retranché des inula Vinula
hcUnium^ n^, i , dont il a fait un genre particulier
fous le nom de coryi-^aria. Cette plante , qui a
fervi de type aux inula ^ & dont Linné connoiffoit
très-bien tous les caractères , ne peut en être re-
tranchée fans amener un grand non-ibre d'autres
réformes ,

qui nepourroient être d'aucune utilité

pour lafcience.
^ -fi

Suite DES ESPÈCES.

33. Inule à feuilles de conîze. Inula conyioides.

Desfont.

Inula vlllofa , rddUuUs fufiformlhus , foliis demi-
^chancres & obtus.

très parties de la plante; les feuilles rapprochées,

à demi amplexicaules , longues d'environ deut
pouces, fpatulées, ondulées â leurs bords , arron-

dies aux deux côtés de leur bafe 5 les fleurs foU^

taires , terminales, d'un jaune-doré} les pédon-

cules fimples, trois fois plus longs que les fleurs,

munis de quelques brailées alternes, lancéolées i

les folioles du calice droites , linéaires, aiguës î

les demi-fleurons à peine plus longs que le calice f

culatis i rad:calibus lato-lanceolatis^ inferne an<ruf-
tatis i caulinis lanceolacis , amplexicaulibus^; forihus

Cette plante croît à Tégrîch , au pied des

monts Aibourgs, où elle a été découverte p^f

Ju^l cçrymhofis. De.font. Coroll. p. 49. tab. 38. l MM. Bruguière & Olivier. O ( Fcnt. j
1^

5; . Imulb



3;. Inule glanduleufe. Inulagîanduhfa. Willd,

Inula foUis jefftilhas ^ oblongis , ohfolcte fcrratls j

ferratutis glandalojis ; caule hirfuto ^ unijloro ; cali-

cînis fquamis lanceolatîs ^ vilhfis. Willien. SpeC.
Plapt. 3. pag. Î097, Nc?/z L^/w.

i55

After orîentalîs , falîcls folio y jîcr^ mînîmo , /a-

rf(7, umbei/ato. Touïnef, Corull. 36.

Elle reflemble beaucoup àVînula germanka ;
mais» les feuilles font plus étroites , lès écailles du
calice obtufes. Ses liges font cylindriques , ramî-

Ses tîges font fîmplesj droites, ftnées,pileufes [
^ées à leur fommet; fes feuilles feflîles^ lancéo-

vers leur fommeti les feuilles fefïileSj ob'ongues, 1 '^fS, longues d*un pouce ou d'un pouce &: demi,
longues d*un pouce & demi à trois pouces^ à dm- I très -entières, rudes ^ pubefcentes en deffous,
^"^ — "^

'
- /"» 1

i>
. .

-r- I obtufes, terminées par une glande 5 les fi urs pe-

_ ^
tices, raiwflees en un corymbe terminal^ prefque

lesfeuiîles inférieures un peu rétréclesàleurbifej [
^" ombelle; les écailles calicinales obtufes 5 les

les fupérîeures dilatées^ terminées, à leur fom- fl^u^'ons jaunes, petits.

tel

glan

^ r ^^^ ^ " *^ r^— — ^

uresenfcie, peu fenfibles d'abord i une greffe

mde noirâtre à Textrémité de chaque dentelure j

nie t, par une groffe glande j une fleur terminale ,

folîtaire, médiocrement pédonculée, large d'un
pouce & demi, d^un jaune-foncé j les écailles

calicinales lancéolées, acuminées, couvertes de
poils noirâtres.

Cette plante croît dans la Géofgîe, vers la mer
Cafpienne. :^ ( Wdld.\

Obfervations. Uinula glanduhfa Lam. , n^. 18 ,

Cette plante croît dans TArménie. if ( Willd.)
F

38. Inulé à feuilles de fariette. Inula fatu-

\

étant, fans aucun doute, rmw/£2 77z^rm/za de Linné, | n°. 15
ce nom doit lui refter.

' F

3<5* Inule fuave. Inuiafitayeolens. Jacq.

reioidcs. MilL

Inula folizs fejftlibasy oppojitîs ^ lîneari-lanceola-

tîS , întcgerrimis , fubtus punButîs , bajï fetofo-cilia^

lis ; peduTîculis elongatis ^ unifions i cauîe fruticofo»

Willd. Spec. Plane. 3. pag. 2104. — Mill. Di£t.

After fdtureufoliis , conjugatls & pilojîs ; fl^

luteo. Bancks, Reliq. Hoult. pag, 8. tab, i^.

^

Inula folltseUipticis, bajî attenuatis
y fubpedola- j Petit arbufte dont les tiges s'élèvent à plus de

tis^^pilqfis, infiriorlbus dentatis i caule mulcifioro, 1 deux pieds, & Ce divifent en rameaux grêles,
Alt. Horc.Kcv. 3. pag, 224.— Murr. SyH. veget. 1 velus

,
garnis de feuîll s placées deux par deux,

t^^r. -/T.
JzQc^, Hort. 3. pag, 29. t'ab. ji.Lam. | fefTiles, oppofées, roides, liniaîr s-lancéolées ,

crès-entièies , fétacées & pileufcs a leur bafe^

ponfluées en deffbus. De lextrémité des rameaux
fortent des péjoacules très-longs, folitaires ou
géminés, uniflores, parfemés de quelques petites

braifties éparfes , fubuléesj Ics fleurs jaunes, pe-

tites & radiées.

Cette plante croît fur les collines fabloneufes>

auxenviron^ de la Vera-Crur. J)

39. Inule coionexxk. Inula gojjfypînaé Mîch.

Inula lanuglnofo-candicans , folîis feJJtUbus , oh-

P3g- 7^^-
non Linn.

m

3

An inula oculus Chnjli ?
'

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
\inula odorai mais elle pourroît bien être la même
^'^e.Xinula oculus Chrifti ^ Lam. non Linn. Ses ra-
cines ne font point odorantes, mais d'une faveur
acre. Sts fleurs répandent une odeur agréable. Sa
tîge eft droite, cylindrique, purpurine, velue,
baute d'un pied & demi, rameufe à.fon fommet;
fes feuilles oblongues , lancéolées , aiguës , à peine
dentées en fcie, ridées, d'un.vert-foncé > légère-

s

wient pileufes, plus pâles & à poils plus îongsen f iongo - fubfvathulatis ^ rotundato -obtufis , întegris i
defTousî les inférieures rétrécies en un pétiole ! corymbo fulfafiigiato. MXch.Yïoi.hoï^dX. Km^ï.i.
alongé; les fupérieures fefiiles ^ peu odorantes;
les écailles extérieures du calice vertes , courtes

P

pag. 122.

Toutes les parties de cette plante font couver-
.les corolles jaunes; les demi fleurons à trois dents j

tes d'un duvet blanchâtre & lanugineux. Ses tiges

& de la longueur du calice ; les femences noirâ- 1 (ont droites j cylindriques, rameufes, hautes d'un
très, avec les cils blancs.

j
à deux pieds ^ garnies de feuilles nombreufes^

Cette'plante croît dans les contrées méridiona- 1 ^P^^^" '
feATiles, ovales, prefque fpatulées, très-

les de 1 Europe. :y ?

57- Inule à petites fleurs, Afier micranthos.

Mer foliis feftilbiLS , lanceolaîis , întegenimîs ,
Jcabris

, fubtus pubefcentibus ; flonbus corymboÛs ,
confiras. Willden. Spec. Plant. 3. pag. zioo. 5.5
2nuia oruntali.

ri

BotHni^ue. Supplément. Tome lll.

entières , obtufes , arrondies à leur fommet j quel-

ques-unes un peu rétrécies à leur bafe, longues

d'un pouce & plus; les fleurs affez grandes ^ d'ua
beau jaune > réunies, à rextrémîté des rameaux^
en un corymbe prefque faftigié > les pédoncules
fîmplesj axillaires, filiformes, longs de deux
pouces, unifloresi le calice pubefcent, verdatrei
fes folioles étroites, alongées, aiguës, bluiches

& fcarieufes à leurs bords i Taîgrette des femences

V

/
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rcufleatre, pîleufe, i peine plus longue que le
calice.

Cette plante croît vers les côtes marîtîmes.

G L
lîndrîqurt, cocdneufes & rameufésî les fruîllw

molles, épaifTes ^ rid^ts j d'un vert-fo.ibre en

delÎLis
, plus paies cz blanchâtres en delTous, en-

tières ou à peine denticulées3 Its radicales & iu-«îinw U rWr.Vf..^ 9. A I T-r
-"—-"-""—

j I tiares ou a peine aenticuiees3 its raaitaies oc m-
^-ins I Cirohne 2c dans la Floride. (K./. Comm. f^rieures ptus grandes , longuement pétiolées

,

Bofc. )

40. Inule à feuilles de gramen. Inuïa gram'mî-
folta. Mich.

Inula argenteo'fmcea , caule fimpllci ; foliîs lon-
giffimis ^ lincar'thus ^ inte^einmis ^ nervofis i corymto
compofno^luxo

i calicibus turbinatîs ; fyuamis ucu-
tiftmis

, fuperni glandulofis, Mich. Flor. boréal.
Amer. 1. pag. izi.

longues de cinqpouctSj larges d* trois , ovales

,

un peu obtufes , rétrécies vers !e pétiole } les eau-

linaîres fupérieuresj amplexicaules , prefque dé-

currentes, lancéolées , aiguës , rapprochées de«

tîgrs i les fleurs difpofées en une panicule termi-

nale; Tes rameaux axilLiires, pourvus de plufieurs

fleurs prefqu'en cory!i:be, médiocrement pédon-
culées , grolfes , d*un beau jaune ; les calices épais

,

crès-cotoneux; leurs folioles étroites, aiguës; les

extérieures recourbées, accompagnées de quel-

ques feuilles lancéolées, obtufes , en forme de

«/Lr7r;,;,rr*!
'?"'

";tl,f^f:i"-^/::!'iJ ^radé^ , plus longues aue les calices.

fl
ifphericis , glandulofo-pilofï.

Mao
/'

) yCtncea , /c

fuhcompojii

Je croîs que cette plante eft originaire du Cau-
cafe. Oï\ la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

{K. f. in herb. Des/ont,) Elle fe rapproche de
Vinula montana.

Cette efpèce eft luifante & comme vernifTee 1 4^- Inule à feuilles rudes. Inula afpera.

fur toutes fes parties , même celles qui ne font Inula foliîS fubcordato-lanceoUtis ^ argute denta^

ff.c h! j'
tiges droites, roides, très-fim- ùs , utrinque afperis ; ramis pilofis , uniûons i

caU
pies

,
hautes d un p,ed & demi . chargées d'un ùh^s .labris. / N. )

"^ V ' ^^

Jeger duvet argenté & foyeuxi les feuilles felFiles,
droites, roides j les inférieures étalées, nerveu- 1 Inula fpathulata. Hort. Parif.

les, très- longiies, linéaires- lancéolées^ très-en Ses t'ges font droites , affez fortes ," div'fées en

rl/nl.^nîlf/-. ^^^• ^.
Ijgnes

; les caulinai- rameaux roides, prefque técragones, légèrement

féoÈ ^frT,!;;'^P^'^
'"''"''" '•'4'^'''^ ''^ P^'I^"^^ S""is de femlles (effiles

, fermes

,

uSa^é-p^ rrÀc
.' r.r-n—-- ^"""^

'-j.i.^iF^j '•*"- i pileux, garnis de teuilles Jeliiles , termes , am-

Deînf.ilPnfiV ! fl
' "" f" gramniiformes à plexicaulls, en cœur à leur bife, ovales-lancéo-

f?'u! ^'1'"!^^ es fleurs dilpofees en un corymbe fées . aieuës . rudes à leurs deux faces . élargies à\\chl
^
t.rmîn

" "^"'^='^''Po>ees cn un corymbe lées, aiguës, rudes à leurs deux faces , élargies à

finoVs trS hlVnic
"">^^"X alternas

, pr.fque leur bail , longues d'environ un pouce & demi,jimpies
, très- blancs . munis de cetite»: bnfl-ppc i„ 'i- j c ^'t> ?

4jnréiol/p« Q/-n oi.,-/ r F o "^V , I
entourées de petites dents fines , régulières, ca!-

de aSdaU, n.?/. . V "^°"^"^«- ^
^^f}%f leufes & accrochantes. Ces feuilles, vues au fo-

îé s?^eSJco ; /"''
k'''-'""'

**" P"^'^"'- 1 leil, offrent de petits intervalles irréguliers, tranf.
jc^5, les calices glaorcS * turbines . un oeu mr^- I t • • i • • • f

neux à leur bafel leurs folioles roides ^droites
P''^"'' ^? "' '"""'"'

T'"' ';•' V'^^-^'^^f"' ^^^

—A, -.:«.. x-_ _i „ I I

^^""«^5
.
^""^ uruices,

I rameaux fe terminent allez ordinairem.^nt oar unerameaux fe terminent aîfez ordinairem.^nt par une
feule fleur pédonculée, quelquefois accompagnée
de quelques autres latérales, axillaires, dune
grandeur médiocre*, d*un jaune-foncé. Le calice

eft glabre , compole d'un grand nombre de folioles

lancéolées y fubuléesj les extérieures plus vertes,

plus étalées , & tormant prefqu'un inj^olucre j les

intérieures pâles à leur partie inférieure^ un peu
recourbées à leur fommet.

AT TwnTi: 5 fAiiMîp* ^^**,^Tx„^ T f f ^ l
J'îgnofc Je lieu natal de cette plante. On la cuN^i. iNULE a feuilles de molene. Inula verbafu^ ^ive au Jardin des Plantes de Paris. :^ ( T. / //»

très -aiguës, gîanduleufes vers leur fommet j la
corolle jaune ; 1 aigrette roulfeâtre» pileufe^ un
peu plus longue que le calice.

V P^i^^
^^^^^^ ^ ^^^ recueillie par Michaux dans

J Amérique feptentrionale. {V. fComm. Bofc.)

retranchée*

dans

f̂ontAfolia,

Inula tomentofa^foliîs mollihs; inferîoribus ova-
tis, longh petioiatis ; fuperionbus ampUxicaulibus ^ I JOANNESIA, JOANNIA, JOHANNIA^C^oy
ianceolatisy fubintegris J fioribus paniculato cotsm- J

ChuQUIRAGA* 5f^/?^/,)

Hs. ( N. )
JOHNSONIA. Miller. ( Vo^^ti Callicarpe,Il feroît très-facîle de prendre cette plante pour 1 ri** i V

un verbufcum fi on ne yoyeit que fes feuilles, leur \
' '^

molleffe
,
leur épaiireur3 leur duvet velouté, d^un I JOLI-BOIS. Ceft un des noms vulgaires donnés

bianc.c«Bdie. Ses tiges font droites, fortes, cy- J au garou, davkne mezcr^um. i Voyn Laureole.)



o
JONC. Juncus. IlluQr. Gcti. tab. i;Oj fig. i,

juncus conglomeratus ^ n*'» 3 ; — fig. 1
^
juncus bal-

bofus, n^ 19 î — fig. ? , juncus bufonius ^ n^ 105
fig. 4^ y juncus grandiflorus j n'*. 8,

ij>^

6**, Il exîfte parmi les joncs plufieurs efpèces
qui n'ont que trois étamînes, tels que le juncus

glomeratus Linn. , — anjîulatus Mich. ^
—

phalos Mich., &:c.

poIycC"

_
, , .• . * c j I

7°» J'^i recueilli^ aux environs de Fougères en
les loncs ont été divifés en plufieurs autres genres. 1 Bretagne 3 une variété très-remarquable àw juncus
M. D-;candol!e en a féparé, fous le nom de luiuta^

j
congiomeratus , dont les panicules font rrès-petîtesî

toutes les efpèces renfermées dans la foudivifion
|

les tiges aplaties en forme de feuille, ftriées^lort
Bj à feuilles planes & tiès-ordinairement velues,

|
gués de deux pieds & plus, molles & foibles.

ayant d'ailleurs une capfule" à une feule loge, à 1 00 7 . t u 1 > / ; t },

tîoîsvaîvesfanscloifons; trois femences attachées r ^.;^''^%' ipo]yceph,\os)j c^^^^^^

au fond de la capfule. Ces caradlères , tant gfné- -^T ^ Tr '
foins qu.Ji nodofo^aruculau^ ; cap:-

'• ' • . ..«. ^ o
- I tulis gioDoJis y compacte multifions ^ jubpaniculatis ;

calîcibus lincaribus . triandris, Mich. Flor. boréal.
rîques c[ue fecondaires , le diftinguent parfaite-
ment bien des joncs. Il fera mentionné dans ce
Supplément à l'article Luzule, dans lequel nous
ferons connojtre les efpèces qui doivent y être
ajoutées, outre celles citées dans la foudiviiîonB.

M, Defvauîr, dans le Journal de Botanique^ outre
une monographie des tuiula, a de plus préfenté
quelques autres genres pour d'autres plantes ran-
gées parmi les joncs.

1**. Le cepkaloxys pour \t juncus repens de Mi-
chaux; il a été préfenté à l'article Céphaloxe,
Suppt.

Amer. i. pag, 15)1.

7

L m
n°. 9 3 moins tranché que le luiula ; il fe diftingue . .

par une capfule uniloculaire
3 par des femences 1 une autre variété cle la même plante.

nodofus. ? Roftk. Junc. 38. tab. 2. fig. u
Exclufis fynonymis.

H. Juncus ( crafTifoiius ) y major ^ foltîs mulci

crajjtoribus & confpicue comprejfis. Mich. 1. C.

^. Juncus ( tenuifolius ) , foliis fuhfiUformibuSé-

Mich. 1. c.

Cette plante de Michaux efl
, prefque fans

aucun doute, la même que le juncus fcîrpoîdes

,

n^. I J > qui varie dans fa grandeur , & à feuilles

épaifl'es ou filiformes. La corolle ne renferme que
trois écamînes. La plante de Roflkov/ paroît être

nombreufes, difpofées fur trois /j/ac^/ir^^ attachés
aux parois de la capfule. M. D^fvaux foupçonne
qu'elle ne s'ouvre point, ce qui ajouteroit un
caradère de plus aux deux précédens. Ce genre
ïnérite un nouvel examen avant d'être admis fans
retour.

dijl

rfippofpe

eft uniloculaire 3 comme le die M. Defvaux, cette
plante doit être féparée des joncs. Si au concraire
elle eft divifée en trots loges, comme l'indique
M. de Lamarckj elle doit refter parmi les joncs,
quoiqu'elle^ s'en écarte un peu par fon port &
par les trois folioles externes & très-longues de
fon calice. N'ayant pas eu cette plante l ma dîfpo-
Jtion , je ne peux rien affurer de pofidf fur fa
ftudlificatîoH.

W
EU '/

Suite des ESpècEs.

35. Jonc roide. Juncus rigidus, t)esfont.

Juncus culmo nudo ^ fuperne incurvo y
pungente ^

panîculâ laterali ^ elongatâ ; peduncuUs comprejfts ,

nodofis y calice mucronato. Desfcnr. Flor. atlant.

2. pag. 512.

Quoique les capfules & les feuilles de cetts

plante ne me foîent pas plus connues qu'à M. Dej-
fontaines, avec lequel je l'ai recueillie, cepen*

dant elle paroît, par fon port, appartenir à 11

première divifîon. Ses tiges font droites, glabres,

roides, cylindriques, hautes de deux ou trois

pieds, un peu comprimées à leur fommet, mucro-
nées & piquantes î les fleurs latérales, difpofées

en panicules j longuement &: très-inégalement pé*

donculées, fouvent plus longues que les tiges,

ferrées, droites & roides, quelquefois un peu
ce que , dans ce dernier, la partie fupérieure des I recourbées} les ramifications comprimées, très
iigcs^elt comprimée & non cylindrique, fembla- I courtes , ramifiées, foutenant des fleurs droites ,
bie a une feuihe membraneufe. Ce caractère ne

|
pédicellées ou feffiles. De chaque nœud partent

«»:?i^.^_.^:^.J^^'""^
fimple variété dans un genre

|
plufieurs gaines; les extérieures plus grandes.,

«M. .

inégales, tachetées de brun à leur bafe j les divi-
4-am. n . 5, eit 1 efpèce de Linné, & non le jun-w

fquarrofu

)

fions du calice coriaces j lancéolées, mucronées.

Cette plante croît en Barbarie , dans le fable ,

fur le bord de la mer, aux environs de Bonne Se

de la Calle. of^Kv.)

34, Jonc du Nord. Jàncus arnicas, Willd. •

V 1
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Juncus culmo nado

. Jîrcîo ; umècl/d laurali , pc- |
Linn., variété \'^v^ de^ l'autre , me paroiffent de-

dunculis mulùjïoris, fioribus fejfilibus. WiUd. Spec.

Plant, 2. pag. zo6.

Juncus culmo nudo , açuminato ^ ad hafm fqua-

mata ; floribus fejfdibus. Lmii. Flor. bpp. 1 16. —
Flor. dan.tab. lO^^.Subjunco Jaciuini.— Decand.

Flor. franc* 3. pag. 165.

acumînatus . Balb. Add, Flor. pedem.Jiun eus

Juncus pauclforus. Mœnch. ex Sch'eich. Cataî.

Ce jonc , très-reffemblant au juncus atratus

,

Tï^. 2? j feu juncus Jdcquini Linu. par Ton port, &
par la difpodtîon de Tes fleurs au juncus congtome-

raïus y en diffère entrntiellemeni par fes tiges ^

dépourvues de feuilles j roides , acuminées, mu-

nies, à leur bafe, de quelques écailles ftriées. Les

pédoncules forn:ïent une ombelle latérale , char-

gés de fleurs peu nombreufes & feifiles , d'un

brun-noirâtre, La continuation de la tige au-delà

des'fleurs n'eft que le prolongement de la fpathe.

Cette plante croît furies hautes montagnes de

la Norvège & de la Lapponie : on Ta également

trouvée dans les Alpes > au Monc-Cenis, dans le

Piémont, 'if

3 j. Jonc des jardiniers. Juncus tcnax,
+

_ - T

Juncus culmo nudo , fuhfMforml y tenacljjîmo
,

reiio ; panzculâ fubencîâ ; cuUcibus acutis , capfulâ

longtorîbus, ( N. )

Juncus acutus ^ vulgans. Morif- Hift. 5. §. 8.

tab. 10. fig. 13- ^
Juncus ûcutus , vulgatus^ Lobel. îcon. Sj. Bona.

Juncus fff^fus. ? van jî- Lam. n^. 4.

• ^.Juncus (glaucus), culmo nudo
^
glauco y. avlce

infuxo ; paniculâ Uterali efflfdj ramis elongatls
^

fioribus acuminatls. Willd. S^tC. Plant, i. p. 2C6.

voir rêcre également du jonc que je viens de dé-

crire. Tous deux fe diftinguent par la partie des

tiges j prolongée au defTus de la panîcule, forte-

ment recourbée, plus longue & très grêle.^ Dans

le juncus înfcxusj cette partie eft comprimée,

membraneut'e, femblable à une feuille.

Il
)^

a tant d'incertitude fur la fynonymîe de ces

trois joncs j que je me fuis borné à citer , pour le

mien, les feules figures de Lobel & de Morifon,

qui y conviennent très-bien j furtout celle d%

Lobel.

Ce jonc eft un des plus communs ; il croît par-

tout dans les foflfés , les marais , les lieux humides.

if C'eft Tefpèce qu'emploient de préférence les

jardiniers pour faire des liens. ( ^- v. )
'

36. Jonc fétacé. Juncus fetaceus, Roflk..
V

Juncus culmo nudo
^ fiUformi ^ nutante ; umhellâ

lateraliy comprejfâj paucijiorâ ; pedunculis TnultiftO^

ris j petalis fubulatis. Roitk. Junc. 13. lab. I . fig. 2.
â -

Cette plante, que je ne connoîs que d'après la

figure & la dercription de RoRko>»^, a de très-

grands rapports avec \e juncus capillaceus ^ dont
elle n'eft peut-être qu'une vaciété plus forte, â

panicule plus développée. Ses tiges font droites

filiformes, hautes d'un pied, fubulées à leur fom-

met quelquefois recourbée Du milieu des tiges

fort une petite pai;icuïe prefqu'en ombelle , corn-

pofée de trois ou quatre pédoncules, dont un

uniflore> les autres à deux ou trois divifions, mu-
nies de quatre à huit fleurs j trois écailles mem-
braneufes, brunes, cbiongues, aiguës à h bafe

de chaque fleui i ks divifions du calice lancéolées,

fubulées^ prefqu'égalesi les étamines une fois plus

courtes que la coroile.

Cette plante croît dans La Penfilvanîe.-2/: (Rojik^

r

ri

37. Joî^C des landes. Juncus vîcetorum, PolK

Juncus culmo nudo ^fiUformi ; folus fiUformibus ^^

canaliculatis i capnulo urminali ^ fubrotundo ^ fe)-
Je ne conçois pas comment ce lonc a pu être J /^/^ r ir /\^y^ • /

'

. d 1 1 n 1 o . .

^

^r „ J ^
I

"^

jf r ^ r ' ^n 1 fiii ^ J^àjoiuano j involucrato. Pol . Pal. n . UO.
confondu avec \ejuncus eff'ufus à un tel poinr, qu'il

n'eft pas même facile de Vy diftinguer comme
yariété, à moins que ce ne foît la plante ]3. Il me

Decand. Synopf. Plant, pag. i5i,.&Fior. franc-

5

pag. 165.
_

paroît cependant bien diftind par fes tiges, plus I 'Juncus graciUs. Rotli, Germ, i. pag. lyj^ &
profondément ftriées , plus grêles,, glauques

j
1 vol. 2. pag. 402.

prefque filiformes, fouples, tenaces, fins moelle, 1 t • nr-iu o tm

nml que, dans le jLcus .jf././Jes tiges font ^'{^^'/Y^P^^^^^^^q - - -

beaucoup plus élevies ,
plus groffes , tendres,

pourvues d'une moelle fi épaifle » qu'on s'en fert

pour faire des mèches : il faut ajouter que les pa-

BÎcuIes du^w^/t:^^ unax font bien moins garnies,

plus lâches, piefque droites, point pendantes, un

peurouffeâtres; les fleurs plus étroites; tes calices

irès-atgus , plus longs que les capfules.

JLe juncus gtaucus Willd. dfC le juncus in^cxus

Exclufo /, Bauh. fynonymo*

Juncus mutahîlis. Cavan. Icon. Rar. 3, pag. 49*

tab. 296. fig. 2. Exclues fynonymis, -^ Lam. Dift*

n**. zi. var. a, ?

Si cette plnnte eft la même que celle que j
ai

recueillie en Bretagne, dans les environs de Fo^7

gères , fi elle eft la uîéme que celle qui m'a été

communiquée par M.. Defportes des eavirons du^

^^

\



H ,

o
ManSj Je ne doute pas qu'elle ne foît très-bien

placée parmi les variétés dujuncuS mutahilis

var, et,. J'ai fuivi ce jonc dans tous ies'dével

>57
Juncus Vaillanîii. ThuilK Flor. parîf. edic. 2.

Lam. pag, 177
veloppe-

Juncus annuus,yjlorîhufptr mmulos fparjls. Vaîll

Dilien. Gilf. m.

mens, & je puis certifier que, de fîmpie • très- 1 n^^-r ^^. ^^ âj .

petit j à tige fans réunies ^ il devient rameux ,
^

feuille, d'une grandeur & d'un port méconnoif-
|
_ Juncus follaceus ^ humîUor ^ paUaceis calicuHs

fable quand on le voit îfolés enfin j tel que Ta
très-bien décrit M. de Lamarck à Taiticle cité.

.

I

Ce jonc a quelque rapport avec le juncus muta-

. „ ,
_ . - ., r 1

"" hills ^ mais il en eft bien diftind par la difporuiorf
candolle^ plufieurs tiges grêles, nues

, fimples , de fes fleurs. Ses tiges font grêles, rameufes, lé

^

entourées, a leur bafe, de quelques feuilles cour- gérement paniculées, hautes de huit à dix pouces.
tes, filiformes, courbées en goutrière, & termi- ga^^ies de feuilles glabres, courtes, fétacées i U
îî^i^J'.^l"^-^.'^"

^^"^"^ ^^^^^ ^^ fleurs arrondies,
|
panicule médiocrement rameufe ; les fleurs foîi^

taires, fefliles, diftantes, placées le long des ra-

meaux de la panicule &r dans leur bifurcation; les

fuie : celle-ci eft ovoïde, d'un brun rougè. »

Cette plante croît dans les landes & les terres

(

Obfe

comme hériffées^ & munies de trois à quatre fo-

lioles filiformes, aloneées > les divifions du calice

rl^^.^'l^nl^S^^^^^l^^^J^^^^ P]"^^?"^"".^"l,'^ "P" I
divifions du calice rouffeâtres, ovales-oblongues,
un peu aiguës; les capfuîes brunes, globuleufes ^

luifantes, de la longueur du calice, renfermant,
dans trois loges, de petites femt-nces jaunes &:

nombreufes.

Cette plante croît en France, aux environs de
Paris , en Allemagne , aux lieux inondés. O

39. Jonc à fleurs nombreufes. Juncus multiforus,

Desfonr.

Juncus cutmo infcrne nodofo , foliofo ; foliis tere^

tihus y paniculâ Urminali ^ clongata^ erc^â ; pcdun-

W

M /

f^
la même plante que le juncus mutabilis^ var, «
Lam., n°. 21.

Tnnrpç rpc t/^».î^^^r ^., ' -
* i-/- ^ ' ' I

tibus ; panicula Urminali ^ clongûtd . erccta ; pedun-X oures ces variétés du juncus mutabUis ont ete I /• • /•/ / •/• *^ ? r - r r'
mal-à-propos converties en efpèces: ceux qui fui-

f^'^m^l'^usmulufanam dccompofitts
, fafucu^

vront leur développement dans la nature en au-
^'''"' I^"^^»^- "^^""'^ ^tlant. i. pag. 215. tab. 91.

ront la parfaite convidîon. Ainfi , zw juncus muta-
*'//j, var. y, répondent les efpèces luivantes :

Ses tiges font fermes, cylindriques,, hautes d
trois pieds & plus, marquées^ à leur bafe , d'un

i^ " Ji^ncus {(nhwexûcWhiws^ rulmo decumbente I
^^ ^^ ^^^^ nœuds, munies d'une feule feuille

foliis fetaceis ; fl
meruliifoliojis. Willden. Spec- Plant- 2. pag.'i
Var, a^ culmo dtcumbenre ^ radicante.-— Wulf
Jacq. Colîeifl. 3. pag. ;i.

Juncus uliginofus. Roth, Germ. i. pag. ijy

,

vol 2. pag.40j,— Flor. dan. tab. 817.

Juncus (fupînus), culmo dîchotomo; fo

cylindrique, ftiiée, aminc-e vers fon fommet

,

plus courte que les tiges, La panicule eft teraù-
nale , fouvcnc longue d'un pied, ferrée, inter-

rompue, munie, à fa bafe, d'une gaîne à deux
folioles roîdes, fubulées, inégales j les péiior>-

cules nombreux, anguleux, ftiiés, plufieurs fois

ramifîis , inégaux; ceux du centre très-courts-;.

deux gîînes partielles fèches» inégales, aiguës, i
llîs canuliculath /finfo/mibus ; capitula îripkyllo. 1

chaque pédoncule î les fieuis petites, femblables

Mœnch. HalT, n"". 296. tab. j. — Roth , Gernn i. ^ Q^\t% du jur.cus ejfufus ; les divifions du calice

pag. i;6 , & voL 2. pag. 409, — Hoffm. Gertu! 1 ^S^!"^ > aiguës , perhftantes ; les côpfulcs brunes-,

Flor. dan. tab, io<)C)/Exclufis fynonymis. petites^ ovales, luifantes > médiocrement acumi-

1

Juncus (fubverticillatus), Vàx^l^^culmo erecl^^
humziiore. Willd. K c.

.. Juncusfeùfolius. Ehrh.Gram. n'. 86,

38. Jonc inondé. Juncus tanageyq. Linn. L

nées , de la longueur du calice.

Cette plante croît dans les marars^en Barbarie
IL {V. f In kerb. Desfont.)

I

40. Jonc feuille. JuncusfoUofus. DesfonCr

Juncus culmo nodofo ^ ramofo y foliofo ; foliis cah-Juncus culmo ramofo ^ panîculato ; fiorihus folt-
tarns fcJfUibus ; petalis ovato - oblongis ,'-capfuiâ

, ,, .••.., r. f ir,Jubglobojâ^ Linn.f. Suppl. 208. — Flor dan. tab t
,"^^ aciformibus. Desf. Flor, aclanc x. pag. 31^

1160.— naliculatis ; paniculâ terminali y creBâ ; taciniis cof^

Roth 3 Flor. germ. k pag. 1 56 i & vol. z! ^^- ^^
ag. 409.— Hoffm. Gsrm. izç. — Decand. Flor.
fanç. j.pag. xG-j,

Cetçe pTanre a <îes trges rameutes, quelquefoi»
(impies , droites > ftriées , longues de deux pkd*

r
<
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fî 8: demîi fl

ff;"V, i" ;^lHi'i^ r"^^' «•^^'^^",* •'^".^
^"H"-

"°-^^^"^^^
^ <i^rporees ror^eZs !e w".

léesj la panîcuîe droite jteiminalei les pédoncules
6-

P
g

P

ff _ ^_„„
recueilli cette plante aux environs de Soilfons ou
de Fougères en Bretagne.

./c

Ehrh.
ou md.iiocrtment pétioléesj les terminales folî-
taircs ou pémmé^s, 1 involucre univerfel à deux
folioles fubuléés , inégales, point piquantes j la
plus petite au moins de la longueur de la pani- j amcu
culej deux écailles ovales, membraneufes à la iCN.)

41. Jonc a fieurs obtufes. M

articula

bafe du calice i les découpures calitinales fines .

très-aiguës.

Cette pl.inte croît dans les marais, aux envi-
rons d'A'ger. {fr.f in htrb. Dtsfoni.)

-41. Jonc des Alpes. Juncus a/pinus. Vill.

Juncus cauU ereBo y follls fubanlcutath ^ pantculà
fimplicii calicinis lacinils fubarijlaùs ^ iqualibus , ni-
tidis. DecanJ. Synopf. Plant, pag. iji,&Flor.
franc, pag. 170. — Villars^ Dauph. 2. pag. i^^^. R. Herb. 247.

cuimo foliifque cyllndrlc'ts
, Jlriais , nodoCo-

f ; paniculâ fubfimplid , caticibus obtùps.
Ehrh. Gram. 76. — Hoff.n. Germ. ii<.

Juncus (articu!atus),/o//Vj nodofo-^rùculaùs

,

peta^is obtufis. Linn. Soec. Plant. 46 f.
— i:)ccand.

Flor. tranç. 3. pag. Uç^. — Lam. Didl. var. ^.

Gramcnjunceum.fono ankuîato
, filvaùcum, C.

oauh, Theatr. 76, Icon.

Gramenjunccum
, art'iculatnm

, palujlre , enlîum
^ clatius, Moxïi. Hift. 3. §. 8. tab. 9. fig. i.

ofus, folio artîculofo. Tournef. Inft.

n*. 10.

Juncus anïculatus, var. ^, alpînus. Willd. Sp£C.
nant. 2. pag. 211.

'

Juncus foins fcftHbus , artîculatls ; panhulâ fim-
piici.glumisanflatls. Ha!î. Ildv., n^ 1521.

Scus le nom àe juncus artîcutatus ^ Linné avoit,
par la fynonymie qu'il y rapporte , confondu deux
efpt^ces bien diftindes

, qui, mal connues, ont
ete enfuite confufémeiît mentionnées comme va-

> 5^.. , '^rT^^I
quelques autres botanifles. La véritable

Juncus alpînus, folio articulofo. Scheuch. Gram. | V-a^'^l j
^°" "^'^"^ conftamment obtufes , irès-

?55-
j
diLindte de la fuivante par fon port & par la dif-

J""' '^"•f""- (N.) 1 Ses liges font droites , d'un vert-pâle, un peu

leurs niuds beaucoup plis 3^S p,„!"'""°"J R"'™'? M""" '
r««?. P?" étalée ; les r.mific»-

îeine re.,b>es. Les p'i^.ules Ccotî^^L! ISS,^ .^.'^^.^ir^sffn^^ Z:?^
pedicdlestres-courtsi les foliolss des involucre*

peine fef.fibles. Les panicules font courtes , très-
Amplts, prefqu'en ombelle terminale 3 les fleurspeu nomb.eures, d'un afped noirâtre & luifant,
ainfi que les folioks de rinvolucre partiel; les di-

Juits^btiref.'''
'^''"* ^ P"^^ ^'Su^ i les cap-

Cette plante croît dans la Savoie, les Alpes du
Dauphine , dans les Pyrénées, i^ ( T./ )

J'ai rapproché la plante /j de celle-cî, quoi-
qu elle ait les plus grands rapports avec l'efpèce
fuivante J peut-être même a-t-elle occafionné la
conFufion qui y règne j elle en diffère évidemment
par Tes tiges & fes feuilles comprimées

, par fes
calices aigus, par fes fleurs plus petites. Elle fe
fliUingue du juncus acutifollus par fon inflorefcence
;Par fes fleurs plus petites? enfin, elle m'a paruconvemr davantage au juncus alpinus, quoique
beaucoup plus grande

, fcute d'environ in pied

I J 1
"«""' "-..^.-i^j wt uirtiiLiiaires a leurs

bordsi les fleurs nriediocres, folitaires on rappro-
çhées; les unes pedicelléesi d'autres fefli les dans
le même paquet; les divifions de leur calice fca-
rie^ifes ovales, obtufes i les capfules ovales, d'un
brun- clair.

•*

Cette plante croît dans les terrains fabloneur,
un peu bijm.des

, dans les bois. Je l'ai recueillie à
Soilfons & en Bretagne, dans les environs de
Fougères. ^ ( f^. v.)

43 • Jonc à fleurs aiguës.7«/2f«^ acutifiorus.Ehrh,

Jumus cuimo afcendente foliifque comprefts, nodo-
fo-anuulatis y paniculâ diffufâ ; fioribus aggloméra-
ti^. PJftUbttss <iancibn^sacuUs. (N.) - Ehrh. Gram,
66.

%



o
Juncus filvac^ci!s.^]\U. Spec. Plant. 1. p. lir.

N i5g

Exclufis J'^nonymls Bauhini 6* Morifonli*

Flor. franc. }, pag. 16c;.

Dec.
Cramcn Junceum j virglniarium ; callcuHs palca-^

ceis ^ bicorne. Morif- Hitt. j. pjg, Z28. §. 8. tab.

9- fig- ij.?

Jtffiraj articuldtus. Desfont. Flor. atlant. I. pag. | Je ne rapporte ici la fynonymîe de Morîfon „

^lyNonLinn.— Leers, Herb. 89. tab. i }. fig. 6.
^ *• ^ ' • ' - -

Lam. Didl, n^. 17^ var. «.

Juncusfoîus anîculojîs^ jlorihusumhellatis. Tourn.
Inft. Herb. 247.

Gramcnjunceum^ folio anîculato aquaticum. C.
Bauh. Pin* y , & Prodr. 12. Icon.

Icon.

Theatr. 76.

dire que , d'après les exemplaires que je poflTède

de cette plan:e. Tes feuilles font bien plus fines

que celles de Morifon. Au refte , cette plante e(l

très-différente de celle de M. de Lamarck.

Ses liges font filiformes, droites, foibles, au
moins longues d'un pied, feuilîées feulement i

Juncusfotiaceus y capituîîs trianguiis, J. Bauhin, I leur bafe ; les feuilles prefque fétacées, alongees.
Hift. 2. pag. ;zi. Icon.

Gramen junceum ^ articulutum ^ palujlre ^ humî-
lius ^ utricuUs donatum. Morif. %. 8. tab. 9. fig. 2,

Quand on a fous les yeux cette efpèce & la pré-

cédente, il eft impcffible de les confondre nî

n.ême de les réunir comme variétés. Il efl évident

un peu planes, canaîîculées ; les deux folioles de
l'invoîucre inégales; la plusîorgue furpalTe le co-
rvmbe, qui efl terminal, prefque panîculé jles pé-
cloncules inégaux; les plus longs un peu ramifie*

à leur fommetî les plus courts prefque fimples ,

uniflores ou portant deux ou trois fleurs fefliles,

alternes} deux écailUs lancéolées , membraneu-
que M. de Lamarck, en les prcfentant comme I fes » aiguës à la bafe du calice ; fes divifions îan-

telles, n'a point parlé de la plante qui précède, | céolées^ très-aiguës, femblables à celles du jun^

P - . .

rapporte; maïs fa description n'y convient pas :

autrement il n*auroît point accufé Linné de fe

iromper dans fa phrafe fpécifique.

eus bufonius y verdâtres , mtmbraneufes à leur»

bords ; la capfule oblongue ^ mucronie , plus

courte que le calice.

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro*
Celle dont il eft ici queflion eft d'un vert plus ! line. if (^./)

foncé. Ses articulations font plus marquées i Ç^s
tiges bien moins roides^ moins élevées, plus ou I 4f- Jonc à trois têtes. Juncus triceps. l^o^V.
moins comprimées , aînfî que les feuilles, cou-
chées à leur bafe, puis afcendantes. La panicuJe
eft plus étalée; fes ramifications roides ^ diver-
gentes. Les fleurs naiffent par paquets fefliles

,

Juncus foliis canalicalatis
,
glabris , baf vcntrîco^

fis ; capituUs tribus mulcifioris , involucratis ^ ttrmî^

nalibus. Roftk. Junc. pag. 48. tab, 1. fig. 4.

globuleux, à l'extrémité des pédoncules partiels, I ^- Juncus (çd^Û2ir\eus)y foiiis pianis , amplexi^

& dans leur bifurcation. Elles font d'un brun un 1 cauUbus; capitula terminait , fubgemino ^mult'ifioro ,^

peu clair; les divifions du calice lancéolées, étroi- 1 bafifoUato i braSeis acutis. Smith^ For. brit. i.

tss j très-aiguës; les capfules d un brun-foncé. pag. 383.

C*eft cette efpèce, & non la précédente, qui 1 Ses tiges font droites , cylindriques, hautes
produit quelquefois ces paquets de fleurs vivipa- 1 d'un pied & plusj fes feuilles alternes , linéaires,
res^ foliacées > défîgnées par Tournefort fous le 1 roulées d leurs bords , ventrues à leur bafe, gla-

corn utricuits.

foliis articulofis , fi
bres> aiguës; les fleurs d'un brun-châtain, réunies

en trois têtes? quelquefois deux têtes terminales.

Cette plante croît en Europe , dans les lieux 1
pédonculées; le pédoncule du milieu plus court
que les deux autres; 1 involucre a deux folioles

membraneufes, lancéolées, acuminées, trois fois

aquatiques & marécageux. J'en ai recueilli en
Barbarie une variété dont les têtes de fleurs font
une fois p»us épaiffes que dans la plafete euro-
péenne, ^iKv.)

44. Jonc grêle. Juncus tenuîs. Willd.

plus longues que les pédoncules; les divifions do
calice lancéolées, acumînées.

La variété jj, a des fleurs bien moins nombreu-
fes, réunies en deux têtes, quelquefois une ^ ra

Juncus culmo finformi y bafifolîofo '^ foliis fubfc- | rement trois. Les racines font rampantes & far-
«tfctij, canaliculatis ; corymto parvulo , terminait, 1 menteufes ; les étamines au nombre de fix; les

folihf

îfimîs , carfulâ longioribus. ( N. )— Willd
capfules j d'après M. Smich , font elliptiques, ob-
longues, obtufes, noirâtres &r nn j/eu mucronée*

t^' c
"^* ^' P^^* ^^^' ~~ ^°^^^- J""C. pag. 24.

I
à leur fommet , une fois plus longues que la co-

tao. I. fig. 5. I j.jj|le, à trois loges > les femences appendiculéef

de chaque côté.

La pUnie • croît dans U Sibérie^ Zc h \Kléxé
pag. 151

Mich.
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i6o
^

^ en ÉtofTc;, dans les terrains humides &: mica- i Cette plante croît dans la baflfe Caroline. ( K
ces. -i^iV.f.)

1

46, JoNX ftygien. Juncusjiyglus. Lînn.

Juncas foliis fetaccis , comprejfis ; capîtulîs binis ^

hijioris , urmlnalibus. Roflk. Junc. pag. 93.

/ Comm. Bofc. )

48. Jonc arîfté. Juncas arlfloiatus. Mîch.

JurîCus radîce hulbofâ ; culmo filiformi y ereilo,

çomprejfo ^ foliofo ; foliis angiifiis^fubcanalicutatis;

Juncus i^ygxns), foins fetacas^depreJftufcuUs; \ ^^^.^.^^^ braacifiueanfiatîs,Ukh, Flor. boréal.

Amer. i. pag. 192,

Cette efpèce a Quelques rapports avec \e juncas

bulbofus , excepté aans la difpofition de fes fleurs.

Ses racines font bulbeufes ; fes tîges droites , très-

peduncuUs geminis yterminalibus ; glumîs folkariis y

fubbifioris. Linn. Spec, Plant, pag. 467. — Willd.
Spec. Plant. 1. pag. 11 j. — Smith, Icon. îned. 3,

pag. & tab. 5J.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 1 grêles, prefque filiformes, comprimées , hautes
Ie/u/2cuj)î:/fr^;2^, qui ne me paroîtqu'tine variété

j d*un pied & demij fes feuilles diftantes, alternes

^

duya;Tw;72i/f^5/7/V,Cel]e-ci a des tiges droites, fort ! très-étroites , planes, un peucanaliculées, àpeine
grêles, longues d'un de mi-pied , garnies ordinaire- de la longueur des entre-nœuds ; la panicule ter-
nient de trois feuilles linéaires, fétacées, compri- 1 minale, médiocrement rameufej les pédoncules
mees , en gaine tronquée à leur bafe î Tinférieure 1 fétacés, foutenant de petites têtes de fleurs fefl^i-

longue de trois pouces i la terminale un peu disante 1 jes^ à trois étamînes; les folioles de 1 involucre&
des fleurs, longue d'un pouce, plus courte que les

|
les divifions extérieures du calice aiguës i les inté-

tiges. La fruiftificatîon eft reunie en deux petites
têtes biflores J l'une terminale, i'autrç feffile;

chaque tête entourée d'une membrane bivalve. La

ritures obtufes , fcarieufes.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie

corolle eft blanchâtre -, fes trois divifions extérieu- I
^ ^^ Caroline. ( F.f. Comm. Bofc. )

res un peu plus étroites, brunes en dehors; les
capfules alonpées, obtufes ^ plus longues que la

corolle^ à trois loges ^ à trois valves.

49. Jonc à petites fleurs. Juncus parviflorus.

Juncus caulc ramofo ., fil'iformi ^ çomprejfo , fo-

Certe plante croît dans les marais de la Suède. I
^'°f° ' /''^"•^ P^""^^ > .^f^g^fi'Jl^rn'is ; paniculis axilU-

^ ( r,/ in herb. Desf )

M
ulmo foliofo y ere^îo f foliis nodefi
:ulâ terminali , compofuâ ; glomer

ftjfslibufque
, fubirifloris ; floribus

ndris. Mich. Flor. boréal. Amer
I5J2

Juncus paUefcens. ? Lam, n*^. 16.

ribus cerminûlibufque^ di^ujîs y calicibus acuds ^ cap-

fa lis rugofs - ( N . )

Ce jonc ef} remarquable par la fineffe de toutes

fes parties. Ses tiges croiffent en touftes; elles

font hautes d'un pied, filiformes, comprimées,
feuiîlées, d'un vert un peu glauque, ainfi que
toute la plante; les feuilles planes, glabres, très-

étroites , alternes, beaucoup plus longues que les

entre-nœuds. De leurs ailTelles fortenr des ra-

meaux courts ou des panicules très fines , beau-

coup plus courtes que les feuilles, ramifiées, éta-

Ce jonc, très-voifin du yuncus articulatus par f léesi les rameaux terminés ordinairement par une
fon port, en eft très-diftindl par fon inflorefçence. 1 très-petite fleur à involucre fétacé ; les divifions

roit aucun doute fi j'étois afiTuré que l'exemplaire
que j'en pofléde^ fut bien la plante de Michaux.

4

Ses tîges font droites, un peu comprimées,
hautes d'environ un pied, garnies de feuilles ar-
ticulées, alternes, médiocrement comprimées,
fubulées à leurfommet, longuement vaginales à

i

fe

fiés; les pédicellcs très^ courts, inégaux ^ muRÎs

du calice un peu ovales, aiguës; les capfules blan-

châtres, un peu globuleufes , ridées , prefque tu-

berculeufes.

Cette plante croît à Porto-Ricco , où elle a été

découverte par M. Ledru , qui m'en a communi-
qué un exemplaire. ( K./)

50. Jonc à fleurs unilatérales, /zz^cwi fuundus.

Pal.-Beauv.

Juncus caulejiriato
, filiformi , fubnudo ; foliis an

d'environ trois à quatre fleurs, dont quelques- i"«'^"f
cauleftnato .fihformt fubnudo ; joins an-

unes latérales ou axilLiires. femies ; les folioles de ë"fi'ffirnis; panuulaurminahi floribus f.cundis ,
jo-

rinvolucre inégales, â peine plus longues que les

pédoncules, terminées par une longue pointe fu-
buîée, un peu recourbée; les divifions du calice
drones, très-aiguës, d'un jVune clair de paille;

tfOIS étamines. '

litariîs
y feffilibus^ (N.)

Ce jonc rdTemble, par fon port/au/^rrcuj huU

bofus ^ & par fon inflorefçence au juncus bufo-

nias. Ses racines font grêles, fibreufes , blanchâ-

tres J fes tiges droites, hautes d'un pied & plus,

filiformes.

*
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filiformes^ firîees, un peu anguleufes, munles\,a [ foUum futeranu y fiorlhus caphatls , "hcxandns
leur bife, de feuilles trè*-étvoîrfSj planes j un peu ( Brovfn^l.c. f

réfléchiei A leurs bords > au moins de moitié plus
courtes que les tiges. Cel!es-cî le terminent par
une panicule peu étalée j Tes rameaux médiocre-
ment d;vifés, foutenant des fleurs alternes, (tÇ-

files, unilatérales, ovales^ lancéolées, munies, à
leur bafe j de deux petites écailles concaves^ ai-

guës i les 'dîvifions de la corolle un peu inégales»
lancéolées

, très-aiguës. Les fruits ne me font
point connus.

I

^^fl

* Juncus (revoîutus) , radîce repente ; culm

prcjfvjfculo y baji foliatp ; foliis angufiijftme i

bus y mdrgJne recurvls ; corymbo term'mati paui

jlorib.:s hexandris ; capfulis orali-oblongis y a}

pr^Jfo iPenantkîum acutum dquanùhus, Brc->j/n, l, c.

Toutes ces plantes , citées par M. Brov/n , croîf-

fent dans la Nouvelle- Hollande-

^' , A , , . . . • - Je ne connoîs ni \e juncus tenax, Forft. Prodr.
Cette plante croitdanslaVirgmie,oue!Ie a été î u\ J14, de la Nouv.lle-Zéhnde, ni le juncus

.^^rjriF,^^
""'^^

I
ÎO'/^/^^"^^'^>Houtt:Linn. Pfl. Svfl. 12, pag.6ii,
tab. 5)5 , fig. T. he juncus bulbofus de Loureiro,
Flor. corh. i.pag. 2.6 c, pourroit bien être une ef-

pèce différerite de celle de Linné.

Jonc fleuri. ( FbyqBuTOME.)

Jonc marin. '( Voyei Ajonc , uUx.")

Jonc odorant. ( Voye^ Barbon, n**. ij.)

JONCINELLE. Erïocaulon. Illuar. G-:n. tab.

( y-f )

* Efpeces moins connues.

(

f^

'(lis y floribus alttrnîs
^ fi

divifi.

Bro^'n,Nov. Holl. i. pag. Z58.

'^Juncus (vagînatus)j culmc
haf vagtnaro

; paniculâ pfeudo-laterali , fub

Brov&^n , 1. c.
.fi.

pojiiis; fioribus <2ggregaiis ; capCl

j

•^

yo j fig. r t erïocaulon firïatum ^ n^. J}
erïocaulon repens , ri^. 4 ;

culaium ^ n°. 9 î

n°. 10.

fig 1

fig. ^ y erïocaulon fafci'

fig- 4 > erïocaulon umbcllaturn ,

( pauciflorus ) , culmo tereti ^ fiHfc
nudo

, baJi vagînaco ; paniculâ fft
fieraj capfulis ovalibus , obtuf:.

longioribus, Bro^n, 1. c.

Obfcrvatîons. l**. Uerïocaulonfpadiceum

Choin j SufpL)
fchéinus par M

/'

fiîâ £? decompofnà i floribus caphatls ^ triandris ;

c^jf^iîs triquetris y mucronatis y bafi trilocularibus
^

Jerianthlum acutum vîx Aquantibus ; involucro com-
^uni Lbdiphyllo , piano. Brown .Le.

Ion decangulare Linn^ & Ivfpèce décrite au n^. 6

^

fous 'e nom à^eriocaulon decangulare Linn. , eft Tf

•

riocdulon cephalotes de Mich. Flor. boreaU Amer.
2j pag. 165. Il y a de très grands rapports entre

ces deux elpècesj elles offrent néanmoins des ca-

ra<5lères fuffifans pour les diftinguer.

* Juncus C holofchasnus ) , culmo unifolio ^ terctî- I t « „ -.^:a ^ 1» • / j / r
*

et' . , . ^,\ , / •* .7 I
La première , 1 enocaulon decan^ulare iinn. nonMo tnvolucroquc monophylh amculato , tereUuf l^^. ^^ ç^, f.,,;,;^, ^ff.^ ferrbbbles à celles des.

cu{os cymattrmt^a:^ ccpualu mutfons , hexan- graminées , droites , lungues de fix pouces & olus.
d'is; Capfulis prifmaùcis ^ perianthium acutum dquun^
tibui

^ feminibus flriutis. Brcwn , 1. c.

.
* Juncus (prîfn^atocarpus), culmo comprcjfo ;

foliis alternis , venicalibus ; cymâ tcrminali , nudâ

,

^ffufâ ; capïtuiîs multiflous , triandf is ; capfulis prif
maticîs

^ matùrîs uni/ocularibus
, periantkiofubuluto

longioribus y f minibus ohfvlne ftriatis, Brown^ 1. C.

ijifoliofo i foliis anguft

ifcido
y fi.

a*guës,conlbmment plus longues que les gaî ;es

quienveiof p.nt labafe deshampcs; les fleurs très-

blanches, réunies en une têre fphérique aflez grofle ;

les écailles de Tinvolucre très-pt rites , imbriqué; Sj

ovales , un peu aiguës ; les paillettes au récept;-
c^e mucronées. ( V. f Comm. Bofc. ) La figure de
Plukenet, tab. 4C9 , fi^. 5 , eil très-bonne ^ mais

la tige eft trop courte,

La féconde, e,riocauhn cephalotes Mîch. — de*
7 ï

'

r ! r_ -i:a; Jcyma terminait , dickotomd, inxolucrum diphyllum \
^^pg'^^^'^ '-^'^^- non Linn., fe dilt.ngue d- la pre-

"'•" ^ ' • .^ - . y - I cédente par fes feuilles au m'oins une fois plus

courtes, tnfifornries^ lorgucnient fubulées à leur

'^artîe fupérieure , pUuôr étalées que reJreflëts}

floribus gcmtnis ttrnifve fi
icibufonii & etîam junci bicorni. Mich.

s y bafi foliatis ; foliis ftf-raceis j
il y fimplici b femi compufitâ , inv
Botanique. Supplément. 2 orne IIL

filifor^
I

les paîn S qui enveloppent la bafe de s hampes
//A ter. I prefqu'une tois plus longues que les feuilles } IcS

de fleurs convexes . à demi

X

p
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.écailles de l'involucre fcarieufes, ovales, arron-

f* Comm. Bofi
argent

k

\

hfc
M

. Su IT E DE S E SP£ CES.

JoNciNELLE caulefccnte. Erîocaulon eau-

fi.

fi

longig
foUofa , fc

imis

(N.)

numcrojîs ^ pilo-

fquamis acutls^

O
w

res, prefqiie gramîniforraes , très-aïguës , vertes ,

légiremenr pih^^ufes, à peine plus longues que \%

garie, fubulée à fon fommet, & qui enveloppe
la bafe des hampes : celles-ci font uitwZ nombreu-
fes> droites, filiformes j longues de quatre à fix

pouces , à trois ou quatre cannelures, parfemées
de poils très-fins & blanchâtres \ les têtes de fleurs

petites^ fphériques, pubelcentes, à peine de la

. groffeur d'un grain de poivre , un peu brunes i les

écailies extérieures obtufes.

Cette plante croît dans la Caroline, (V.f
.fc.)

Cette bejîe plant f M-
iïculatum

^ en paroît. très -différente au P^'emicr
[ Mich,

afpedl : c'eft une géante auprès d'une plante naine ;

mais fi l'on chtnhe des différences Taillantes ai!-

fi

leurs que dans fa grandeur j on a bien de la peîn_
à en trouver , & l'on ne peut guère s'empêcher
^^

}^^
M ^*^^^ï^é:er que corrnie une. trcs-belle

variété, beaucoup plus développée ^ à'moinsque
Jes fleurs, que je n'ai pu obferver qu'imparfaite-

capitulo

m fubpahefcens ^ culmis (^ggregatis ^
quiri"

foliis breyijfvnis ^ fuhuLto-enfformibus

;

zvexo , fiojculis vix pappulojis. Mich»

lonfafc

cru remarquer.
qu

)

Flor. boréal. Amer. 1. pag- 1G6,
' '

,
' '

s-

Il faut une bonne loupe pour appercevoîr les

poils fins & blanchâtres qui font répandus fur tou-

tes les parties de cette plante, remarquable d'ail-

leurs par 'fes hampes très-fines, capillaires, agré-

gées , longues de fix à neuf pouces, à cinq Ihies

à peine fenfibles. Les feuilles font courtes , fines

,

très-étroiteSj prefque fubuîées, inférées dans une

j - . - .
--^ , -, t,«*w.w

I

petite touffe de poils cotoneux^ très-blancsi les
de JeuîUes nombreufes, étalées, fefllles, amplexi- têtes de fleurs convexes 3 de la groff^ur d'un pois
caules

3 fermes, ^menibraneufes, glabres , enfîfor-
j
au plusi les écailies de l'involucre d^un blanc-jau-

rr,^.. \ J. f <

nacre, fcarieufes & b'anches à leurs bords, ova-
lesj a peine aiguës 5 les intéiieures très aiguës,

quance^ a quatre-vingts, dious , étalés
, pileux , |

très-blanches, luifantes, tranfparentes.

Ses racines, font longues & fibreufesj elles pro-
duifent une tige droite , longue de fîx à fepi pou-
ces, fîmpîe, épai/Te, bianthâtre, ftriée, garnie

nies, longues d'environ deux pouces, aiguës j
«riées

i les pédoncules très-nombreux , de cin-

Cette plante

mm, Bofc. )

blanchâtres, très-inc-giux , longs de fix à quinze
pouces, réunis çn un fafcicule terminal j chacun
d eux enveloppé, à fa bafe, d'une gaîne cylindri-
que, aiguë, longue d'un pouce & demi , à peine
pileufe, ainfî que les feuilles fupérieures : il fup-
porte une téce de fleurs glabre & non yelue, glo- I

«'««^o« j^dLùdum. Mich.

iV.fi

16. JoNciNELLE à feuilles tranfparentes. Erlo-
f

Duleufe, delagroffeur d'un pois, luifante, d'un
blanc un peu jaunâtre i les écailles de Tinvolucre
ovales, aiguës, fcarieufes; les paillettes intérieu-
res tranfparentes, plus étroites, acuminées.

w

Cette plante croît à Cayenne j elle m'a été com-

fi^

ifillam ^ glabrum , foli

Mîct

M. Desfontaînes. (V. f.)

JONCINELLE velue. Eriocaulon

caulibus folitariis ; capitulo parvo y' fubpomifc
fqudmis involucri

Mich
vix dfjl ovalibus ./.

llof.

n folïis lïnearihus ^ acutîs

fcapîs vîllofis , fubquadrifu

:fcente y fphê^rico. (N.) Mich.Fior-
boreal. Amer. 2. pag. i66.

Erîocaulon ancers. ? Wa

Cette efpèce efl fort petite
, glabre fur toutes

fes parties i fes feuilles courtes, fubulées, cana-
liculées, tranfparentes, marquées de cinq ner-
vures longitudinales; les hampes folitaires, fou-
tenant une petite tête de fleurs arrondie; l'in-

volucre fort petit, compofé d écailles ovales,
obtufes.

t

Cette plante croît dans les contrées Teptentrio-*
nales du Canada. (Mich.)

Je ne crois pas que cetre plante foit la même que

f f } elle a des racines I
^7' •'^^^^^ELle quadrangulaire. Erio:aulort

noirâtres, un peu épaiffes & fibreufes j ellespro-
T-^'^^rang-Jare. Lour.

duiftnt un aifez grand nombre de feuilles linéai- I Eriocauh:i culmo fol #

\

ï

/

ar',
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mllus ; caphido globofo ^ bafi truncato. Loar. Flor. ? hus ; caphulo co.ivexo ^ cînerco ; fquamîs vale'^fqnc

COch. I. pag, 76.
"

;^ imi^crbibus ^ hyallnis ^ Unceoiatis ; perianinn} mdf-

Cûc li-.^^.^ r . ^ j • i. j 1 • ^^'^^ înteriorî ciliato . maculaio ; anthcns albicaîiti"bes hampes [ont droites, nueSj hiutesde nuit /.„, p.^.„,.. 1 ^ .

ouces, à quatre angles j Its feuilles peu nom-
reufes^ comtes^ enfilormes, glabres àlfurs deux

j

facesi les fleurs réunies en une tète blanchâtre, un
peu globuleafe, plane à fa baff î les écailles arron-

'

Gies, rétrécies à leur partie inférieure j la corolle
compofée de deux pétales un peu concaves, obtus
i leur fommet^ dencés3 trois ftyles j trois femences
ovales.

Cette plante croît dans les cham^^s & les jar-
dins , à la Cochinchine. ( Lour. \

* Efpeces moins connues.

bus. Brown^ I, c.

^ Erîocaulon (puflWnm) , fcapis fetacels ^ firîatis

^

^-6-lineîs ^ vaginâ laxâ vix duplo^longiorib s ifquc"
mis involucrandhus oblongis ^ fçariofis ^ albis ^ capi^
tujum turbinaium

^ paucificrum fuperantibus y anthe^
ris nigris. Brovn, Le.

II. Fleurs à quatre divifîonsi quatre étamînesi
capfules à Jeux loges.

* Erîocaulan ( fcariofum ) , fcapo maltifinato ,
fpithamto

^ foliis planiufculis longlorc ^ capuulo Jlo^
rido J fuhglooojo ^ fcariofo , paJlido ; fquamis exte-
rioribus vucuis , obtujîs ; paltis mucronatis y imber*

do florido ^ convexo ^ nîgrîcand i fquamis txîerlo'

ï. Fleurs à fix divifions ; fîx, rarement trois éta- ^^^^^ vaculs, obîujîs
, palelfque conformibus ^ Imbcr-*

îîiinesj une capfule à trois U g s.

Erîocaulon (auftraîe), fcapo feptangulo
, fef-

ùibus ; perianthil fcminci extcrlcris folioiis latera
libus ^ carlnâ dllutato-alatâ, Bro>x'n, I. C.

J -

* Erîocaulon (deprelTum), fcapo mulàfiriato ,qmpUali ; foliis yLanis
, pilofiufcubs duplo longiore: r 'A '"''°''''f^.. ^Ta^]^r^ ' ^'T "''^''P'^''' *

copituli fquamis involucranùfus , imbricatisl gla-
\fP,'''';''"^<'

^ M''/ fif^^^ojîs comprejfts longiore ; ca-

hnsi pcUis dorfo pulvereo dealbatis : vcrianthiz fo- P'"l^<' fi^''^^" >
deprefo ^ fquamis omniaus'floriferis,

iohs exterionbus laumiih,,.. r.rir,. .I..A .Jca .
i"^<^erDibus ; excimis rotundatis ^ perianthii fcmineilions exierionbas laitraiibus ; carinà alatâ ^ erofâ ;

intenoribus barbacis, nigro-maculatis ; jionbus 1-6-
«ndns. Brc^»'n, Nov. Holl. i. pae. 2fz.pas- ^S

* Erîocaulon
( paîlidum ) , fcapo angulato , I-Z-

unciah ; foliis pLnis . latlufculls parum longiore ;
capitula convexo

, palcis Imoerblbus
, perianthio fe-

mineo quinquepartiio , folioiis duobus exterlorlbus
angujlifimis y tribus inurlorlbus ciliatis ; mafcdo
triandro

, exteriorl diphyllo ; inurlorls laclniis obfu-
letis. Br-.wn, I. c.

* Erîocaulon (^Sm'xÙ.W)^ fcapo angulato ,flrlato

^

yQ-unclall ; foliis glahrls j planis multoties lon-
giore ; capitulo fioriao , globofo ; fquamis Involu-
crantibus paleifque Imberbibus j penunthùs obfolcte
oarbatls, Brovfn , 1. c.

* Erîocaulon ( nigricans ) , fcapo firlcto , fetaceo ,
Mqulunciall i foliis planis , glabns longiore ; capi-
tulo n' ' " •

... -

exterions follotls laterallbus ^ carlnâ dllatato-aUtâ^
Brov/n ^ 1* c.

* Erîocaulon {àtw^wm), fcapo angulato
, fefqul

busi perianthil femlnel exceriorlsfolioiis laterallbus^
carlnâ dilatato-alaîâ. Bro^f'n» 1. c.

r

Toutes ces efpèces croiflent fur les côtes de la

Nouve'le-Hollatide. '

't

JONCIOLE. Aphyllanthcs. III. Gen. t.it-.. iji

,

hyllanikes monfpelicnfts , n®. l. C'eft par erreur
,e ce genre a éié répété fous le nom de non-que

feulllée.

fquamis
nigncanti

, fiorldo globofo
, fuâifsro fubovato ; \ q^£

tmis paleifque Imberbibus ffubwûtls ; perianthio-

\

JONCQUETIA. Willd. Cett le tr.ême genre
e le tapirla d'Aublet. ( l^oyer Tapirier. i;

femlneofubtriphyllo^ mafculo Inurlorl obfolcto i re-
teptaculo lanaio. Brov^ri , 1. c.

^ * Erîocaulon (nanum)
, fcapo ftrlato, femlun-

£iali ^foliis glabrls vlx lo'.glore; capitula convexo^
nigncanti

i Jquamis paleifque nudls
, Jubovaiis i pe-

rianthio femlneo hexaphyllo ^ Immaculato i maftulo
txterlorl fpathaceo /interlori oofo.'eto. B.own, 1. c.

ÎONESIA plnnata. Roxb. — Asjogam. Rheed.
Malab. j» pag. 117, tab, 59.

i ^ *

Arbrp des Indes orientales^ d'une grandeur mé-
.
dîocre, à feuilles alternes j ailées avec une im-

j

paire, compolëes de quatre à fix paires de folioles

j
glabres, fermes, ob^ongues, lancéolées , luifao'
tes i les fleurs de couh-ur orangée, dîfpofées en

.
» Erîocaulon

( onereum) . fcapls caplllarlhus , cime, médiocrement pédonculéts, terminales &Jtriaiis^ ^•ï^-linàs^ vagmâ tn-quadruplè longlorl- 1 axillaires. ( f^c?yr|; Asjogam, 5.v;'/'/.)

\



1 6.f O
JONGË. Jungta. Illurtr. Gen* tab. 145. Genre • nlîs întus concavîs; amphigafirîîs (fiîpuUs ) bî^dls^

à fupprîmer > & qur doit être réuni d.uxJi€reoxyhn. I hh & illls longijftme ciii.ins. Web. & Mohr, Crypr.

i ^Py^î JUNGIA , SufpL )

JONGERMANNE. Jungcrmannia. Illuftr. Gen.
tab. 87J i fig- î

,
jungermannla v'niculofa , n^. Z J

flg. 1 ^jungcrmannia undulata ^ n^. il ;

jungermannla pînguis j n®. j l }

nia ipîphylla^ n**. 30.

pag. 415.*— Ehrh, Beitr. i. p. 149. Dec. n**. i8,— Dillen. tab. 69. fig, 3. •— Jungermannla Lecrfi,

Roth,
^

Bien, différente du jungermannla tomentella

1^'/ V ]„r,^l\^.^J i
Ehrh. — ciliarls Lam, , cette plante s'en didineue

"1^. A.iuriperman- !_r* r- «•" •*- i^ ^^-^ ** * par Tes tiges partaitement glabres , anifî que par Us
gaines de fes pédicules. Les feuilles ne font nul-

fig- 3.

O^y^rviz^/onj. i*.Deuxefpèces de jongermannes ^-"^en^ velues, mais bordées de cils allez lonpsi

ont été reconnues appartenir à la farràlle des mouf- 1
1^^5/"périeures très-ordinairement bifides ; les in-

fcS, le jungermannla rupejlrls , n^. 16 ^ 8r affina ,
II"*. 28; elles compoltnc le genre Andréa ^
Suppi.

m

i*'. Plufieurs autres efpèces, mieux connues ,

diftinguées des jongermannes par Its caractères

.dronc irès-pioba-ilifi

Memenr Its typ^s de pluJïeurs genres nouveaux.
M, Pjlifot de Bcauvois en a déjà féparé quelques
efpèces^ qu'il annonce devoir être réunies à l'on

férieures à croîs & même à quatre lobes i les fti«

pules fupérîeuves à deux lobes j les inférieures

très-profondément bifides. Cette plante croît fur

les arbres & les bois pourris, rarement fur la

terre j elle eft peut-êrre la même que le junger-

mannla F^icherrlma y n**. 23.

5^. Le malum jungermannla Linn. a été reconnu
Web

i/i

Z^uxt carpvlépide.Qts planies font les ;a.7^fr/;za/2- \fiJf^'^ eft maintenant le jungermannla fijfa. {Foyei
nia pliityphytla^

'f'
dilatata . albl.

cans j ft:c., dont, félon cet auteur, les femences
)

6**« Il y a, dans les auteurs mêmes les plus mo-

î,^"^,fl";;'^f ^."S^^V -1^
^" "/'""

''^•r""
Uernes/une grande variété d'opînions fur ks

quccs & dmu.acs ces feuilles, otcafion.iant, fur-
j jungerm

'^!"ku"l:!" !f?!'„'l„^*°.Vl"fA'.""/^:'^^^"l'"^ UV^. , - c.«^/a/:.ra Linn. : chacun y rappon
w dilatata . pi ty-

^nj

gcnnannia abîcans.
jun^ M

fait des variétés, n'''. 18 & 19. Peut-être faudra-

Le carpolipide dlchotome (PaliC-Beauy. Flor. j
^'^' y ^^PP^tter également les jungermannla junî^

d'O^are , &:c, vol. i , pag. 21 , tab. 13 ) croît fur
les rameaux de diffère ns arbres. Ses tiges font
rameufcs & fe dîvifcnt toujours par dichotomies;

per'ina Ehrh.; — jungermannla epipkl&a Schraiickj

//i?//u Ehrh. Beitr. 4. pag. 4n
ferpillift

les rameaux rerflés au centre, amincis au fommeti I
douteufes , & que d'ailleuis je ne connois pas.

Jes feuilles diftiques, arrondies , finement dentées
vers leur fommet.

7*. Junge'rmannia trilo'oata , n*'. lO. La meilleure
figure que nous ayions de cette plante eft celle

M. de Bcauvois a encore diftingué comme H« ^'^heli, Gen. tab. 6, fig. 2 , & Dill. tab. 71

,

ftyTopkylL fig. 25. La figure 22, A, B , eft une variété. On
tÇ^èces dépourvues de tiges , à expanlions mem- j P^"^ confidércr comme une autre variété le jun-

braneufêSj & dont les capfules portent les fiJa- Ig'^'^^nnîa triangularis ^ Schieich. Cent. 2, n**. 6r,
mens à l'extrémité àè$ valves & non dans Tin- I

^^^\^ ^^^^ plus petite dans toutes fes parties. Ceft
--'— ~

\e jungermannîa trilobuta , var. ;i minor.'^th. &teneur.
Mohrj Crypt. pag. 410

^°. Le genre porella , établi par Linné d'après 1 o
Dillenius, a été, d'après un nouvel examen, i °°-^^Ji^^g(r-manniatricophyna,n°.ijj8cTloT.

Schmid, Icon. tab. 42. Ce dernier a donné une
bonne figure , tab. 655 , du jungermunnia rcptans >

fc

'/

rangé parmi \t% jungcrmannia ^Qon\A\^ nous l'ayons
déjà dit à Tarticle Porelle.

^^. Le jungermannla cHlaris ^ n^. lo, ne paroîc

?u'EKrl\ nomméfde^puT>^^^^^^ I ÎT^^o 'Z "l "Lr'nifS/"'''""-^''*-
^'^''"^*

''t
/.//.. L'erreur vient de ce que Linné a rapporté pte Quotue'leÏÏ.i^? r'^^"

' '"'y

à la même efpèce des fynonymes qui appartien- ^ * ^ ^ ^"'" ^'"'^"' tres-mauvaifcs

lient à deux plantes différentes : ceux de Vaillant
I

9^' A\x jungermannia l>icufpirf,,r.y r^^ A We-
bc de D\\\en C<s rapportent zujungermannia tomen-

"
" "

_ .._ „„ ,

tella, & non au jungermunnia ciiiaris. Voici, I
— <^^vdr/Vûra, Engl. bntan._, qu'ils^pènfent dïâPéref

d'après Ehrhart . Wcber & Mohr . le cir3&hrt> r.- I très-oeu du mnium fi/Tut» r inn ii i„ «rt ^^ .-...imfl

byf.

h fynonymie du jungerm.innia ciiiaris.
M^

lynonymie û\x jangerm.mnia ciUans. l du jungcrmannta rejuplnata^ n^. 13 ^ qu'ils regar-

r . ' ^ M- • * ^ ... ^ , ,^ I dent comme \e jungermannla compara deRoth*Jungermannla ^cûizn^)
^
folu, fubtrifidis , laci- | & ;.«3r./., Schrad Samml. n». 102.



puftil

O
Il eft à reuut^Lier que le jungermannia

N iG5

d

f,iijtna, n^ 21 ^ eft mieux repréfenté ^-ar Mich.
|

étroits- ^yebe^ & Mohr rapportent le rrnlum à:t

C, D, Ej que Dar Dilîen. tab. 74,fig- 46
Foj'fj encore Sthniid. Icon. tab. il ; — Hedw.
Theor. edic. 1 , tàb. 20 j fig- 1-4; — jungtrmannia

cngulofa Dickf. y & très-probablement jungcrman

nia pygmda^ Wulf. în Schrad. B.-rb. Natuif. 8. 1.

pag. i j I .

11*^. Le jungcmannîa quinquedcntatûj n^. 7 , eftj

d'après Webcr & Mohr, la plante figurée par

Micheli^ Gêner, tab. f , fig. u > \e jungermannia

jungtrmanniabatbâta ^Sc\\\x\\i\, Icon. tab. 48;
dkkotoma ^ Schlcich. Cent, 2^ n°. 57 ^ & ^r-jàlzs ^

ejufd. Cent. 3 , n^. Go. — An jungermannia tri-

dcntata y Scop. Carn. & quadriuentuta ? Wult, in

Schreb, Berl. Naturf, 8. i, pag. 154.

12°- Il faut ajouter pour fynonymes :

Au jungermannia etîpkylla ^ n". 30^
Differt. fig. 1. — Flor. dan. tab. 369.

SchmîJ.

Theor. ecit. 2. tab. 23-25. — Web. & Mohr.
Anjungermannia endivi&folia t Dickf.

. /^
pour eux une efpèce diltinde»

Cette plante frucTt'fi^ au prîntems 5 elle croît

dans les bois, fur les bords des chemins. O'^-f)

36. JONGERMANNE fendue. Jungermannia fj]a^

Scop.

Jungermannia fron:fihus radicantihus dijîichl pin-

natis y apicc gtobuliferis ; foliolis ovatis , acuù
dcntaîis. Decand. Synopf. PJant. pag. 92 , Ôc î !or.

frawç. 2. pag. 429. — Scop. Carn. ed, z. n^. 154^-
Bouch. Flor. abb. pag. 87.

Jungermannia jphirocephala. Gmel. Syft. Nat. 2*

p3g. 1349. n^ 19.

Mnium irickomanîs fade y foliolis l^ifais, Diren.

Mufc. pag. 257. tab. 51. fig. 6.

Mnium fjfum. Lînn. Spec. Plant. 1/79.

4. pag. 207. «

u\a

An jungermannia pinguisyU^.
5

1 , Schmid. Icon.
j jj en efl de cette plante comme de !a précé-

t«I^. 3;, — Web. 6- Mohr'i Crypt. pag. 432. -
j dente , qui avoir été mal placée parmi les mnium;

A^A jungermannia muliifida ^ n*^. 35 j Schmid. Tc.

lab. jj. — ^/2 jungcrmannioTfmuata? Dickf. ^^n
Swa rtj^^

13**. Un grand nombre d'efpèces de jonger-

mannes offrent fouvent deux fortes de feuilles.

Les premières en confervent It nomj les autres j

oïdinairemt nt plus petites tc d'une autre forme ^

/f

/^

^utjfoires par d'autres , amphJgaJlns parW
Moh: y Jiipules par Ehrharc. Nous avons c<

Cette dernière expreffion.

Suite des ESPâcES.

/^

35. JoKGERMANNE eiî échelons, Jungermannia 1 Mohr^ Cript. pag. 4C4.

de petites racines j elles fe terminent par une

petite tête foliacée. Les feuilles font compoféc^

de folioles ovales ^ difpofées fur deux rangs,

divifées J à leur fommetj en deux petites dents

aiguës.

Cette plante croît fur la terre humide , daiu

les bois.

37. JoNGERMANNE pâle. Jungermannia paUf-

cens. Ehrh,

Jungermannia foliis fubrotundis ; amphigajiriis

(Jiipulis) ovatis J bifidis i laciniis acutis. Web^r &
Ehth. Dec, B**.

fcalaris. Schm.
302

> hj

Jungermannia frondihus Jimpliciter pinnatis ; fo-

liolis integerrimis y ovatis ^ dijlichis ^ alternis i caule

^. Jungermannia {vïVixhriS) y furculo flattante ^

magls ramofo ; foliis atro-^viridibus. Schrad. Samml#
intege

apice globulijero. Decand. Synopl. Plant. 92* &
Flor. fronç. 2. pag. 428. — Schmid. Icon. tab. 17.

Hoffm, Germ. 2. pag. 89.

Mnium trichomanis fade y foliolis integris* Dill.

Mufc. 236. tab. Jt- fi^. 5. ^

Mnium trichomanîs. Linn. & Diâ- 4. pag. 207.

Je ne répéterai point îcî la defcrîptîon qui a

été faite de cette plante à l'article Mnif, p. 2073
rous bornant à ajourer que, du milieu des ra-

n ic8. Mich.Gen. tab. y. fig. 5.-^

Jungermanniafragilis. Roth. Flor. Germ.

Cette efpèce a des rapports avec le jungerman*

nia afpleniûides\ Ses tiges font rampantes , aflez

longues, un peu rameuies, garnies de feuilles d'un

vert-pâle, un peu arrondies : on y remar^jue de

plus d'autres petites feuilles très-caduques , ova-

les ^ bifides î les découpures aiguës. Ces folioles

particulières ontété nommées^:/7z//-f.f par Ehrhart,

„ .^ j^^, ^^ .„ auricules par Schrebert, amphigaftrcs par Weber.

meaux^ s'élèvent des pédicules longs au plus d'un I Elles ne font point partie àts véritables feuilles \

demi-pr-uce , entourés , à kur bafe, d'une gaine

courte, cylindrique J légèrement dentée à fon ori-

fices il^ ie terminent par une capfule fphérîque.

pomt partie u

lont tellement

elles tombent avant elles , tantôt elles perfi!lent

après elles. Il eft très-difficile de Its obferver dans

/

/



ibo N N
....... w.n. ...... ,..3 V.... ...-. ^. , culaîres, très- emikes ,

gbbre^, point auricutéf-s

qu.-s. Dans 5.i va-lcte ^, les ti^es font flottantes, |
ni repl-ces à leur 'uafe , di(polees_ lur ^^

^,
;y^_"^^^;_2

plus rcirtiifiéesj ks feuilles d'v.n ven plus foncé.

l'efpèce dont il s'agit ici, nnt ellss font cadiiJm-

rang vertscaleinenî
ri

Cette p'ante croît en Allemagne , dans les fof-

fés & fur les rochers , aux bords des ruîlT^aux. 'if

58. JoNGERMAN.vE à odcUr force* Jungcrman-

nia graveoUns. Schrad,

Jung^rrr.anniafollisfuhq^uadratîs, bidertîatis ^ den-

iT\.-nt fur r autre

iVity un rang s'applicjuant latérale-

. II s'élève fur les ttges des pédi-

cules courts 4UÎ foutieniKut une petite tête ovale.
V

Cette plante croît à Nexs^-Yorck. ( Mkh. )

I

41. Joi^GERM^NNE à deux becs. Jungermannia

birojîraïa. Scnlcich.

Jungermannia frondihus dîftîçhîs ^ foliolU apîce

bilobaiis; louis lincaribuSy îcnuijfirnis. Dec. Synopf,

Plant, z. pag. c)^ ^ Se Fior. franc. 2. pag. 450.

Schleich. Cent. Exf. 3. n°. jp.
r

variété dii jungermannia bidentata; e'ie eft plus
|

Jungermannia (^cnKy\ïo\h) .folies fubimbncatîsy

petît^î fonfcui'îage à\\ïï vtrt plus foncé. Elle ré-
|
furpatentihus^fubhoriiontîlibas^longfirnè buufpi-

djtis j cufpidibus attcnuaîis 3 incurvis, Dickf. tib. 6p

tîbus acutÎLfcu/is y amphîgjfiriis (^Jl^pu/ij) lanuoia-

lis, bifisis; laciniis ehngacis , acucis. Wcber 8c

Alohr^ Crypt. pag. 406.—Schrad.Samml. n*"- ic6.

An premier afpeï^l , cette p'anre paroît êcre un

pand une odeijr forte, qui approche Je celle dufcan-

dixcerefolium. Ses feuilles font difpolées fur quatre

rangs , divifées, à leur /bîr.met , en deux dents un

peu aiguës > les ftipuîes lancéolées , bifides j leurs

découpures a^ongées, aigi;ësj elles font diffici'es

à obferver , &: fe perdent fouvent parmi la touffe

des petites laciues àti tiges.

H' 7' Web. & Mohr> Crypt. 413.

Cette jongermar.ne, dit M. Decandoîle, eft

très-facilç à veconnoître à fes fcuilî^:s qui fe divî-

feràt au fommec en deux lobes grêles, linéaires &
prefqu'aulli longs que la feuille même. Ses jets

font filiformes, couchés, prefque fî^np^es , ibc

Cette plante croît aux environs de G^ttî :gue , 1 pouffent quelques radicules très fines. Les feuilles

aux lieux fabloneux , fur les pierres, les rochers j
font alternes fur deux rangs, difpofées avec régu-

& la terre. ^ *
•

| larité , comme les folioles d'une feuil e pennée.

4

39. JONGERMANNE baîfîue. Jungermannia bar-

hata. Schreb.

Jungermannia frondibus (Implxîter pinnatis ^ apice

med'oque capfulrfcris ^ folioHs t'i-quatuor- dcncatis. \ tridenticu/ata, Miçh*
' D^cand. Synopf. pa?. 5Z , 5c Fior. franc. 2. pag.

Cette plante croît fur le tronc dts arbres, dans

les forêts voifines du lac Léxan. ( Decand.)

4^ JoNGFRMANME ttideutée. Jungermannia

Jungermannia procumbenci^repens
^ foliis compta'

natO'diJiichis , auriculatis , majufculis^ fubo\aiibus

^

apice trldcnticuUîîs ,' peduncu/is caulinis , longis

Fior. boréal.* Amer. 2. pag. 278,

Cette plante
, qui paroîc avoir beaticoup d'aflfï

Cette efpèce, que je ne connois p3s^ fe pré- j nîté avec celle figurée par Dil-enius^ tah. jo s fig.

Schreb. Spicil. ic8o. — Hoifn. Germ, 2,

pag. 89 '— Schmid. Icon, tab. 48.

An jungermannia ^uinquedcntata ^ n^. 7? Weber
& Muhr.

fente, félon Al. DcrcanJoîle, fou^ pîufiiurs afpe£ls

divers; miis on la reconnoît toujours à (ts feuilles

ly J eiî allez grande. Ses jets (ont rampans , drvi-

fés en pîufieurs rameaux étalés & rampans. Ses

dîfpoféts fur deux rangs , dépouivues de (iipules
J

feuilles fonc plaides , difpofécS fur d^ux rangs , au-

riculées , un peu grandes , orefqu'ovales , entiè-
S

cinq dentelures aff j prononcées. File Uîifere du res, terminées par iroîs petites dcn'csî les pédi-

cvi'es alorgés, placés fur les tiges, enveloppés, à

leur bafe , par une gaîne étroite, alongée , foute-

nantune petite capfule ovale.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

('Mickuiix,)

45. JoKGERMANNE lifle. Jungermannia îâvigata,

Schrad.

Jungermannia frondibus fubpinnatis ^ maximts j

ajfurgeniibas ; pedunculo cauUno ^ brevl i fporangio
J

atro-viridibus y nitdis, ramofs ; foUolis brevibus

^

jungermannia tniGOuta en ce que ta tïge ne produit
point de drag-^ons radicaax-

Cette plante croît dans les Alpes fV: ks Pyré-

nées, aux lîaix humides & couve» ts. (Decand.)

' 40. Jonge:imanke i fiuiUes rond. s. Junger-

mannia orbicuUiris, Mîch.

. Jungermannia perpufida ^ repens ^ foUis orbicula-

iîsy integernmis ^dupliciferie connivcnte venicaliter

cvato. Mich. F'or- boreaU Aifirr. 2. pag. 277.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le

jungermannia bicufpiuata\ el!e eft un peu plus pe-

laîis J fubtruncatis , mucronads
; ; foiio/is

. Decand. Synopf.

Plant. 92 , & Fior. fr.inç. 2, pag. 432. '-^ Schrad.

Samml. n*. 104.

jtice. S^s tiges font ramp^nrcS s !es leuilks orbi- I Jungermanniafoliis acumlnatis^amphigajlriîs (Jii^



V

^ulls) dcntatO'CÎUaîîs. Weber & Mohfj Crypt. f mVi/e^y; elle s'en diftingue par fa grandeur; par Tes

pa&.. 398.

We

M
efpèce, haute de quatre à cinq pouces j remar-

quable par fon feuillage lifie ,
prefque îuifant

,

d'un vert-foncé. Ses jets font comprimes & fa-

meux î'fes rameaux alternes ou oppofés , le plus

fouvent difpofés fur un feul plans I^s feuilles

nombreufes ^ ferrées , imbriquées , larges , cour-

tes > très-obcufes j prefque tronquées , furmon-

tées d'une petite pointe acérée , entières fur leurs

bords j dépourvues de nervures & de {lipules ^

difpofées fur deux rangs d'une manière peu pro-

noncée.
\

Cette plante croît dans les Alpes, près Cha-
mouny , & du côté du Valais. ( V. ffi^^.f^^^*)

Obfcrvations, Si cette efpèce eft la même que
celle de\V:ber & deMohr^ il en réfulce , d'après

ces auteurs, qu'elle a des ftipules dentées & ci-

feuilles plus fenfibkment deltoïdes ^ évidemment
dentées &: ciliées j par fa fru(5tifîcation latérale ^
non terminale ; les divifions. de la gaîne ciliée*

.

Ses tiges font redreffees , étalées, flexueufes,

longues de trois à cinq por.cesj les feuilles alter-

nes, d'un vert-pai , tr3nrp:îrcrîtes, variables dans

leur grandeur, y lus dîfiaiues i^ans la variété y j 1a

ftudiiication fitirée dans les aiffciles des feuille*

ou dans la bifurcation des tiges. Lqs gaines fe di-

vifent en trois ou en quatre folioks oblcngties^

conniventes.

Cette plante croît aux lieux humides , fur les

hautes montagnes ^ à la Jamaïque, (^Swan:^. )

4<7- JONGERMANNE étalée. Jungermannîa /vz-

tula. Swarcz.

Jangermannîa furcutis créais ydlchotomo-raTrto^s ,

fimpliciter folîaiis ; foliis dimidiato-oxads y u^ice

dentlculatîs yfrucîîficationîbus tcrminatibus, Svf'aitx ,

Flor* Ind. occîd. 5- pag. 1844.

liées, 8c que les feuilles font acuminées. Roih I Elle diffère de la précédente par fe^ liges pK.S

ajoute à cette efpèce une fynonymie qui eft plus ' ' ^ r -i,
1 • 1

^
r x ^

que douteuCe. - I le

Aw jungtrmannia
44. JoNGERMANNE lacînîée. /f^^^ermartn/û /aa- | fées, nombreu

nîofa. Mich.

^
Jungcrmannîa repens ^ compcfîte ramofijftma^ foli'is

bijidis
j profunde fimbriato-lacinicjîs ; pengonzis Li-

Uralibus y obhngis
^ glabellh ; fpcrangiis brevi pe-

iunculatis
^ glohofis. Mich. Fior. boreah Amer. 2.

pag. Z79.

^
Cette efpèce a des rapports avec lejangerman-

nîa ciliarîs Linn. Ses tiges font nombreufes, ram-
pantes, étalées, très-rameufes 5 les rameaux en-
trë-mêlés, garnis de feuilles fort petites, bifides^

^[guësî les lobes profondément & inégalement la-

roides, par fes feuilles denticrdées feult-uKUt à

leur fommet, par la frudtificaiion terminale /&
fa afpltnioîdes par fes tiges redref-

ifes , roides, comprimées, filifor-

mes, longues de deux ou trois pouces, ordinaire-

ment dichotomes & rameufes j les rameaux étalés

fur deux rangs , un peu roides 5 les feuilles à demi

ovales , un peu décurrentes à leur bnfe , phnes *

roulées parla defliccatioUj la frudification foîi-

taîre , inclinée»

Cette plante croît dans les fcrêts j fur les mon-
tagnes , à la Jamaïque. C Swarti. )

47. JONGERMANKE à crêtes. Jungermannia crlf

tata. Swartz.

ciniés
i les découpures récourbées, affez fem- I Junpermannîa furculis reF^ntlbus^parnalîhas enc-

blables à des poils i les pédicules très-courts ; leur

gaîne oblongue , latérale , pvefque glabre; les cap-
fules globuleufes.

Cette plante croît au Canada ^ fur l'écorce des
arbres. {MUk.)

_

w

45. JONGERMAKNE faux-adîantlie. Jangerman-
fi'a adiantoidcs , S^artz.

^
Jungermcmnta furculls enclîs

, fuhdivijis , fimpli-
cher foiiatis ; foliis dimidiuto-ovatis ^ denciculato-
ciliatis ; fruciificatîonihus axiltarihus. SwartZ, Fior.
lud. occid. 3. pag. 1841, & Prodr, 142.

|. Jangermannîa ( anguftior ) ,
/«^c^^^/jt erecltorî-

hus ^foliis mînorihus y dtnùculath. S-Wi/arcz , î. C.

y, Jungermannia (diftuns ) , furculls dlvarlcatïs j
foliis angujïiori^us , remous, Swartz , L c.

Cette efpèce fe rapproche du/^^/î^f/TTZiî/zrz/tî^jJ?/^- f <k ciliées.

tlufculîs y fu divifis J fimpliciter foiiatis ; foins in-

cumbcntibus y dimidiaîocordatis^ lanceolatis , antici

dentkulatls y fubtus lobîs conniventihus crijîatis, £w,

Prodr. 143 , & For. Ind. occid. 5. pag. 1845*

Cette efpèce eft une des plus grandes de ce

genre. Ses tiges font couchées, rampantes , écaîl-

leufes par les reftes des vieilles feuilles; elles fe

divifent en rameaux afcendans , longs de quatre à

cinq pouces , fnnpîef; ou ramifiés , fur deux rangs ,

étalés, fouvent renverfés &r pouffant de nouveaux

rejets , pla.-te^ , courbés à leur fommet ; les feuilles

couchées, à demi en cœur à leur bafe , lancéo-

lées, obliquement étalées, longue^ de deux lignes ,

denticulées à leur partie fuperieure & à leur foui-

mec , d'un vert-clair , formant , à leur ba(e , deux

iobe^ arrondis , conniv< ns , en forme de crête ; b
fruftificatîon folitaire S: biéraie ; les divifionsdes

gaines oblongues > un peu élargies , demicuîécs

^
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Cette puine croît à h Jamaïque, fur le tronc

j
châtres; la capfuîe brune, oblongue j les valves

des arbres, parmi les mouffes. (iwar^^- )
lancéolées, obtufes.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les tiges

48. JoNGERi.IANNE couchée. Jungermannia
J

^\^ polypodium honidum. {Swarti^)
profiratu, S^^'artz.

JuTîgcnr.iînnîu furculis fimplîcîufcuUs ^ profiratîs

y

51. JONGERMANNE perfoHée. Jungermannia

rcpenùb'js
, fimpliciur foliatis -foins fubroiundo-

J

perfoliata. Swaitz..

ovatls , integrîs j rrarginatls. S'^àïiz^ Pi'oir. 14^ y

à: Flor. Ind. occid. 184(5.

Ses tiges font rampantes, ramaffecsen gazon,

fiîTiples , capillaires ^ longues de deux ou trois

pouces , flexueufes , garnic:s de feuilles très-pe-

di

Jungermannia furculis confenU ^ ere^iufculis , in^

ivijîs ^ fimpiichcr foliatU i folils oppofu:s ^ fub^

)nnaiis y ovatls ^ integris ^ fezunàis: Swartz,, Prodr.

143 , & Flor. Ind» occid. 5. pag. 1849.

On la diftingiie à fes feuilles oppofées , fort

tites, alternes, diftiquées, a demi ampîexiciulcs,
petites, unilatérales, oval.s , arrondies, rappro-

rapprochecS,^arrondies,un peu ovales, entières,
^j^^es & comme perfoliees à leur bafe, réticu-

& bordées , a kur contour , d un vert-pale. I j^^^ . j^^ ^jg^^ fîmples , filiformes , redrellées ,

Cette plante croît parmi les mouffes ^ au pied j longues d'un pouce , purpurines ou d'un rouge-

des arbres , à la Jamaï.^ue- (5tv:zr/j. )

49. JOMGERMANNE vert.- pâlc. Jungermannia
j Qj^^^^-^gés, (Swarci.)

foncé, quelquefois flexueufts & rabattuts
m

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux

palUns. t'^ntZ.

furcuiis ercciis , ramops , //.

'foliads i foLls Cordata fubrotundis , inrcgris ^fi

bafi compticatis ; perianthiis monopkyllis , retup

infundlbuliformihus , ;

Jiid. occid, 3. pag. 1847.'

52. JONGERMANNE à feuill-:s réunicS. Junger-

mannia çoauunata, Svaitz.

Jungermannia furcuiis fimpUàufculls y projhads y

V/artz, Frodr. 141 , & Hor. \fmpUcibuSy foliads i fpdis altanls y .oadunads.

planis y bidentuds. Swartz , Flor. In.t. occid. 5»

Cette plante a des tiges lâches, comprimées, j p^g- i8jo

redrtifées ; des rameaux diffus^ prefque fîmpl

des feuilles prefque rondes, en coçur &: pliécs à

leur bafe J d*un vert-pâle, tranfparentes, poreufes

Rapprochée au jungermannia bicrenata de Schinî-

del , tab, 64, elle en diirere par fts feuilles plus

, , , , - ^. . . , - , - -
, , diltant-s, reunies â leur bafe, d'un vcrt-pale,

a la loupe} la fVua.ftcation placée au fommet des ^^^^^ piefqu'en trapèze, à deux petites uencs

peu protunacs. Les nges tont couchées, étalées »

ongueid'un
re & ter.'ni-

lâches , fimples ou raremt nt divifées , 1

à deux pouces ; la fruitihcation folitai

rameaux , puis latérales les gJin^s petites, turbi-

nées , obtufes, entières, plus longues que les

feuilles î les capfuîes d'un pourpre-noirâtre j leurs

valves étalées. 1 j^^|^, j^; tolioies de ta gaîne droites, Uncéolées,

On en rencontre une variété beaucoup pUis 1 conuivcutes^ àdtux ou crois demies à leur fommec,

petite i fes rameaux très-diffus ; fes frudtifi^ations 1 i^ prelquc jaciniées à leurs bords.

Bombreufts, latérales & terminales. | (^^^^^ plante croit fur les troncs morts des ar-

Cette plante croît fur les hautt^s montagnes, a la I bres, à la Jamaïque. {S'warti.)

Jamaïque, parmi les moulTes. ( Swan:^. )

j5» JoKGEKMANNE à feuilles connî ventes

50. JONGERMANNE fimgîe. Jungermannia Jîm^ ! Jungermannia connata, Sv/aitz,

plex. Swariz. Jungermannia furcuiis fubdivijis , diffufis ; foin-

Jungermannia furcuiis rependhus ^ pardalibus erec'
J

oppofitis ^ incumbtndous y aptce utujis emarginitis y

ds yindivifs y fimpliciter fobaîis i foliis rcmodufcu- \ poflict auriCulà bidentulâ co^.njds» Swavtz, Prodr.

lis y ovaiis y ferrato-ciliads. Sw'arcz, Prodr. 143 , | 143 j & flor. Ind. occid. 3. pag. i8ji.

& Flor. InJ- occid. 3. pag. 1848.

Petite efpèce d'un brun-verdâtre , dont les tiges
« • * ' 1

Ses t'gts font planes, rampantes, diffufes, a

divifioîis urégulièrcs, leviielfees à leur lommer;

Ij 1

con-
font capillaires, rampantes, courtes ; les rameaux

J
les fcuiilcs pidqu'oppofées , d.-ltuïdes , échau

fîmples, courts, un peu roides, redreflés, linéai-

res, longs d*un pouce } les feuilles très-petites
,

un peu diiîantes , ovaîes-oblongues ,
glabres , den-

tées Se ciliées 5 la fructification folitaire, term:.^

nale ; les gaines compofées de deux folioles ova-

les J lancéolées, connivences , ciliées à leur fom-
mer > les pédicellcs courts , capillaires & blan-

crces, pr.fqu'à deux dents à leur (bmmtt, c

niventes , à !eur baie, par une petite Ilipu^

deux dents j la tru<itification teruiinale > la gaine

compoTée de trois folioles alfez grandes , droites,

connîventes, o\ales, laii^eolées , dentées & ^i*

liées à leur (ommet Se à leurs bords j un pédicule

long d'un pouce, épais 5»: blanchâtre ; b capruie

purpurine
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purpurine
î les valves linéaires ^ hn:ëo!éeSj ob-

tufes. -

Cette plante croît à Ja Jamaïque, fur la racine
des arbres. (Swarii.)

O N iCg
leur milieu; les découpures long!i3s, açumlnees,
divergences i le rjng du milieu ou lesltipules con-
caves

, étalées, feniblabîes aux précédentes, d'an
vert-foncé

; la frudification placée à l'extréniité

;4. JONGERMANNE tendre. Junaermannî
nera. Swartz.

" a te-

niyentes, en carène i la capfule ovaîe, d'un rouge
Jpermannlafurculîsconferùs,fimpUclufcun^ très-foncé i les vaWes pubefcentes en'dedans.

fubrotundis^ imegris ; jccejforiis bifidis , fi

3. pag. 18; 5.

_
bile elt d une fubfîance tendre & molîe. Ses | pUlaris. Sw^.rtz.

tiges font très-noii,breuf:Si prefque fîmples, lon-
gues d'un à deux pouces, couchées, rampantes.

Cette plante croît fur les racines &- le tronc

yy. JûNGERMANNE Capillaire. Ju-igcrmannia ca-^

f^

fiexueufesi les feuilles akernes , légèrement con- ''^'"^A^ V pins Juhumhncaùs
, acijfjrnfiuc cripa,

Mventes, arrondies, prefque deltoïdes
, planes ,

''^'''

^J-?^^^
P^o^^r- I44 . & F^ûr. Ind. occid.

3
ent;e_res

, d'un vert-pâle j Ls flipules petites, ar-
rondies, ferrées contre les ti^esj bifides à leur
fommet.

Cette plante cioît à la Jamaïque, fur la terre
numide, {Swart:^^.)

SS- JoNGERMANNE dentelée. Tungermannia fer-
rulata, Swartz.

pag. iS;6.

Cette jongermanne fe rapproche dujangcrman-
nlareptans; mais elle a pLs de roideur; elle eft
moins étalée. Ses tiges , réunies en gazon, ram-
pantcs^& comprimées, fe divifcnt en rameaux
prefqu'ailés, comm.e dans les hypnum ; elles font
planes

, longues de deux pouces j les rameaux
longs d'un pouce, fîmples, rarement divifés ,\
alongés , flexueux &: capillaires à leur formiet ;
1^,- r ..:n •_!-•--' .- , ,, •Jungermanma furculzs ereUis , fimpllàufculis , les feuilles imbriquées, ferré.=s, élargies , un peu

j^
uretibus

i
folus imbricuùs ^ convixis

, fubfecun- \ arrondies, à quatre dents recourbées; les ttipulesdrs, cordato-Jubroiundis , accejfor iifque bidentads ,
' — ' ''

'

'
' ^

prraas. Sw.rtz, Prodr. 143 , & Flor. Ind. occid.
3- pag. i8j4.

*
ri

Ses tiges font agrégées ^ redrefîees, un peu

une fois plus petites.
+

Cette plante croît au pied des arbres ^ à la

Jamaïque. (Swarti^)

cylindriques, prefque fimples , loneues de deux I jS. Jongermanne tranfverfde. J:^«^er/72rf«n/tf
ou trob pouces i les feuilles avec les flipules
diipofees fur trois rangs , imbriquées , un peu
convexes, élargies, prefque rondes, en cœur à
J,ur bafe, de couleur ferrugineufe , dentées en
icie a leurs bords, bidentées au fommet; les

tranfverfalis. Swartz.

Jungermanma furcuUs tranfverfalhcr reptantihus
^

iidpreffis yfoliis imbricatis ^ cordato-oblong'is ^ accef-

fonifque minonbus y ft

flipules plus petites /prefque femblablesj la fruc! I
^'°'^'- P'^" '^-^^ ^ ^^^^'^^ ^"^- °"'^- 5- P- ^^jS.

tmcation terminales la gaîne entière , tubulée , I Cette efpèce eft remarquable par fa pofïtion.
acuminéej le pédicule court & blanchâtre j la I Ses tiges croiiïènt tranfverfalement fur le tronc
ejpfule noirâtre.

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux
P^^.^^-'S^s. comprmiees, d un brun-verdâtre

, à

mides & ombrasés. (Su;anr.^ ' ramifications rares, fans ordres les feuilles im^

des arbres 5 elles font rampantes, appliquées, un
peu larges

, comprimées, d'un brun-verdâtre , à

) briquées, oblongues, en cœur, très-entières;

rit
J°-^^«.-^=

t
f^""'" de genévrier.

| '^.:,|!.f^";""Ln°'/
P'""'^"'"' "'""^"' f°-

Jdngermanma juniperina. Swartz.

Jungermannia furculis fimpllclufcul
gidts ; folds inbricads , acccjfonifq
falcads ^ bipan'uls ^fecundis. Swartz
& Flor. Ind. occid. 3. pag. i8;j.

Ses tiges font droites ou pendantes , longues
"• iIX a feor nnnrpç «-rtMec /~,.i;„j_: i

reufes & diaphanes.

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja-
maiviue. {Swarti.)

ri

59. Jongermanne pune. Jungermannia fdVJé
Swartz.

Jungermannia furculis rependbus , ramojts y ad-Af^ r,^ A r . ,
pc»udi«ci, longues i Jungermanma urculis repenubus , ramo'is . ad-

ZtâlTa^T^'^ ''r^'n'
cylindriques, à ra- preffls ; folds imbricads , ovato-fxWètandh , intt^

f^r trois ran^.^r^'nt^^^^^^^ ^'V '"'J^onis minimis , bîfidis ; pcrîanthUs tuba-
.«,.., «.i,^it.3, .C3 icuiiies preiqu imbriquées

lur trois rangs, rapprochées, lancéolées, îour-
Pees en taucillç, partagées en deux •''

Botanique. Supplément. Tome III,

lofis y retuffs. Swartz, Prodr. 144, & Flor. Ind.
occid. 3. pag. 18/9.

y
'>-,
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Elle rcffcmble ^u jungcrmannla comphnata pzt ^ trîdcntatîs ; accejforiis minimis ^ cordatO'fuhroîun^

d!s. Swartz , Prodr. 144 , & Flor. Ind. occidenr.Ses

brenfes , très-ferrées, rarr.pames^ médiocrement
j
pag. i86z.

ramifiées j les feuilles imbriquées, ovales, arron-

dies j un peu convexes, entières j d'nn jaune-ver-

dacres les ftipulcs très petites, arrondies Se bifi-

des i la frndtificaticn folicaire au fommet des ra-

meaux; les gaines tiïhultufes, entières; les pédi-

cules très - coures i les capfules acuminées j les

valves alongécS , linéaires , un peu rouseâtres»

Cette plante croît dans les montagnes de la

JamDÏ(jue , fur les vieux troncs des fougères.

60. JONGERMANNE d\f(i\Çe.' Jungermannîu dif-

féifa. Svartz,

Jnn fircuUs ram Jijft.

foUis imbrîcutis ^ ovatis , aa^ds ; acccf-

An jungermannîa trîlohata ^ n^. 27? Weber

,

Crypt.

Cette plante a des tiges en touffe, redreffées,

entre mêlées j à bifurcations rameufes ou frn-

ples, longues de trois à quatre pouces, un peu
roides & flexueufes j un peu recourbées à Lur
fommer î les feuilles imbriqîvies, ovales-lancéo-

lées, prefque courbées en ftu^ille, vertes^ con-

vexes, tridentées à leur fommet ; les ftipules fort

petites, en cœur , arrondies, planes, crénelées

a leur fommet : il fort_, d'entre ces ftipules j des

rejets capillaires, très longs, un peu écailleux,

muîîis de petites racines j la fructification latérale j

les pédicules très-courts, accompagnés, à leur

bafe , de plufieurs folioles droites ^ ovales , acu-

mînées, concaves, réticulées, de la longueur des

pédicules; les capfules ovales ; les valves conca-

foriis fubrotundis , apice rtiufi

Prodr. 144, & flor. Ind. occicî. 3. pag. 1860.

. Ses tiges fc.it très- rameufes , redreffées ou |
!!'.^!^'"^" ' ^"^^'^ ferrugtneufes & velues en

penJantts , longues de fîx à fept pouces ; les ra-

meaux linéaires, dichotomes , divergens ; les | Cette plante croît parmi les mouffes, fur les

dedans.

feuilles ^fortement imbriquées, ovales, aiguës,
un peu convexes, entières, d'un brun-verdâtre;
Jes ftipules trois fois plus petites, imbriquées^
arrondies , émouffées & dentîculées à leur fom-
m.ti la fruflification latérale.

racines dt^s arbres ^ à la Jamaïque. (5^vjr/{.)

63. JONGERMANNE noirâtre. Jungermannîa
atrata, Swartz.

Jungermannîa furculis capUlarîbus , dlvarïcatls >

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne &: à I pcndulis ; foUîs fubimbricatis ^ cordato-deltoidels y

la Jamaïque, fur les branches de Yh^mutoxylum \ irMgrîs; acceforiis'cordjtîs^bIfidls.S'iy^xix^?ïodr*
campeckianum. ( Swart^^,

)

C\. JoNGERMANNEbranchue./i^/z^cnntf/i;:/^ bra-

<hiaca. Swartz.

Jungermannîa furculis creiiis , yubdivrjis , dlcko-

fubintcgris ; accejforiis Jubro:undis ^ convexis. Svir.

144, & Flor. Ind. occîd. 3. pag. 1865.

Elle a le port du lichen jubams. Ses tiges font

très-ferrées, entortillées, hautes d'un demi-pied

&pîus, cylindriques, pendantes ,. capillaires, très-

rameufesj leurs divifîons prefque dichotomes; les

tomii i foliis imbricatis^ovaco-dekoideis, planis , I ramifications courtes, étalées, alternes; les feuiîles

petites, imbriquées _, en cœur , ovales j deltoïdes,
ProJr. pag. 144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1861. ! entières, obtafes, aiguës, Inifantes, d'un pour-

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou i
pre-foncé, roulées

, par la fécherefTe, autour des

trois pouces fur des tiges redreffées, lâches, di- i
"ges s les ftipules une fois plus petites, plus dif-

chotom.s. planes, obtufes, comme incifées ^ \
?".^^!^ bifides a leur fommet i la fruaification

crénelées vers leur fommet par Técarteraent dcs |
^^"^i-^e, terminale ou lareralei plufieurs folioles

feuilles > celles-ci imbriquées à leur bafe, ovales, j
aHf^^ g^ndes, ovales

, lanceo.ees , conni ventes a

t.rè5-înédiocrement acuminées , un peu décurren-
|

pédicuies.

tes à leur bafe externe, planes , étalées, entières
^

Cette plante croît fur les branches des arbres.
ou un peud^nticulées, d'un brun-verdatre; les

j à la Jamaïque. {Swani')
ftipules trois fois plus petites, arrondies, très-

enticres , convexes. une va.-

Cette plante croît parmi les mouffc^s , fur le

tronc des vieux arbres, à la Jamaïque. {Swart^.)

61. JoNGERM/.NNE flolonïfère. Jungermannîa

fioloniftra. S>arartz.

fl\ exifte, dans 1 herbier de Dombey,
rîété de cette plante , à tiges plus roides , un peu

plus épaiffcSi les feuilles plus aiguës , embraflant

condamment les tigesj les ftipules lancéolées. Elle

croît au Pérou.
"

foliis

Ifque ; fi

6j^. Jongermanne v^glnûe. Jungermannîa va-

ginalis. Lînn. f. ^

. . ^
Jungermannîa furculis capillarihus ^ dîvaricatls f

ovatG-ianceciacis ^ apice *

jfoliis alurnîs ^ampUxicaulibus ^ fubrotunde rctufa^

furculis confcrtis , erectis
, fl^

/
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acccjjorîis oVûtIs y hîfidis, Sv/artz , Finr. înd. occîd. (
lato fubidatls , externe canaliculans ^ interne canne

18Ô4.5 pa<»

tab. I. fig. j".

Lînn. f. DilTcrc. Mcthod. Mufc. ?;i. Decand. Synopf, Plane, pag, 55 , & F!or. fr.

Ce:to eTpèce fe rapproche beaucoup du junger-

mannîa'atrata ; elle s'en diftingiie par Tes feuilles

ahen^es^ amplexicaiiles j arrondies, plus émouf-
fées a lei-r fommet, fouvenc finement denticulées
étant vues à la loupe; les ftîpules ovales & bifi-

des} les tiges capiiUireSj divergentes.

1. tab. 434. — Ehth. Beitr.

Germ. 1. pag. 82.

af> .80.

Weber & Mohr, Crypc

F^g. 4if

Jungermannîu concatcnata, Thunb. Catal. Mufc.
Upf.

Ses tiges font filiformes, nombreufes, alon*

géesj fimples j cylindriques, garnies de foliole;*

Cette pknce croît dans les Indes orientales, |
qui paroifTent vcrtîcillées quatre à quatre; mais fi

fur les arbres, fur les fouches des fougères &
parmi les mouiles. ( Swani. )

6f. JongermannE filiforme. Jungcrmannîa fiU-
formis. SwariZ.

Jungermannia furculis jiliformîbus ^ firnplkiufculis ^

on les obferve avec une force loupe , on voit que
ces folioles font les lobes d'une feuille fîmple ,

d'après la remarque de M. DecandoIIe. Ces lobes

font étalés, un peu relevés au fommet, d'un vert-

olivâtre ou brun, en forme d'aîène élargie à la

bafe, creufés en gouttière par-xkffous, courbés

en carène par-dtfi"us , ciliés fur les bords. La
conftnis, encl'is y folus^ imhncatis , fubrotundis ^ \ fruftification n'eft pas connuf.
convcx»,^ ; accêjjjriis conjonnibus , integris. S^artz , |
Prodr. 144, & F!or. Ind. occid. 5. pag. i8^j.— I Cette plante croît en Allemagne & dans le$

Diîlen, Mufc. 479. tab. 65?. fig. 2.? fcd fiipulis I contrées mcridionales de U France. :^ (K./.>
carets

/

Ses tiges font longues de quatre à fix pouces

,

droites, réunies en gazon, filiformes, un peu
planes, prefque fimples ; les feuilles petites , al-
ternes, imbriquées, convexes, arrondies, très-
enuères , étalées , d'un vert très-pâle ; les ftipules
une fois plus petites, entières, arrondies.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur la terre 1 Ç„f*
'

68. JoNGERMANNE à deux cornes. Jun^erman-'

nia kîcornis. Muell.

Jungermannia foliis remotis ^ paientihus feu pa*

tenu fubdivergentibus ,
femiverticalihus , concavis >

emc^ginato bîdentaùs ; deniibus acuwinatis ^ acudf',

fimis y'conniventibus. Weber & Mohr, Cryptog,

pag. 413. — Flor. dan. tab. 888- fig. a* Exclûf

)

(î6. JoNGERMANNE faufife fougère. Jangerman- \
n"*. 60.

Jungermannia rupincola. Schleich. Centur* 2*

^la fJicîna, S^)^^lt^.

J
Jungermannia bicufpîdata , variet. filamcntofa^

ungermann'ia furculls ereclîs
y palmato^ramojis ; j

Schleich. C:nt. J. n*». 40.
ramis linearibus patulls;f^^^^^^^ imbruatîs, oblongis,

j Cette plante a fef feuilles diftantes, étalées^
ccutts fcrruUtis, bafi fu,tus compltcatis ; accefo^ I

f ^^ divergentes, un peu relevJ.s verticale-
rnsfubcmarginatis dentaus. SjixfL, Prodr. J4J , 1 ^'^ concav.s . échancrées i leur fommet . ter-ment , concaves , échancrées à leur fommer , ter

minées par deux dents connîventes , acuminées»
très-aiguës; celles des feuilles inférieures conf-

tamment entières ; celles des fupérieures un peu
denticulées a leurs bords. -

& Fior. Ind. occid. j. pag. iS66,
ri

J

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre ;

elle reffembîe prefqu'à une fougère. Sts tiges font
hautes d'un demi-pied &: pîus , un peu roîdes,
droites, planes, munies de rameaux étalés en
aile, linéaires, longs d'un à deux pouces, d'un
rouge de fangj les feuilles oblongues, imbriquées,
un peu acuminées, légèrement denticulées vers I 69. Jongermanne des rochers. Jungermannia
leur fommet , d'un vert-foncé; les ftipules imbti-

|
fax'uola. Schrad.

foi

Cette plante croît fur les rochers , dans ks
A

Jungermannia fains îmbrîcatîs
y
pctentl-divergjen-

• tîbus , bllobzs y complicatîs y lohis obtufs. Weber &
Mohr, Cryptog. pag. 42J.

— Schrader, Simml.

^^ , , . ^ . ^

emouffées, un peu échancrées 6c denticulées à
Itur fommet.

*

Cette plante croît Air los atbres , fur les hautes
montagrits, à h Jamaïque. (;5vvarr?.) r ^ . . „ „, ,^ ^ ^^

I
Sts tiges font grêles, ramalTëes en gazon, char-

67. JoNGERMANNi en forme de crin. Junocr- ^H\^^ ^f."^''^*
petites

,
fortement iti^briquées

,

97

mannid fttlformii. Ehrh. étalées, divergentes, plîe'es , concaves, prefque

horizontales , divifées en deux lobes obtus . d'un
JungermAnnîa frondlhus caulcfcenùbus

^ fimplici- | v'eit - rouffeâtre. La frudification n'a point été
ius , tentibus ^ erecTis ; foliolis panitis / iaciniis 1 obfervée.

y i

•h.
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Cette plante croît fur les rochers, if {V. f.) i bulées , aiguës , concaves , prefque pînnatîfideç

,

recourbées à leur fomme :£ a fruftificacion n'eft

70. JoNGERMANNE hétéropbylle. Jungerman-
\
pas connue

nia heteropkylla. Schrad.
Cette plante croît dms les environs de Saltz-

Jungermannlafornsfubbîdentatis^fapremlsfuhin-
J
bourg. j^ ( Web. 6" Mohr,)

Ugns ; dentibus acutujjcalis ^ amphigafiriis (fiîpulis)

quadripartuis. Weber & Mohr ^ Crypt. pag. 407.
Schrad. Diar. bot, 1801. vol. i. pag. 66.

Jungermannla bîdcntata. Schîeîch. Centur. I,

n^ 44

Cette plante fe rapproche beaucoup àujunger-
rnannia bidentata : il feroît même poflibîe que plu-
fieurs des fynonymes appliqués à cette dernière
plante convînfTenc à celle-ci , tels que Michel.

w

73. JONGERMANNE en évQniû\. Jungermannla

fiabellata. Labill.

Jungermannla Jurculo repente ; frondibus fahorbl*

culatis ^ dichotomo-radiatïs
^ fub finubus fructïgeris

^

fiîpite brevîoribus ^ laciniis bijîdis ^ dccurrenti-coadw

natîs. LabilL Nov. Holl. z. pag. 105?. cab. 25-4.

fig. i^.

Ses tiges font rampantes, comprimées , légére-

Gen. tab. j, fig. 13 ; — Dillen. tab. 70^ fig, 12 i
1

"''^"^ romenteufes y les feuilles pétiolées^ longues

ce qu'il eft difficile de décider, ces auteurs n'ayant 1
^'^-^^viron quatre lignes, prefqu^orbiculaires , dé-

rîendit des ftipules. Eile fe diaingue pur fes feuil- 1
<^oupees en rayonsi chaque dîvifion bifide, obtufe,

ies , terminées par deux dents à peine aiguës j les |
^^^'^^ ^" éventail i les pétioles longs de deux pou-

supérieures feulement échancrées & obcufes j les I
^^^ ^^ P'"^ ^ ^^^ ^""^^ femelles placées fous le^pli

terminales prefqu'entières 3 les ftipules à quatre 1
^^^ feinlles , renfermées dans une double gaine

découpures. ou pérîchet d'une feule pièce j membraneufe;
l'extérieur à deux lèvres j la lèvre extérieure pref-

Cette plante croît en Allemagne^ particulié- qu'orbiculaire, dilatée^ un peu refléchie, enti*ère.
jement fur Jes arbres morts, if
t

, 71. JoNGERAiANNE écuffonnée. Jungermannla
fcutata. Weber.

Jungermannla amphlgafirlls (ftlpulls) ovato-fub-
trlangularlbus y acutis ^ integris } foliis oblique fnb-
rotundls ^ emarginato-bldentatls , Imbrlcatis. ( N. )

Weber & Mohr, Crypr. pag. 40S.

Jungermannla fuplna. ? Hoffm. Flor. germ.

Ses tiges font courtes^ afcendantesj médiocre-

beaucoup plus longue que Tintérieure ; le pérî-

chet incerne un peu plus court que Texterne j tu-

buleux, comprimé J denciculé a fes bords j une
capfule placée au fond du périchet interne ^ nié-

diocrement pédîcellée , globuleufe , renfermée
dans une coiffe membraneufe^ acuminée.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (LabliL)
m-

74. JoNGERMANNE découpée. Jungermannla
exfecia, Schmied.

F

Jungermannla foliis concavls , Inéiqualiter trlden«nûr,.. .««,;c '^<. - i^ f -n ' L ' ' I junpeimannia roLiis concavis , lUéiquauter triaen^ment ramihees 5 les feuilles imbriquées, conca- I . .• ^ ^ v "^ .• r /• • • • r t • 1

ve. nhlinnp< K^ nn r,.., .r.^^.wJ .Jv^.^. ^.. I
tatis S ^entibus'acutiufculis , imegerrimis. Schmied.ves y obliques & un peu arrondies ^ entières ou

échancrées à leur fommet, à deux dents aiguës ^ 1 o
conniventes3 les iîipules un peu appliquées contre j

P ^' ^^ *

les tiges, entières
J ovales, prefque triangulaires ^

Jcon. tab. 62. fig. 2- Weber & Mahr ^ Crypt

planes
J,
aiguës.

Cette

( Weoer. )

plant c% croît

72. JONGERMANNE
ïlorkiu Web. & Mohr

ÏU

I^S

jubplnnutifidis, W

Ses feuilles font imbriquées j médiocrement
étalées, concaves^ découpées, vers leur fomm^t,

aux environs d'Iéna. if j
^" ^^^^'^ dents entières ^ très-aiguës ; la fupérieure

' ^ * pluslarge> plus courte j les deux latérales égaUs
& petites. On prétend qu'elles varient quelque-

de Florke. Jungermannla |
^^^^ ^ ^^^^ dcntsTpoînt de ftipules..

Cette plante croît aux lieux ombragésj dans les

foiéts. If

y S' JoNGERMANNE jucifée. Jungermannla incifa.

Schrad.
L

Jungermannla foliis InéLquallter fjbtrifidis ; laci-

niis aojfo canallcalatis ^ dcniatis. Schrad. SammL
n*^. ico,&Journ. iSoi. i. |>ag, 67.

Ses tiges font couchées, chargées de petites

foliis In&quallter trident

; amphlgafirlls (ftipuUs)

1

Ses tiges font courtes ^_ fans rejets, couch^'e- ,
à peine ramifiées j les feuilles imbriquées

, prefque
obliquement quadrangulaires ,. concaves, inégale-
ment tridentées, quelques-unes entières i les dents

t^f^tVnW^ 1"* milieu plus grande}, les ftipules
|
racines, garnies de feuilles imbriquées, étalées

I^/mM^^^^^^^^^^
tiges & perdues prefqu'à demi veittcillées , â troiS ou à quatre

^Kou les peiït.sracuvcs^ a deux découpures fu- | découpures aiguës ou aciiminées , canaliculées
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fur leur dos; les deux extérieures plus grandes ^

de'pourvues de ftipules.

r^^*..^ _i ,^ A .,. -- 1^,^* I plîées à leur bafe, & lobées, point imbriquées
Cette plante croit en Allemagne, fur les pier- ^. ,,„^ ^^„^, . . \ înf^rî.n.

'
^i.n.. rs...rU..

Cette plante eft trçs-rapprochfe duj^/^^^r/Tîi

nîa platyphylla ^ on l'en diftingue par fes feuilles

res, les rochers, parmi les mouHes. 2f

fur deux rangs ; les inférieures planes , féparées,

ovales î les ftipules de moitié plus petites , cou-
vrant les lobes des feuilles , ondulées à leurs bords^

76. JONGERMA^^NE pubefcente. Junpermannia I - u «^ '^. J .• t > i r ^i£/^cuj ^ ^
I ecnancrees ou denticulees a leur fomniec , quel-

be cens. Scnrad. I . r - •> ^ r r^'^ . ^ i- • -l 7,pubefcens. Schrad.
quefoîs entières j h frudlification folitaire à l'ex*

Jungermannia frondîhus tomentofis ^ ramofo-fur^ | trémîté des rameauxj les pédicules courts, leur

catis y linearibiLs ^ obtufis y nervo longitudinali //?y^ j
gaîne petite , tubulée , anguleufe^ prefque feimée

truElis. Decand* Synopf. Plant, pag. 91 , & FJor. I à Ton orifice, entourée de quelques écailles à fa

franc, 2. pag. 417. — Schrad. Spicil. 76.

Jungermannîa tomentofa, HofFm. Germ, 2, p. 91.

n.^*. '
1 o 1 ci^ j I

des arbres. (Swartr.)
luette jongermanne a le port & le caractère du

|

^ ^ '^

bafes les capfules aiongees; les valves terminées à

leur fommet par un faifceau de poils-

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc

Jungermannîa furcata j elle ne s'en diftingue que
parle duvet court & ferré qui recouvre les feuilles

à leurs deux faces,, & qui rend infenfibles les cel-

lules dont elles font compofées. Sa friiélification

n'eft pas connue.

79. Jongermanne à deux rangs. J^/r^^^r/Tî^/z;:/^

bifera. Swartz.

Jungermannîafurculls erecllafculis jfuhfmpUclbus;

folils bifariam imbrïcatîs
^ fuhfecundîs ^ ovatis y den-

Cette plante croît en Allemagne ^ dans les M'^'^^^^^^'^- S>3/artz, Prodr. 14;, Se Flor. Ind. occid

ÂlpeSj parmi les mouflTes ^ fur les rochers & le 1 3* P^S* ^871.

tronc des arbres. (/^./)
Ses tiges font redreffées , réunies en çazon-y

77. Jongermanne tomenceufe- Junacrmannia Amples ou bifides , comprimées , longues de deux
tomentofa, Swartz.

foliis fi

^/^ /

fafcîculdto-ciliails y accejforiis confc

pouces s les ftériles recourbées à leur fommet; les

feuilles imbriquées fur deux rangs , ferrées, alon-

gées y un peu acumînées, denticùlées à leurs bords ;

point de ftipules ; la fruélification folitaire, ter-

minale ; les pédicules environnés de folioles
noribus.S^^at, Prodr. 14;, & Flor. Ind, occid.

| alongées, ovales, aiguës, concaves , dentées &
3. pag. 1S67. ^ I

^ni^.^5 ^ ig^j^ fommet. •
>

Cette efpèce fe rapproche du jungermannia to-
| Cette plante croît fur Us hautes montagnes ^ aa

menteUa^^^M t\{\e jungermannîa citiaris , n . 205 pied dts arbres, à la Jamaïque. (Swjrfr,)
niais dans cette dernière il n'y a point de ftipules,

8^ les tiges font fouvent deux fois ailées. Dans
celle dont il s'agît ici, les tiges font Simplement
ailées par les rameaux; droites, un peu cylindri-

ques, longues d'un à trois pouces. Dans leur jeu-
neiïe, elles r/cffrent que des cils au lieu de feuil-

les ; ce qui leur donne un aPpeft tomenteux. Les
feuilles lont médiocremenr rafciculées, îaciniées
a leur fommet j munies de cils alongés^ fafcicu-
lés^ articulés ; les ftipules un peu plus petites } h
fruftificatron prefque folitaire ^ tern\înale; la gaine

80. Jongermanne faux varec, Jungermannîa

facoides. Svartz,

Jungermannîa frondibut creBis
, fubtrlpinnatîs ;-

pînnis ovatis ^ pinnu[ifque oppojîtîs ^ linearibus, Sw^.

Prodr. 14J , & Fior. Ind. occid. 5. pag. 1872.

Cette pngermanne a Tafpe^ à'\xx\fucus ou d^m*
trichornancs ; elle préfente d^s expanfions un peu-^

chanuies , droites, ovales-lancéolées, planes >
flu pédicule globuleufe, chargée d'un duvet b!an-

I
comprimées, longues de trois à quatre ponces,

châtre
j tomenteux par la réunion des ci!s. 1 d'un brun-rouffeâtre, vertes à leur fomm;t, deux

Cette plante croît aux lieux ombragés, parmi 1 & trois fois ailées; les pinnules oppofées, étalées,

les moulTeSj fur les hautes montagnes, a la'Jamaï- ovales, prefque glabres, longues d'environ ui>

que. {^Swan?.^
I
poucei les lobes oppolés , linéaires, un peu ob-

tus, fimples ou divifésj la fru(îlification axiilaire,.

78. Jongermanne obfcure. Jungermannîa ohf- \
prefque dorfale, folitaire, recourbée > les pédicu

ci/ra. Swartz.
"

'
| les droits, un peu épais , longs d'un demi-pouce,

Jungermannîa furculls repcntîbus , vennatis ; foliis
accompagnés, à leur bafe

,
d'une gaine cylindri-

îm^riLls
, jupLrlbu. cUro-fuïroZIi: t}\ que, cLrnue, a ongée; la capfu e o.longue, d ua

comp/uatis ; /obis fornîcatis , fubaccejforùs cordato-
POUipre-fonce i les valves obtuLs.

rotundis s undulatis. Swartz, fior. ind. occid. 3. T Cette plante croît parmi les mouffes, fur h»
Çag. 1863. I -^hautes montagnes,. à la Jamaïque. (^Swarr^.)
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Si. JoNGERMANNi: finué^Jun^erfnanntaJînuju,

|

o s

84. JON GE

/

ermannia fuhacaulis , /î

fuhdlchotomîsy marglne Inugrhj pinnatifid

occid. 3. pag. 1873.

R MANNE Hnéatre. Jungermannîa //•

nearis, Swuii. -* '

.

Jungcrmannuî frondlhus lïnearîhus ^ dichoiomh ^

^^F^^^tibus ^ divarîcatis ^ margin e cilia lis. Sv/attz^

14;, & Fk)r. Ind-
[
Prodr. ij;, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 187S.

Seç expanfïons font linéaires, très-étroites.
_ Ses feuilles ou les expanfïons font prefque fef- ! prefque capillaires, longues d'un pouce & p'us,
lues

, redreflees
, longues d^ deux ou tiois pou-

j rampantes ou couchées , d'un vert-pâle, dicho-
ces, planes, lancéolées

, prefque dichotomes, I tomes, divergentes, un peu aiguës à leur fommet,
fouyent obtufes. entières ou finuees & lobées 5 1 cartil.gîneufes & ciliées a leurs bords i les frufti-

! % a'/ ^^-'""-V^
'?^'^' ovales, d un vert-gai

;
f ficatior.s nombreufes & latérales 5 leur gaine très-

la îruttihcat^ion mfereefur le milieu de. h ner- I petite, globuletife & ciliée.
vurei les g.iînes très-petites , laciniées.

ette plante croit aux lieux hunades & ombra- I velle-Erpagne, (Swarf, )

Cette plante croît aux lieux humides ^ à h Nou-

{^SwanrA
t^

Ohfervations.h^jungermanniajï.
_ _

fon, Falc. 1,^17^ ne paroîc être qu'une variété

* Efpecçs moins connues.

Àixjungermannia palmata, félon M. Sw^a^-tz , &: Je J
^

'^ J^^^g^^^^^^^^î<^ (emargînata ) , foliis approxi-

jungtrmannia polyphylla de S\fc^artz, Prodr. P» Mf 1
^'^''^^

^ pc2tenti-divergentii>us ^ obtuse emarginatis ;

doit être réuni :xujungermannia palmata.

82. JoNGERMANNE dichotome. J
dîchotoma. Sv/artz.

Jungerniannîa frondihus llnearlhus , dkhotomîs

,

argi

Web. &
^1

ungermannia

angulis ohtufis. Dickf. tab. ), fig. 10.

iVIohr, Giypc. pag. 421.. { Jungermannia macro-
rhi^a. ? ) — Ehrh. Beitr- X. pag. So. — Decand*
n . 7. An jungermannia varia , n**. 24 ? Infihis. If

* 7,

trecliufculîs. Svcaitz, Prodr. 14; _, & fior. Ind. J ^f
^^'

occid. 3. pag. 1S76,
h

Rapprochée du jungermanniafunata , cette ef-
pèce eft quatre fois plus grande. Ses expanfïons
font planes j linéaires., dtux & trois fois dicho-
tomes

,
un peu obtufes ou échancrées à leur fom-

ir.et, entières à leurs bords, d'un vert- gai j la fruc-
liHcation folitaire , firuée dans la bifurcation des

Jungermannia (Funkii), foliis fubimbricatis

^

uibuSyfubhon'iontaUbuSj concavis^ acute emar-
ginatis ; angulis obtufiufculis. Weber & Mohr

,

Crypt. pag. 422.

M
ifu

\

On trouvera encore plufieurs autres efpèces de
jongennannes mentionnées dans pîufîeurs auteurs.

iX^'lîc' n M- '^'
"'"^' '''"' ''

^'^".«i^^'^"
des

1
Comme elles me font inconnues, & qi-Zelles ap-

ih^fi. 1.^ ' ' "T' ^.^-S^y«^ blan- paaiennent peut-être à d'autres efpèces déjà dé-Chat es i leur gaine arrondie
, p, eufe & blanchâ- frites , je n'en ai point parlé.

^ ^

trej les capfules lineanesj les valves très-étroites *
r r

fo'iîeurpurpmTni?'^''^
f.^IONÎA. Perf. Même genre que Vionidium de

Cette plante croît parmi les monlTes, fur le
hautes montagnes de la Jamaïque. {Swani-)

^
83. JoNGERMANNE bipinnée. Jungermannia hi-

pinnata. Swartz.

ipitinatis
; pir.nubs lincanbas . acutc ^xv7 I .....;^..' ^ ^ i^tiit luit^

: Ventenut.

s

lONIDIUM- C^eft une divîfîon du genre vioU
,
Linn. , donc Ventenat a formé un genre particu-
lier. ( Koyej Violette.)

, ,

JONQUILLE , efpèce de narciffe , narcijjus

pL
Prodr. pag. 14c , fe Flor. Ind. occid. 5. p. 1877.

variétés.

J0NTHLA3PL Genre de Tournefort ,
qui faîcires-rapprocnee du jungermannia midtifda , \

^^^^^ ^ ^^l^A^PI. C^enre de Tournefort ,
qui tJïC

cette piantp en diffère par Tes expanfïons foliacées j
P^^^^^/l^ celui des clypeola de Linné. (^V'oy^i^w,.*w f..«*.,.w. w.* ^.ji.w»%-

f
.n n-j tTAp^iiiiuiii fojiacees

plus raj-nallées, couchées & non rampantes ^ lon-
gues de deux pouces, lancéolées, linéaires /deux

Clypéole.)
^^w^

Y^^
^"-"^ r-'**'-^'' >

'*»**^'-'^'^^^ J iin^aires^ ceux
}

fois ailées, d'un verc-pâle; les divilîons plus pro- (* ^^^O ' ^^^'^ vulgaire d'une plante du Japon.
fondes ; les lobes nieus & non obtus, très-courts

^ ^— n. ,.^^ \

linéaires; la fruétification luérale3 Ja gaine des
pédicules globuleufe, hériiTee."

( Voyci Deutz.)

JOSEPHIA. Salîsbury. DRYANDRA, Brov^n.'

Cette olanterroï» n^^,^; ]^c r^^ ./r ^
i t

!|G5nre de plantes dicotylédones, à fleurs incom-

'rapports avec les hanhfa^ & qui comprend des

-^
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arbufîes exotîqurs à l'Europe, à feuilles ëparfes ,

pînnatîâJes ou incifées i les fleurs agrégées , fef-

files, terminales j quelquefois latérales.

Le.cara<5lère efTenaeî de ce genre èfl: d'avoir :

1

s

fépa

tfi

fidh ; lobïs

lis ^fpinofc

fubtîis retic

laminis glc

fulcato. Br

173

ftylo pubcfcentî y ftigmatc fi

^fi

if.

f
• /

î(î\

ïp

jlyle i une capfuit ligneufi

tifidis ; lobis fabulatotriangularibus ^ divancatis
^

falcato-jecurvîs ^ fpinofo - mucronatis ^ terminait
proxîmis hreviore ^ fubtîis rccicuLtis vânulis nudis ;
ramis piibefccniibus ; laminis perianthii , ftylocac

Ohfi
BrowHj 1. c.

fiigmate clavcto j txfi

diffère par la forme de fon réceptacle^ qui eft

plane , hén-^ifphérique &: muni extérieurement
^'.,** ;«.,«! :_-U„* ._' rî jj' Ml. . »

y. JosEPHjA (dryandra formora),yô/m elon-
gato-linearibus ^ pinnatifidis ; lobis jcalctio-triangu-

laribus ^ muticis , planis , fubtus nivds ; involucris-<l'iminvolucre imbriqué, compofé d^écailles très- Z „Vr,k''û ^ -' '
J^''^^'"'"-

'u"""^""'''
ferrées j les intérieures fou vent très-petites. Dans 7. / V /'''^^"V«'^^^^^f

«^ Imean-oblongts
,
rc-

les banhfi^ il n'y à point d'invoîucre, & le récep- 1
"^'^'^^^ P^^^^^^o, Brown, I. c.

tacJe eft un zowt alongé. Les efpèces font plutôt
des arbres que des arbrifleaux. Dans celui-ci, ce
ne font que des arbuftes peii élevés. Les paillettes

placées entre les fleurs manquent quelquefois-

6. (dryandra mucronuîara), /c

r
j pinnatifidis ; lobis ifojcelo tr

M
ifeph

oft.

fi

dryandra^ étant d'avis que' le'^genre dryjndra de

Brown^j. c.
¥

caule fuhfimp L

Thuiiberg devroit être réuni aux ii/i^vmcj- de Forf- I 7- Josephia (dryandra plumofa), /a/Z/V clortr

ter. Cette réforme n*ayant pas été établie dans cet
f
g^toMneariBus , pinnatifidis ; lohis i/ofcelo-triangu^

ouvrage
, S^r ne connoîflTant pas aflez ces deux gen- 1 l^riBuSy mucronulads , margine fubrecurvis ,fubtîi:^

P
a celui-ci le nom à^jofephia.

Les efpèces affez nombreafes qu'il contient ne
ïontprerbue connues que parles phrafes fpécifi-
ques qiïi les dcfignetit, & que je me bornerai à

efpèces croiffentà la Nouvelle-

niveîs i involucri braSleis interioribus plumofo^arijld^

tis j rcceptaculo epaleato. Erovn \, K C.

ifid,

)^f

citer- Toutes ces
Holl an^ie.

E s r è c E s-

nhus i lobis triûngularihus y ohtufis ^ fubtîis nivels ,

marginc incrajfato-recurvis ; involucri hraHeis exterio-

ritfus ovatis j intcriorihus lincari-ohlongis. Brovn y
L c.

T. 7Josephia (dryandra floribunda), foUiscunci-
9. Josephia (dryandra n:v^a) ^foliis lineari^formlbus, incifo-fcrratis , involucri braàcis piaûs\ j
^'

'"^'^^"^'f.
^^^^^^^^^

^f^^) .M^^^
^xterioribus glabrîufculisi perianthii laminis glabris, H' f^'^'^'H' ^ '^'i'^ ë^^^f'^^

fuh^quantibus p

Jifgmare fubclavato , obtufo. Bro..n, Tranf. Linn ^^^^^^H'^^'^'^'^S-^''^^^^^

. 10. pag. il 2, & Nov. Holl. I . psg. 397.

^
JofepkiafeJfîUs. Knîght & Salisb. Prot. IIO. Va- j

thioflylo multo hreviore ^ unguihus laminifquc hirfu^
riat cum & abfque palàs dijliîîguentibus.

tus niveis margme recuryrs ; involucri hrailcis lincari^

hinccolatis y acutiufculis ^ g!abris y ciliatîs
; pcrian*

formibus y finuato-dentatis ^ fpinof
fi

/

Brovn , 1: c.

ftigmate fubulatOy filif

«. Folia vix fcfquiunciam longa, dentibus termi-
Tiûlibus fuh&qualibus.

• p..Foi!a hiitTidalia^ apîcis ditatatldentkulo meiîo
breviore

, fnuhus latioribus. An difiinaa fpecies ?

J. Jojzp;//^ (dryandra armata)j/o/m;?//i;zûa'- | 10. Josephia (dryandra longîfolîa)

iis. Bro^t'n^ 1. c-.

tt\ Folia lohis adfcendcntibus mucronatis
^ fuhtîiS-

vcnofs ^ fligma Jiylo pariim Irevius. Bro^n , 1. C.

Barikfa nivca. Labid. Itin« I. pag. ^T J. tab. 24^
& Nov. HolL 2. pag. iiS* {^Voyei Banxsia >.

SuppL )

Jofcphia rachidifolîa. Knîghc & Saîisb. Prot».

iir.

^- Folia lohis fuhdivaricatls ^ uninervibus yfubavc'^

niis jjîigmajîylo vixcra^us. Brov/n , L C.

> ^rdsi
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linejrihus

, pinnat!fidls , longijjlmls ^ acuus
y JJbiu.5 \ fuperîeurcs runpîement crénelées

«

cinereo-tomentojts ^ bafi attenuatâ^ inîegerrimâ; lolls

on entî^zr^s
beaucoup d!iis courtes, un peu r^fléchîe'5 en de-

triangularihus ^adfcendentlb.is ^ dccurrentihus , mar-
|
hors i les fl.^urs d'un blanc- jaunâtre 3 nu^mcées de

gine recurvis ; involucri hracîels elongato-Unearihus ^ 1 pourpre en dehors, tachetées de points rouges
jubidato-acumînatls ^ margine harhatis , extus gla-

|
en dedans , â cinq angles i leur fommet avant Lar

hrls i perianthii ungaihus bafi lanatîs
^ fupra puhef- 1 développement

J le calîce pubefcent, d*un brun-
c£ntihus i laminis piiofi.ufi.ulis / caul: tomentofo, | foncé, à cinq divifîons profondes, égales, !an-

Browttj I. c.

'bsEPHiA (dryandra tenuîfolia) ^foi
caribus

, pînnatîfidis , fuhtruncatis j fi

:fii
attcnuatâ

_,
integerrimâ ypetioîifi

ceo.ees , aiguës ; le tube de la corolle deux fois

plus long que le calice , ventru à fon orifice ; la

lèvre fupérieure droite , à deux lobes arrondis;

rinferieure horizontale , à trois lobes j celui du
milieu deux fois plus long; l'ovaire entouré, à fa

triangularibus ^ decurrentihus ^ divuticacis ^ margine \ bafe ^ d'un difque eîanJuîeux. Le fruit elt un

./.

vclacro longîtudine fl

fiylumfibéLquante; unguîbus bafi lanatis
^ fupra caule^

que glabrîs y laminis fubferkeîs. Brown ^ L C,
M

11.' JosEPHiA (dryandra pterîdifolîa), foUis
pinnadfidis ^ caule tomentofo longiorïhusy lohis linea-

ribus y acutis ^ mucronatis ^ margine revolutis ^ bafi
dilatati^; involucribraclcis tomencofis^ovads. Bro\t'i7j

!• c.

'/^

)./'

rlhus obtufis , mucronulans y trinervibus , margine
recurvis^ bafifimp/ici. Brown, 1. c.Tn Novâ-Hoilan-

vix varieras, Bro\t^n.

fere dryandra purfdifoL cujus tamtn

JOSEPHINE coilronnée- Jofphinia imperatri-
cis. Vent*

Jofephiniu foliis oppofitis , cordato-ovatis
, fubt us

puhefcentibus i calicibus &qualibus ^ caule pubefcent e ;
ovario ^-ylocuUri. ( N. ) — Vent. Hort. Malm.
pag. & tab. 67.— Bros3/n,Nov. Floll/i.pag. ^10.

Genre de plantes dicotylédones j à fleurs com-
plètes , monopéraléesj îrrégulières ^ de la famille

drupe (ou une noix) dur> ovale j d*u!l brun-cen-
dré

,^ obtus J hériifé de pointes aiguës , à quatre

ou cinq trous ou loges monofpermes î les femen-
ces cylindriques , d'un gris-cendré,

'

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

M

* Jofcphinia ( grandiflora ), ovjrio oSloiocuIuri

;

^foliis lancioUds y acuminatis
^ fuhtus pubefccntulis ;

caule glabro , calicis laciniâ fupremâ dimidlo brc
viore , corolU laciniâ infimu rciiquis plus duplo Ion*

giore. Browuj Nov. Hol!. i. pag. 520.

JOSEPHINIA. ( Voyei Joséphine . SuppL )

JOUBARBE. Sempervivum. 111, Gen. tabw 415 >

fig. I J frudilicaiion d'après Miller . tab. 40^
fig. 1

J fempcrvivum moruanum , n^. 6.

^/. 1 Le principal caractère des

fempcrvivum qui les diftingue des fed
dans le nombre des parties de leurs fleurs. La pré-

fence ou rabfence des petites écailles qui accom-
pagnent les ovaires à leur bafs ne forme qu'ua

cara<Slère fecondaire ou (pécifiquej plufieurs jou-

barbes en étant pourvues auifi bien que les

fcdum.

des bignones, qui a des rapports avec les peda- \ • ^°' he fempcrvivum fcdiforme ^ n**. 8, eft un fc-
lium^ qui comp^rend des herbes exotîqu:s à TEu- f

^"^ ^^^ ^^^^ rangé parmi les orpinSj fous le nom
rope,_ à feuilles oppofées i les fleurs folitairesj j

àt fedum aldjfim

axillaires.
r

Le cara6lère eff^ntîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifioiis; une corolle campanulécj | ^^f^^* Air.

à deux lèvres ; le tube court , enflé à fon orifice ; qua-
tre étamines didynumcs ; un cinquième filament fié-
rile y avorté; un fiigmate a quatre divifionsj un drupe

kérijfé ^ à deux ou quatre ouvertures; lesfemences cy-
lindriques»

Suite des espèces.

9. Joubarbe glucineufe. Sempervivum glati-

pcrvivum'caule frutefcente ; foliis cuneiformi

ifcidis y ciliatis ; ciliis cartilagineis , adprejfi.

Alton J Hort. Kcw. 1. pag. 147.
Schoenbr. vol. 4.

Jacq. Hort.

.^ - , . .... , , ,
Cette efpèce a des tiges épaifTes , ligneufes»

Ses tiges font droites, cylindriques, herbacées,
[ courtes, chargées de rameaux afcendans , .hauts

légèrement piibefcentes, hautes d'environ trois
| de quatre à fix pieds , glutineux, fe dîvifant , à

pieds } les rameaux oppolés , axillaires , très-ou-
j leur fommec, en une panicule ample, lâche, très-

verts î les feuilles amples , pétiolées , oppofée;; , j étalée i garnies de feuilles éparfes , fcinies , char-
en cœur ovales, d'un vert-gai, un peu pubef- f nues, cunéiformes, rétrécies à leur bafe , vif-
centes en denous

$ les inférieures finuées &: den-
}
queufes & ciliées; les cils cartilagineux & appli-

tees, élargies, longues d'environ fepcpoucesi les J qués contre les feuilles. La corolle elt jaune; les

pétales
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përales au nombre de huit â dix ; les étarnînes en | Sedum peinum , rotundifolium y flore luteo

^ fld-
nombre double, de feize à vingt j les ovaires huit 1 lato ^ montU BaldL Segui.
ou dix,

'

\

Madère, T> (^- ^0
Cette plante paroît être en miniature lefemper-

vîvum arboreum ; elle eft plus tendre ^ plus lâche ,

Tr^ T^r,«.^ t J 1 T r ' - F I
p'^^ dî ffufe dans toutcs fcs part îcs . Ses Taclnes font

10^. Joubarbe glanduleufe. Scmpervivum glan^
\ annuelles 5 fes tiges herbacées, pubefcentes : fes

dulofum. Ait.

frutefcente ; fol

>anicules très'étaléesj fes feuilles éparfes, fpatu-
lées, un peu arrondies à leur fommet j les fleurs

.

fpatkulatis, margîne glatlnofis ; glandulis globofis ;
Jaunes, ouvertes en étoile»

.„ ^^,.Jformibus y truncatîs. Ait. Hort. Kew".
2. pag. 148.

Malgré fes rapports avec la précédente, cette
efpèce eft facile à diftinguer par la forme de fes
feuilles J par fes glandes & par les écailles qui
accompagnent les ovaires. Ses tiges font ligneu-
fes} fes feuilles éparfes, fefllles , orbiculaires ou
prefqu'en fpatule par le rétréciffement de leur

Cette plante croît fur les rochers, dans les
Alpes, fur le mont Baldus. O {Smith. )

14. Joubarbe à une feule fleur. Sempervivum
monantkos. Ait.

Sempervivum folïîs uretîhus , clavatis ^ confertîs ;
pedunculis nudis ^ fubuniflons : ntilariis obcordutis.

DT.r '^'''"""^
r' 'l

'^"l'^c'nement ae leur i Ait. Hort. Ke^^. 2. pag: 149.baie, chargées, a leurs bords, de glandes arron- |
.

^ ^ ^^
dies. Les écailles, à la bafe des ovaires, font pe-

| Ses tiges font herbacées j fes feuilles cylin-
tites

, cunéiformes & tronquées. ' " "

'

Cette plante croît à Tile de Madère. T>

II. Joubarbe velue. Sempervivum vlUofum.
Alton.

driques, nombreufes^ très-rapprochëes, glabres,
charnues , en forme de mafTue 5 les pédoncules
dépourvus de feuilles j & ne foutenant ordinai-
rement qu'une feuîe fleur , qui varie , dans les
divifîons des parties de fa frudlifîcatîon , de cinq
à huit. Les écailles de la bafe des ovaires font

Sempervivum foliis fpathulatO'Cuneîformihus ^ oh- j courtes, en cœur renverfé.
tufis^ viltofis ; neaariis palmatis ^ laciniisfubulatîs.
Alt. Hort. Kew. 2. pag. 148.

Cette plante a des tiges herbacées , annuelles y
garmes de feuilles éparfes^ feflîles , fpatulées ,
cunéiformes, obtufes à leur fommet^ velues. La

Cette plante croît aux îles Canaries. ^

1$. Joubarbe hérîfltee. Sempervivum kirtum,

Lînn.
* .

Sempervivum foliis ciliatisy propaginlhus globofis;corolleeftiaune,compofée de huit pétales, ren- .
^fjrtpervivum^oLusciUans.v/opagtntbus^^^^^^

fermant douze à feize écamines & huit piftilsi les fr'^"'
V<^tenubus, dodecugynu. Decand. Synopf.

éciill^c ^.tr^A^. X Ax r ,.rl y ' \ Plant, pag. niS.— Flor. franc. 4. Pap. ^oS. —

li.

écailles palmées, à découpures fubulées

.
Cette plante croît à l'île de Madère. O (K./)

V
r

II. Joubarbe tortueufe. Sempervivum tortuo-

fum. Ait.

Sempervivum foins obovatis
y fubtîis gibbis y vil-

lofs; ncaariis bilobis. Ait. Hoit. Kev/. 2. pag. 148.
''^'"''''

Plant, pag. 1528.— Flor. franc. 4. pap. 39S,

Linn. Spec. Plant. 665. — Jacq. Flor. au(lr. ub.
Allion. Pedem. n**. 1958. cab.'ô;. fig. i.

Decand. Plant. graflT. tab. 167.

hife

fy

On diftingue cette efpèce de la précédente par
la form'e de fes feuilles diff )rmes & des écailles
ds fes fleurs. D'ailleurs, fes liges font dures, pref-
que ligneufes; fes feuilles feffiles, en ovale ren-
verfé , glabres en deffus , velues & relevées en
boffe

T?

Cette efpèce a beaucoup plus de rapport avec
le fempervivum globiferum qu'avec le montanum j
elle en diffère par fes feuilles beaucoup plus pe-
tites; les radicales alongées ^ lancéolées, ciliées

à leur contour^ réunies en petites rofqttes glo-

buleufes j les tiges droites, fimples^ hautes d'en-

viron neuf pouces, garnies de feuilles fur trois

rangs en fpirale j les fleurs fcflfîles, dirpofées en
une cime terminale, & placées le long des ra--

meauxî la corolle d'un jaune-pâle & verdâire^

compofée de iïx pétales droits ^ rapprochés en
13. Joubarbe étoilée. Sempervivum felLtum. j tube & non ouverts, aïongéSj a'gus, ciliés vers

Smith.

Sempervivum caule herhaceo
, pulefccnU : foins

fpatnulavs, /parfis. Smith , Aâ. Soc. Linn. Ldndl

leur fommet.

i. pag. 2JI
Botanique. Supplément. Tome III,

Cette plante croît fur les rochers, dans les

départemens méridionaux de la France , dans la

Suiffe , le Piémont. ^ {F, f)
Z
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JOVELLANA. {Flor. peruv. ) ( Voyei BÉOLE f 3*. Une {q\\\& femencc enfoncée dans le récep-

& CalcéolairEj Suppl. Obferv.)

JONTAI. Outea. lUuftr. Gen. tab. 16. — Ma- \
que de l'autre^

tacle perfiftant, & qui fe convertit en un drupe

de la grofleur d'une prune, plus renflé d'un côté

crolohium. Willd. (Voyei OuTAYj Dict.)

IPÉCACUANHA. Racine pulvérifee^ admî-
nîftrée aujourd'hui comme un très-bon émétique.
On a cru long-tems que cetce racine appartenoît^

a une efpèce de vîoleite du Bréfil {viola îpeca-

cuanha Linn.). H eft reconnu que les racines de
plufîeurs autres plantes font diftribuées fous le

même nom , & pofledent la même propriété.

( f^oyei Violette , n**. ; j. ) ^ ^
.

IPO vénéneux. Antîaris toxîcarla. Lefchen.-

Antîarîs foUis altérais
^ fubovato

; pedunculîs folitariis. (N. )
Muf. vol. 16.

Obfervaiions. Si chaque anthère eft recouverte,

comme il eft très-probable, par une écaille, alors

ce font autant de fleurs fépavées j à une feule éta-

mîne. Comme M. Lefchenault ne dit point com-
bien d'étamînes fe trouvent recouvertes par la

même écaille, je n'ai pas ofé faire ufage de ce*

caradère.

Cet arbre s'éîève fouvent à plus de cent pieds

de hauteur, & fon tronc a environ dix-huit pieds

de circonférence vers fa bafe. L*écorce eft liffe &
blanchâtre; le bois blanc- Les feuilles ^ caduques

fouvent même avant la floraifon, font alternes.

ns
euipticis

^
ajpe- i

p^tiolées , en cœur, elliptiques ou ovales, co-
Lefchen. Ann

• Ipo. Lam. Diît.'

Arbor toxrcariafeu ipo. Rumph, Amb- 2. p. 165.
tab. 87. Non quoaJ fruSum.

• Vulgairement upas-antiar.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in-
complètes , monoïques, de la famille dts orties,
qui a des rapports avec les brofimum , & qui com-
^f^r.^ ^ .- 1 : ^ i/t- ^ ^

riaces, ordinairement crîfpées, d*un vert-paîe

,

d'une confiftance fèche , rudes au toucher, obtufes

à leurs deux extrémités, un peu échancrées à leur

bafe, couvertes de poils coures. Les jeunes feuilles

font moins rudes, lég^^rement dentées, prefque

fefliles , prefqu'en forme de fpatule; elles font

plus fortement pétioles dans les adultes j les pé-

doncules alternes, latéraux, uniflores dans les

fleurs femelles i des étamînes nombreufes dans les

fleurs mâles.

prenddcsarbres exotiques à rEurope,gommeux- 1 '"Cette plante croît dans l'île de Java, dans la

refineux, à feuilles Amples, alternes; les fleurs 1 province de Bagnia-Vangnî. ^
monoïques î les mâles & les femelles fur des pé-
doncules diftinéts.

Le caraâère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques; un réceptacle renverfé^ pn

forme de' champignon ; des etamines nombreufi

Obfervaiions. Nous n'avions fur cet arbre , fi

célèbre par la force de fon poifon, que des con-

hoiùances très-imparfaites^ ainfi que des récits

exagérés fur fes étonnantes propriétés j jafqu'i

l'époque où M. Lefchenault a pu faire, pendant

féparées par des écailles i un ovaire ; deux Lies ^^"
^^f"^^ ^ ^^'^"^

^ f^^
recherches fur les carac-

femence enfc

converti en drupe.
p

'CARACTERE GENERIQUE.
Les fleurs font monoïques.

1**. Les fl^eurs mâles réunies en grand nombre
dans un réceptacle commun , renverfé , de la forme
d'un champignon, garni en deffous d'écaillés im-
briquées j porté fur un pédoncule alongé, très-
mince.

2®, Point àe calice ni de corolle.
i

4

' 5°. Des etamines nombreufes, petites, prefque
fefliles , entourées d'ecailles ; les anthères à deux
loges, recouvertes par les écailles, repliées à leur

fommet.

,
Pans les fleurs femelles ^ i®. un réceptacle épais

,

unifiore
, garni d'environ douze écailles imbri-

quées auteur de Tovaire.

tères botaniques & les propriétés de cet arbre,

qu'il vient de publier dans un excellent Mémoire
imprimé dans les Annales du Muféum d'hiftoi^c na-

turelle de Paris. On vient de voir, d'après la def-

cription de cette plante, combien peu elle étoit

connue, & M. Lefchenault, en pJrlant d^ '^

figure que Rumphe en a donnée, dit qu'il a lieu

de croire que ce laborieux naturalille a été trompé,
au moins pour la vérité du fruit, qui certaine-

ment ne provenoit pas de Tarbre qui fournit le

poifon que l'on nomme ipo & upas : il en exiftâ

de deux efpèces, connus également fous le nom
<Vupas^ avec lefquelles les habitans enduifent de

petites flèches en bambou, qu'ils lancent avec des

farbaranes, & dont ils fe fervent pour la chafte ;

ils mêlent aulfi Vupas avec du riz ou des fruiis ; ils

font de ce mélange un appât qui donne promp-
tement la mort aux apiu.aux qui en mangent. La

chair des animaux morts de cette manière, ou d^

ceux qui ont été biefles avec des flèches empoi-

fonnées, ne^confeyve aucune qualité nuifîble : i|

clive

deux ftyles 1 faut feulement avoir foin d'enlever les parties qui

A '.r ont été en contaiït immédiat avec ces poiions



I 9
' pour en_ mettre' une autre , jufqu'au nombre de
huit à dix : alors la préparation eft terminée.

ï P o
Les plantes qui les produifent ne paroîffent croître
que dans la province de Bagnia-Vangni, L'un de
Ces poifons fe nomme upas-antîar ^ Tautre upas*
tienté. Ce dernier eft le plus violent & le mr ins ' *' ^^^ tStis de Vapas-antiar fur Téconomie anî-
connuj parce qu'il, paroït que les indigènes le .

î^^^^^ f?nt moins prompts que ceux de IV^-^-^^'^^^^^'*'

!
îl n'agit pas de la même manière. Une petite poule
d'eau j que je piquai â la cuiffe avec une flèche
enduite du poifon nouvellement préparé, eft morte

j
au bout de trois minutes. A Tinflant d^expirer^
elle a eu une forte convulfîon , & a rendu en même
tems, parle bec, la nourriture qu'elle avoit dans
Teftomac L'upas-antiarz occafîonné à tous les

animaux blefTés de fortes évacuations par toutes
les voies, ordinairement teintes en vert & écu-

fûnr, même encr'eux ^ un fecret de fa prépara-
tion^" qui eft beaucoup plus compliquée que celle
de Vupas-antiar.

Les plantes qui fournirent ces deux poifons
appartiennent à deux genres différens. Vupastienté
elt wnfirychnos.Q^xxQ M. Lefchenault appelle y?rycA-
nos ticnté : û en fera queftion dans ce Supplément,
a 1 article Vomitier. L'upas-antiar eu celui dont
il eft ici queltion. ,

P

Le fuc de cet arbre eft très-vifqueux , d'une
^^veur amère : celui qui fort des jeunes branches
elt blanc i celui du tronc eft jaunâtre j il coule
abondamment quand on fait une incifion à l'é-
corce. Les émanations de ce fuc , comme celles
qui s'échappent de plufieurs yù;nacj & euphories ,
ou du mancenillUr d'Amérique, font dangereufes,
furtout pour les perfonnes dont le tifTu de la peau
ou la conftitution eft plus propre à abforber ces
émanations, tandis que d'autres n'en font pas
même afFedées : c'eà ce que prouve l'événement
fuivant.

« Un Javan, dit M. Lefchenault , que je char- !
'^ ^^ facilement mêlé & entraîné par le fang qui

geai de m'ailer chercher des branches fleuries de I

^'échappe au dehors i ce qui n^eft pas la même
chofe dans l'autre cas, où l'abforption fe fait à
mefure que le poifon fe diffout. Dans les cavités

féreufes & dans les voies digeftives. l'abforptioari~*__li: * u r ' ' Il

M ^ _„^„.,
q^uantîtéde ce poifon, a fait une foule d'expé-
riences qui lui ont offert à peu près les mêmes
effets. Il réfulte de ces diverfes obfervations, que
Vupas-andar agit d'abord comme purgatif & vo-
mitif: fon adtion fe porte enfuite fur le cerveau,
en trouble les fondions, & caufe la mort avec
des convulfîons tétaniques.

*> J'avoîs obfervé, & M. Delille a confirmé
mon obfervation, que le poifon liquide, introduit
dans une plaie, a beaucoup moins de violence que
lorfqu'il eft féché fur rinftrument avec lequel on
bleffe. Apparemment que, dans Tétac de fluidité.

cet arbre tut obligé, pour y monter, défaire
ûes entailles. A peine parvenu à vingt-cinq pieds,
li le trouva incommodé : il fut obligé de defcen-
are

3
il et,fla & fut malade plufieurs jours, éprou-' I

^^ ^^'^ très-bien , quoique Vupas fuit étendu dans
vaut des vertiges , des naufées & des vomiffe- 1

""^ grande quantité d'eau oti mêlé liquide aux
alimens. »mens^ tandis qu'un fécond Javan , qui alla juf-

qu au fommet & me rapporta ce que je defirois ^ne tut nullement incommodé. Ayant enfuite fait
^abattre un de ces arbres qui avoit quatre pieds de
tour, je me fuis promené au milieu de fes bran-
ches rompues j j'ai eu les mains & même le vifage
couver» de gomme-rélîne qui dégoutoitfur pioi,
« je n en ai point été incommodé. 11 eft vrai que
)
ai eu la précaution de me laver auflitôt. L'ap-

proche de l'd/zf/jrn'eft point nuifible aux animaux. \0mis. (N.)
J ai vu des lézards & des infeétes fur fon tronc, tab. 14.

IPOM^A. (f^cy^^ QuAMOCLIT.)

IPOMOPSE à petites fleurs.' Ipomopjls 'inconf-

picua. Smith.

Ipomopjis foUîs pînnatifidis y tacinîîs tinearihus
^

otlâ calice pau/d tonglon j caulibus dîffufis^ ramo'
Smith, Exot» botan. i, pag, 2j.

^des oifeaux perchés iur fes branches.
Ses tiges font nombreufes , très-rameufes, éta-

Vur,
«" avec cette gomme-refine que fe prépare lées, en partie renverfées, cj'lindriques, pubef-

Wr^\AT'"'' P;^P/""o" ^e ce poifon fe tait centes, garnies de feuilles prefque feffiles. aiter-a troid dans un vafe de terre : on y mêle les grai-
' • J» -r , . . ,

^ ^ .
.
'

.

^pficum frûtîcofi

'/
d

nés, pinnatifides i les découpures très-profondes

en lanières fimples, linéaires, très-înegaies , ob-
tufes, entières 5 les fleurs axillaires, latérales.

coïiV l ^ "
, ? r^'^'*' ^ celles du prefque folitaîres, pédonculéesi les pédoncules

Z.nr
^',^^'^"-'> "«'"'ne*,"^';'^; on mélange Unte- fongl d'environ un demi-pouce, uniflores? le ca-

cinl !f""^
"^-^ ces fubûances écrafées, à l'ex- lice divifé , prefque jufqu'à fa bafe. en cinq dé-^

«-epcion des eraines du r„n^,„r^ /v.. ..•„/"„ •* ^ . » ' ^^ ,. • .. .._ _ ^ 1

Iv' r o--;-.- ,— >.uf/(cum fruticofum , que
i on entonce précipitamment une à une au fond

coupures membraneufes, étroites, un peu ob-

dn vX F^'^'-^P'^mment une a une au tond tufes; la corolle bleue, campanuiée, tort petite,

ChJn.t'
aii. '"oyen d une petite broche de bois, un peu plus longue que le calice, à cinq lobej

tinn^jJ
^""'^ occafionne une légère fermenta- courts, obtus } les étamines faillantesj le Ifigmateon K remonte a la furface, d'où on la retire I à trois découpures j une capfulefûpérieure, à trois

N
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loges, à troîs valves. contenant pîufîeursfemences f Irefme folîîs ovato-lanceoUtU y

glahrîs ^ fuhohîî^

anguleufes.

r- • « j ,, A r . % , .,• •
I
fioribus hirfutls. (N.)

Cette plante croit dans 1 Amérique ménaionale* c^y .

5/^/5 ; paniculd dîffufâ , rizmiV rafnulifque oppoftis ,

Lam. 111. Gen. tab. 21 3^

OiSmhh.)

IPOMOPSIS. ( V'oyei Çantu^ SuppL) Je. ne

préfente la plante précédente j fous le nom dV/o-

mopfe, qu'avec doute , la foupçonnant être la

même efpèce que le cantu lacînîé ^ n®. 13. Si elle

en diffère j il faudra la placer à la fuite, fous le

nom de Cantu à petites fleurs.

IPOTIS. ( Voyei HiPPOTiS j SuppL)

fig, I.

Celojia erîanthos, Vahl , in herb. JulT, #

Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , lé-

gèrement flriées , rameufes , garnies de feuilles

oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées, glabres,

longues de deux pouces & plus, entières, aiguës,

quelquefois un peu courbées en faucille ,^& par-

tagées inégalement par la nervure du milieu } la

panicule ample , étalée j fes ramifications infé-

rieures géminées , axillaîres , toutes oppofées

,

„ , , t T^i , TT , r 1^1 roides, velues; les pédoncules partiels courts,
IRA: plante de Rheed. Uon. malab.xz. tab. jy. norof^c înPP^inv . nrefan'iiniflores. accomoaenés.

Selon Rottboll, elle appartient au cyperus U^ularis

Linn.

oppofés , inégaux , prefqu'uniflores, accompagnes

à leur bafe, de deux petites bradées fubuléesi les

fleurs ^petites , lanugineufes & blanchâtres.

IRÉON. Brown, dans ks Plantes de la Jamaï- 1 Cette plante a été recueillie au Bréfil par Corn

que , a donné ce nom à une herbe qui efl lefauva- |
merfon. Tj ? ( ^^ /• )

gejia ereSla Linn.
-j

êrianthos ^ SuppL î cjlne racemofù

e/T'

Espèce s.

Obfervations . J*ai obfervé au Jardin des Plantes

de Paris une pîanie cultivée fous le nom A'irefine

herbacea^ qui me paroît être Virefine celofioidts ^

furtout d'après les caradères indiqués par Will-

denow» Les feuilles font lâchement pondtuées, un

peu rudes, furtout à leurs bords. Ses tiges font

Linn.

I. Iresine amaranthoïde. Irefme cJo/o/^.^J ««^1^"/" > herbacées , glabres, cannelées} lès

îfne foliis punclatofcabris ; înft

acuminatis ; fuperiorîbus ovato-l

?p j confcrtâ ;^ caule fulcato . Willd
Plant. 4. pag, 764. — Mich. Flor. boréal. Amer, 1 Willd.

fleurs difpofées en grappes axillaires, un peu pa-

nîculées> ferrées & épaifles, d'un blanc-argenté

& luifant.

4. Iresine à feuilles alongées. Irejtne clongata.

1. pag, 244. — Lam. lîluilr. Gen. tab, 813. fig. i

,

&bi£t. nM. Irejtne foliis ovato-ohlongîs j acutis ;
panicula

erecîd , ramis fimplicibus , caule fulcato. WJlUen»
D après le caraftère que M. "WiUdenov donne 1 Spec. Plane. 4. pag. 76;.

â cette efpèce, je'foupçonne que celle qui porte 1 ,
, , ^ ,. r -7 r t- u:-

ce nom au Jardin des Plantes de Paris appartient Amaranthus nodofus , palUfcentihus foins t>m

à refpèce fuivante, n'ayant point fes feuilles rudes 1 i^^^v/j americanus ; multiplia fpicâfpecwfây laxa,

&ponauées, caradère que je n'ai point obfervé 1 candicantt. Pluken. Almag. 26. tab. 161. ng. i.-

dans aucun des individus que j'ai vus.

2. Iresine diffufe. ir^TÎ/z^ difufa. Willd.

Irefine foliis ovatis , glabris , cufpidatis ; panz^

Cette efpèce eft très-voinne des deux précé-

dentes î elle en diffère par la forme de fes feuilles

& par fa panicule. Ses tiges font droites , canne-

lées, noueufes aux ramifications j les feuilles ova-

culâ difufâ, ramofâ i caule fulcato. Willd. Spec. I les, alongées, glabres, aiguës , longues d'un pouce

Piant. 4. pag. 764. & demi ; la panicule droite \ les rameaux fimples.

,* Très -peu différente de l'efpèce précédente, ^^^^^ M. Willdeno^-^, le iynonynne de
^l^^f'^f'

fcelle-ci s'en diHingue par fa panicule étalée, donî ^^^PPo^e^a la première efpèce-, conviendroit da

les branches font ramifiées j par fes feuilles gla-
vantage a celle-ci.

bresj ovales, très-Iifles, cufpidées, & non pas I Cette plante a été découverte dans TAmérique

fcabres & ponftuées. Les tiges font glabres & feptentrionale par MM. Humboldt & Bonpland.

cannelées.
,

w

Cette plante croît dans TAmérique méridio-
nale, oi\ elle a éré découverte par MM, Humboldt
Zl Bonpland. ( Willd. )

ê

3. Iresine à fleurs velueSt Irefmt.erianthos.

( Willd. )

j. Iresine à grappes. Irejîne_ racemofa.

Irefine foliis altemis ^ angufio-lanceolatis ^
gl^^

herrimis ; fioribus rac^mofopaniculatis. ( N. ) -^ *^'*

tab.813. fig.2.

«
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Cette erpèce eft remarquable parla dîfpoïïtîon i rameufesj les feuilles étroites, îancéoléeSj Ion-

de Tes fleurs placées, i Pexcrémité des rameaux , j
gués d'un pouce & demi, un peu obtufes, gja-

en grapp^ .. il ,
,,

mai.t^ par leur enfen-ib:e,une longue panîcule ter-

minale; chaque fleur petite j'^pédicelléej les pé-
dicelles plus courts que les folioles ou br idtées <]uî

les accompagnent. Les tîges font glabres ^ cylin-

driques^ rameufes; les rameaux alternes ^ élan-

cés 5 les feuîHes pétiolées 3, alternes j étroites^ lan-

céolées
_,
glabres, très- entières , rétrécîes à leurs

deux extrëniirës; celles qui accompagnent les pé-
doncules & les pédîceîies graduellement plus pe-
tites & converties en bra<5lées.

Cette plante croît â la Martinique. :^ ? ( K./
in herh, Lam.)

kl
L

6. IrÉsine panîculée. Irefine panîcutata.

Infine foliis fuhoppofitîs ^ fulfejfilihus ^ angufto-

hxis â leurs deux faces, d'un vert-jaunâtre j le?

fleurs difpofées en une panicule étalée; fes ra-

meaux fimples, compofés d'épis cylindriques j fili-

formes, longs d'un pouce & plus.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale j

( Willd
MM

cfine eiatlor. Willd
{

fin

y66.
fukato. Will

^fà i fp

Irtfine cdofioides. SvrartZj Obferv. botan. p^g.

fitâ. (N.)

dente ; elle

s

Cette plante a le port de la précé
*en diftingue aîfément par fon inf

ayant fes fleurs difpofées en une panicule termi-
nale J dont les ramifications latérales font toutes

florefcence ,

376.

Infine. ereHa ^ kerhacea ^ cauU nodofo ; paniculâ

longâ^ajfurgente.^ïown^idkXXï. l$6.

Amaramhus panîçulâ jlavîcante y graciii , kolofc^

rîceâ. Sîoan, Jara. 42.. Hift. i. pag. i^u tab. 90.

Cette plante a de très-grands r *)ports avec lar-imlfi^^r. • t' o r I I v^citc piamc a ue ireb-granas r.:;>port5 avec la

leTné^îr/lirc
" " \"°" '"

^'T^'^
^'"^P'?^» piécédente i mais fes feuilles font beaucoup plus

feuSles f^fr ni".?'""' ^r
"'^""^ P-"' ^°."8S. Les I ^igu^s, glabres, lancéolées i la panicule bien plus

Si/tnK if ''i'''
'"' ''•P •?^"''^^'^

1 étalée, divariquée, rameufe/compofée d'épis

breTâ le, rrX"^ V f' "^"f ' V""^""^'"' ^Y ^'^"5^»^ "" P^" S^^les. Elle croît dans rAméVi-

/.

Amériq

IrÉsine blanchâtre. Iref$ne canefcens.W
w

fine foliis ohlongîs , acutis , fuhtiis pubefd
panîçulâ ramofâ^ diffufâ; ramulis panicuh
ofis ; caule tereii ^ brevi. Willd. Spec. Plan

IRIA. ( Foyei Souchet. )

IRIARTEA. (f^oyei Iriartée y Suppl.)
m

IRIARTÉE deltoïde. Irianea deho'tdea. Flor.

peruv

pag. 765

.

Pï

Irianea frondîhus impari-pînnatis , deltoidihus ,

erojts. Ruiz & Pav. Syll. Fior. peruv. pag. zcjS.

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs
ment diftinguer de toutes les autres. Ses tiges font 1 incomplètes ;, de la famille des palmiers , qui a de
Prefque ligneufes , glabres, lifles, cylindriques? 1 très-grands rapports avec les caryota, qui corn-
les feuilles un peu roides, oblongues, aiguës, I prend des arbres exotiques à l'Europe, dont le
glabres en deffus , pubefcentes en deffous , Ion- 1 tronc eft fimple, ttès-éîevé, articulé, couronné
gués de trois poucesj la panicule diffufe & ra- 1 par des feuilles ailées avec une impaire; les fo-
meufe, couverte, fur toutes fes parties , d'un du-

j lioles deltoïdes & frangées,
vet blanc, tomenteux.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

t * T> C ^illd
MM

8. IrÉsine jaunâtre. Irefinefiavffiens, Willd.

Irefine foliis lanceolatis
, glalris ^ ohufiufculis

paniculâ ramofâ^ patulâ; remis fimpllcitusy fp
teretîhus ^ elongatis j caule

Plant. 4* pag. 766.
fulcato. Willde

Le caraulère effentiel de ce genre eft d'avoir:

* Des fleurs monoïques ; unefpathe aplufieurs divî"

fions; un calice àfix folioles ; quinze étamines ; dans

les fleursfemelles y un point tres-petic pour ftrgmate i

un drupe monofperme , renfermant une noix firiée.

Cette pl-uite croît au Pérou, dans les grandes

forêts. T> Elle paroîr ne différer àt% caryota que
par la peiitefle de fon ftîgmate & par fon fruu à
une feule femènce.

Ses tiges font glabres , légèrement cannelées ,
* IRIDAPS. Commerf. < Voy. Jaquier , n*». i. )

^.
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TRIDROG^ALVIA. Genre" de plantes de la

Flore du Pérou
-,
qui doit être réuni aux narthccium.

1

IRIO, Dalechamp , dans fon Hijîoire des Plan-

^ T

ric-us rèvôlufîsy tnteilorlhus crecto-infiexls ^ fubuniw
latis -^fuhemarginatis. Ait- Hcrt. Ke\x^. I.pâg- 68*

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de
Vins fambucina y dont elle n'eft peut-être qu'une

us, vol. I
. p:^g- 6n , a fisure fous ce nom une variété; elle eft parfaitement inodore. Ses tiges.

Plante qui eft le //ym3r/z^;;^po/^^^^^^
pl,,s ^^^^^^^ ^^^ feuilles, font chargées de

lomna a employé le même nom dans fon Ecphraf. pinfieurs fleurs : les némlé^^ PYreriPurs r^fl^^rhîs _plufieurs fleurs} les pétales extérieurs réfléchis,

d'un pourpre- foncé, rayés de jaune dans leur mi-
ieu, chargés de poils jaunes; les pétales inté-J

I, tâb. 2:65 •pour une plante du même genre, le

fifymbrîum iris Linn-

IRIPA. Rheed,Malab. 4. tab. 51. Cette plante [rieurs ovales-oblongs ^ un peu plus courts que les

répond au cynometra ramiflora Linn, \
extérieurs > de couleur purpurine fur leur lame,

Tnio in n -^ l c • • /• / \ d'un jaune-fa!e fur leur onglet; les ftigmates d'un
IRIS. Illuftr. Gen. tab. 33 , fig. i^, msfqualens, jaune-faJe , d'un pourpre-pâle en deffus.

'

n\6; fig. 2 , iris germanica^ n*^. 5 ; fig- 3^
iris perfica^ ri''. 47; — ^^. ^^/irispratenfts ^n"^. 23, 1 Cette plante croît dans les contrées mériJio-

& Gasrtn. fubiride fibiricâ ; fig- 5. iris grami- nales de l'Europe. :^ ÇAiton.)

Obfervations. 1^, M. Vahl rapporte à Viris pal-
lida^ n^ 4, Vins odorat ijftma ^ Jacq. Schoenbr. I.

pag. f. tab. 9.
ifl

53. Iris du Japon. Iris japonica. Thunb.

ris foUis falcdtis j glabris ; caule comprelfo

2^ Viris kexagona^ Walt. Flor. carol. pag. G6 y \ ^^ pag. 327
eft la même efpèce que Viris virginica^ n*'. ij ,

&•

Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 22.

3'*. Viris alata , Poir. & Did. n°. 52 , eft Viris
microptera , Lamr Illuftr. Gen. i ^ pag. 1 24 , &
irisfcorpioides , Desfont. Flor. atlant. i , p'ae. 40

,

Iris fquakns. Thunb. Flor. jap. pag. 35.

Saga S^Jlega. Kœmpf. Amœn. j. pag. 872.

Cetre iris, que Thunberg avoic d'abord rappor-

..,K /• «ri" " ' , • T^ • o ^: r -o--r-. , tée à l'/m/2Ui7/^njLJnn.,lui aparu enfuite devoir
tab 6,jc\ms unguuular^s Pon & Dia. n°. 53, en être diftinguée. Ses tiges font articulées, gla-
eft la mênne plante que l insfiyhfa , Desfont. Flor. bres , ftriées , hautes d'un pied , comprimées , cha -
atlant. i. pag. 40. tab.;. -

g^es ^e plufieurs fleurs; les feuilles nerveufes,
4°, L'iris xipkium , n". 44 , eft Viris variabilis , 1

courbées en faucille , glabres, plus courtes que
Jacq, Colleâ. 2, pag, 321 , & la variéçé_;i Linn.
eft coniîdérée comme une efpèce fous le nom dViris

(xipherîjes) , foliis canaUculazo-fubulatis ^ cauU
bifioro , corolU luciniis ftigmate multà latioribus

^
géminé acute angulato y Ehrh. Beitr. lu.o. Les p'an-
tes cultivées comme fleurs d'ornement offriront

les tiges ; les fpaihes femblables aux feuilles^ gra

duellement plus courtes; la corolle blanche.

)

fiexuofa. Murr

toujours beaucoup de variétés^ qu'il faut éviter 1 -^"^ caule fubtrifloro ^ fijlutofo ^ foUis Unearî-tnfi-
de préfenter comme efpèces, â moins qu*elles \formibus aldore. Vahl, Enum. 2. pag. 151.

Irts corollis harbatis ; caule crajfo j fijialofo ^ fub-
fotiofo y trifloro y altiori foliis angufiis y fiexuojis.

n'acquièrent par la fuite des caradères reproduits
conftamment par les femences. Cette confidération
m'a fait omettre quelques efpèces mentionnées
n.r \7. Zr ^7'^^^^ ^^H^-^" uitriKionnees

1 Murr. in Nov. Comm. vol. 7, pag. ?o. tab. 4.par les auteurs modernes, qui ne peuvent eire
|

^ ^ ° ^
i^u. ^.

confïdérés que comme des variétés fouvent ptu
conftantes.

j^. Viris edulis y n®. 41 , eft le mor£a fupax

Iris candidis fiorihus angufiifolia^ Lobel. Àdv. 2.

pag. 479. ?

Elle reffemble , par fon port , à Viris fihirica ;
Jacq. Hort. 5 tab. 20, & I ins tnjîis , n^ 42 , tft elle en diffère par fes corolles barbues. Ses tiges
le mor^a fordefcens , Jacq. Icon. Rar. z. p.g. zzj. font épaiOës, fiftuleufes, médiocrement feuilléesj
Enfin, quelques auteurs penfent que le rrtor.a fa- les feuilles linéaires, enfiforn^es , flexueufes, plus
^^:*r, Andr. Bot. Repof. tab. 83 , appartient aux
iris y ainii que le mor^a nonhiana y Andr. Bot. Re-
pof. tab. 2JJ.

Suixe PEs espèces/

* Pétales barbus.

52. Iris livide, /rù lurida. Air.

courtes que les tiges, larges d'environ quatre li-

gnes, la plupart radicales; les fleurs ordinaire-
ment au nombre de trois j la fpathe de couleur
ferrugineufe, à deux ou plufieurs pièces ; la co-
rolle blanche ; les trois pétales extérieurs réflé-

chisj dentiiulés, jaunes fur leur onglet avec des

veines violettes i les pétales intérieurs redreffés,

ondulés, de moitié plus courts; Tovaire trigoneî
riscautefohisaltiore, multifioroi petalis exterio^ \ les découpures du ftigmate crénelées.

f
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On foupçonne cette plante oiîgînaîre de TAI-
j s?- ^^^^ jaune-foncé. Ins jlavijfîma. Jacq.

leniagne. if (Murr.)
L

J

5 j. Irjs en crête. Ins crîftata. Ait.

Iris caule compnjfo , fuhnnijloro , longîtudine fo- |
Itin. 3. Append. n**. 67.

Iris fcapo hifloro ^ foliis longlore y fpaihis longltu*

dinetuhi. Vahl ^ Enum. 2- p. 135.— Jacq. Colîedt.

4. pag. 98, & Icon, Rar. 3- tab. ico. — Pallas^

liorum } laciniis corollarum dqualihus ^ Barba crijiutây

germinibus trigonis. Vahlj Enuir. Z. pag, I}1.

Iris corollîs harbatis , harhâ crijiard, caulefui

poro y longitudine foliorum ; germinibus trigonis
^

talis fub&quaUbus. Air. Hcrc. Kew-, i.pag. 7c
Smith, Spicî!- bot- i< pag. iz. ub, 13. — Curtis^
Maga^. iz* pag. 41 z.

I r .

/r/x crijlata y pumila , uni-bijlora , calicis tubo

fetaceo; laciniis tribus^ fafcià fubtrifarihm^undulato-

crenatis.M'Kh, Fior. boréal, Amer.'i.pag. 22.

Ses racines rampantes produifent plufieurs tiges

hautes de trois ou quatre pouces^ comprimées,
prefcj'^'uniflores i les feuilles un ^\x courbées en
faucille vers leur fommet, au moins aufll longues

|
plus étroits j les poîh jaunes.

Iris foliis enfiformilus ^ caule btfloro. Gmel. Sibir.

I. pag. 31. tab. j, fig. 1.

/nV humilis y cnguflifoHa y lurea , tefiâ feminali
rofiratâ y albâ. Comm. Ruth pag. lOI.

_ X

Elle a de grands rapports avec Yiris pumila ; eîîe

en diffère par Tes feuilles plus étroites , plus for-

tement linéaires; paj fes tiges plus hautes, plus

grêles j fortant d'entre deux feuilles , point tn^^i-
nées de toutes parts. La fpathe eft plus courte , à

deux valves prefqu ega'es; des bradées minces ^l"

grêles entre Its fleurs. L\ corolle eft Jaune; Uy\
tube de la longueur de la fpathe ; les pétales exté-

rieurs firiés par des veines brunes, les intérieuis

que les tiges; une feulé Heur droite ^ d'un bieu
pourpre

i les trois pétales extérieurs pendans,
bleuâtres^ oblorgs , obtus ^ parfe-mes de taches
bleu-foncé j marq^ués de trois lignes faillantes^

en forme de crête y au lieu de barbe , ondulées

,

panachées de jaune & de rouge ; les pétales incé-

lieurs un peu plus étroits j aigus ^ entièrement

Cette plante croît aux lieux humides, dans la

Sibérie- 2f {Palius.) '
.

58. Iris des fables. Iris arenaria. Plant. Hung.

Iris barbata
y fcapo biforo y foliis enfiformïbus Bre~

viore ; fore fuptriore aborticnte.Vidiïàïi. & Kicaib.
bleus ; les découpures du ftigmate une fois p'us j Plant. Hung. i. pag. J7. tab. 57;
•courtes que la corolle y & de même couleur.

Cette plante fe rapproche de Vins fruuftns
Let^e plante croit dans 1 Amérique feptenrrio-

j wnid. ; mais fes hampes, plus courtes que les

feuilles , fupportent deux fleurs , dont une avovt
nale. ^

j6. Iris frangée. Irisfimbriata, Vent.

ris foliis fcapo comprcffo ymuliifioro y vîx brevio-
rilus ;ftigmatibusfimbriaîis.\tï\u Hort. Ci If. pag. ^^"^ ^^^^^- LMnflorefcence eft aufll différente.

On la diftingue également de Xirisfiavîjfîma Jacq.,

en ce que celle-ci a fes hampes plus longues que
les feuilles, nues y munies feulement de gaines à

& tab. 5?.

Iris ( chinenfis ) , radice repente; caule paniculatOy

L'cfpèce dont il eft ici quéftion i àt^ racines

F
mulùfioro ; fioribus crlftatis , ftigmadhus lacinïaùs.

J
^"'f^nt une hampe a peine longue d'un pouce
droite, cylindrique , rarement uniflorej les feuilles

linéaires, enfîformes, quelquefois un peu cour-
bées en faucille J vaginales à leur bafe; chaque
fleur accompagnée a une fpathe pâle , un peu
membraneufej à trois valves j les deux inférieures
renflées., aiguës 3 la fupérieure plus petite, bi-

gueur des tiges , en forme de fabrCj larges d'un | fide à fon fommet j la corolle d'un jaune-pâle i les
pouce, très-aiguës, un peu recourbées j les ra- '

'

nieaux ou pédoncules chargés de deux ou trois
fleurs i les fpathes obîongues , aiguës & bivalves ;

de "

Curtis, Magaz. 11. tab. 373.

Ses racines font tubéreufeçj fes tiges droites,
comprimées , hautes de fix à neuf pouces & plus y
un peu flexueufes à leur partie fupérieure ^ rami-
fiées à leur fommet > les feuilles à peine de la lon-

ux ou trois fleurs portées fur des pédicelles
urtsi la corolle d^un bjeu-pâle \ les pétales on-courts

dulés & crénelés à leurs bords
s les trois exté-

rieurs prefque cunéiformes ^ barbus en dedans^

pétales obtus j un peu échancrés
, prefque créne-

lés à leur fommet J d'un rouge-violet à leur bafe ;

la capfule renflée , oblongue y ovale :, aiguë, pref-

qu*à trois angles j les femences ovales j brunes j
-

ridées.

Cette plante croît dans les terrains fabloneux \

parfemés de taches jaunâtres j les intérieurs plus ^"' ^^^ ^^^^^ ^"^ Danube. '^• {Flor. Hung.
)

étroits, un peu réfléchis, fans aucune tache j les
"îgmates déchiquetés & frangés à leurs bords.

-H

59. Iris des Indes. Iris orientalis. Thunb.

Cette plante croît à la Chiùe- On la cultive au I Iris caule fubbifioro y longitudine foliprum ; germî-
Jardin des Plantes de Paris. 2: ( r. y.) i

i nîbus trigonis. Valb, Enoin. Plant, l- pag. iij.

>
4
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Iris imbcrhis^ foliis tinfarihus y fcapo fubbijloro y ! forme de glume, fèches, oblongues , obtiifes ,

tiVeti t arttcuUto y germînibus trîgonîs , coroUis reti- l finement ftriées ^ longues de fi^^ lignes j les fleurs

culatîs. Thunb. in Aâ. Soc. Linn. Lond. z. pag. j
feflfiles, terminales, folitâires ou géminées ^ d'un

528.

Iris german'tca. Thunb. Flor. japon, pag. 1 2.7.

Kokiifubatta. Kœmpf. Amœn. j. pag. S/z.

bleu-clair; les pétales lancéolés ; les extérieurs ré-

fléchis, plus clairs j blancs dans leur milieu ^ avec
des veines d'un bleu plus foncé > les intérieurs

un peu plus étroits ^ plus colorés ^ ainfî que les

ftîgmates } l'ovaire ftrié, à cannelures alternes.
Ses t,ges font droites ftriees ar iculees hau-

j^^ profondes. Les capfules^ félon Pallas, fonî
tes d un p.ed & plus 5 fes feu.lles linéaires gl- ^^^J^ ^^^^^ . Jj^ faces , à fix angles fail-
bres , nerveufes j amincies a leur fommet^ de la ^ - -

* ^ ^-

longueur des tiges > I: s fpathes femblables aux

feuilleSj maïs graduellement plus couites } les fleurs

prefque terminales, au nombre de deux ou trois;

fa corolle brune , réticulée. M. Vahl a placé cette

îrîs parmi les barbues, quoique Thunberg Tindi-

4jue comme privée de barbe.

Cette plante croît au Japon, if ( Thunb, )

* ^ Pétales non barbus, ,

. 60. Iris feuilles en ailes. Irîskalopklla, Pall.

Iris foliis radlcalibus loriPtlfimis . caule foliis .

tîore . eerminibus nexaponts. VanI , Enum. riant- I / *i* a » j-^^ -i 1 i u- n. ' -r
• A , n iT 1 ^ . o * ^ •""'•

^ y I /fwca, qu il eft tres-difficile de la biencaradterifer^

On 1 en diltingue néanmoins tres-ractlement a Ion

port j étant une fois plus grande. Ses tiges font lé-

gèrement cylindriques î (es feuilles en forme de
I \^ ^ ^ / rt ' 1 I • r*

lansi les femences un peu globuleufes y teflacées.

Cette plante croît dans la Sibérie, if {VahL)

62. Iris douteufe. 7m dubia.

/m imberbis ^ foliis enfiformibus , fcapo fubtereti^

gcrminibus fiixagonis ; laciniis corolle, crcciis y ob^

longis. Willden. Enum. Plant. Hort. Berol. i.

pag. 6;.

Jris GUldenftacdcii. Lepech. Aét. Petrop. lySr.

vol. I. pag. 292. tab. 8, & Willd. Enum. 1. c.

Cette efpèce a de tels rapports avec Viris ochro-

1. pag. 141
tab. 15. fig. 1:

3

/m kaloph'ila. Ait. Hort. Kew. i. pag. 72.

Ses tiges

^'nn n!â J^ J' ' ""T ' ^y^'"'^"^"^^^ ^
^autes

,,,„,, j^ J, ^^,^1,^ râSattues . alongées & non

rn;!!/.r?^f^,!l?'i.^cl
'"'"' "°" ^1""' ^" lancéolées, fpatulées, d'un jaune-pâle à leur fom-

reuilies radicales très-Ion^ne*; . un npn olaiiniié^ç. I i t- ^./- - ' « * , .feuilles radicales très-longues, un peu glauques.
étalées en aîîe, femblables à celles iris pjeudo
acorus ; les fpathes grandes, renflées, membra-
neufes à leurs bords ; les fleurs affez petites, d*un
jaune-pâle, au nombre de troisj la fupérîeure

met i les diyifions internes & alternes droites ,
u

oblougues, obtufes, d'un jaune-pâle, d*un jaune-

foncé à leur bafe intérieures les Itigmates jaunes,

blahchâtres & bifides a leur fommet.

beaucoup plus précoce que les autres ; les pétales | Cette plante croît dans la Sibérie. % ( Willd)
intérieurs plus étroits, un peu plus larges que les

fligmates; les nervures & les veines du milieu

plus jaunes.

Cette plante croît dans la Sibérie. 2^ (Pull.)

* t

6î. Iris glumacée. Iris biglumis. Vahl.

Iris acaulis ^ fcapo fubunifloro
^ foliis brevîore ;

fpathis diphylUs , glumaceis ; capfulis triquttro fcxan-
guldtis. Vahl, Enum. Plant. 2.pagt 149.

/r;-./^«r;a.?Pall.Iiin.3.Append.pae.z(î.tab.f. 1 '"/ ^^"êf^j'.g^^^^^^sfc^Po terni ^ muUifioro ;
^ f^F r • *• * radice buéboja. Andï.Ks^oL Bol. tih.^j. In Cap

* EJpices moins connues.
t

* Iris (enfata) J imberbis y foliis Unearihus ; fcapo

fubbijloro y tereti ; germînibus hçxagonis. Thunb. în

A£l. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 328.

Iris graminea. Thunb. Flor. jap. pag. 34. /^

Japonid. tf .

Jris ( ]ongiîo\i!L) , foliis iineariius J canalicuU-*

fi ? Iris la£îea. Pa!l. Icîn. 3. Appand. (Î4. Dif^rre
V^dcùur parcium magiiitudine.

B. Spei, ^
* /m (trîpetala), corollâ imberbiy germinibus

fubtrigonis i caule lereci
j foliis longiore ; foliis enfi-

Ses racines font rampantes i fes feuilles, toutes \formibus , rudimentis petalorum incenorum triden-

radicales, longues de trois pouces, larges de deux 1 taùs ^ dendculo medio acuminato. Walt. Flor. carol.

ou trois lignes, plus courtes que les hampes à 1 pag. Gj. In CaroUnâ. Flos infeme luteus^ petaU &
répoque de la floraifon î celles qui pouffent en 1 fiigmata cœrulea , tubus intiis lineis purpureis.

automne font fouvent longues de trois pieds , li- ^ Iris ( capenfîs ) , coroUls Imherhihus ; foins
néaires, enfiformes , aiguësi les hampes nues, ,. V, \)^V^}'^^\) y

^^rocus :m:,eroiousy j.^-^

longues d'environ q"\iatre pouces, munies , feule-
^^JiearibiLs ,

long-Jtmis. Burm. Prodr. 2. AdQap. O.

ment à leur bafe
, de deux feuilles plus courtes

, I

^"*
•aginaks î la fpathe compofée de deux folioles en .' * Iris { elegans ) , imberbis j foliis gramîneis ,

attenudtis }



I s A
cttenut^tîs / fcûfo fuhhîfloro ^ fpaihâ ventricofâ , ger^

mine trigono j Jiîgnwte crcnato ^ dcncato. Peifoon,
Synopf, Plant, i, pag. 53.

' Ses fleurs font grandes, élégantes j les pétales
extérieurs jaunâtres; une tache d'un jaune plus
foncé dans le nxilieu ; les ftipmares d'un ï\iiint=; Hp

%

i8;'5

' Reur

.fe

ftyles ; une femence renfi

laires , durcies & perftfta

Ceçte plante a prefque le port du panîcum co^

A

(Perf.

) j imherbis
^ fc

loutre
,
bleus a leur contour i les tiges hautes de iorasum. Ses chaumes font droits , cylindrious ,deux pieds terminées fouvent par deux fleurs non garnis de feuilles pîanes , alternes ; leur gaîne bar-

barbues loitant d une fpathe ventrue j les feuilles bue à fon orifice; les fleurs diïpofées en une pa-

S\"iV^^^^^^
rencontre

|
nicule fimple , terminale, lancéolée ; les rameaux
?c les pédicelles flexueuxi les deux valves calici-

nales d'égale grandeur, membraneufcs, obcufesV
celles de la corolle égales; les (ligmates plumeux;
les femences adhérentes aux valves corollaires j

petïïflantes & durcies.

Cette plante croît fur les côtes de laNouvelle-
Hollande, ( Brown.)

* ISACHNE ie Ménerî. Ifjchne meneritJna.

& piquantes à leur fommetj les fleurs d'un bleu- I Ijachne panicutâ compofttâ ^ ramis peikdlifquc
obfcur, Vtinéesî les pétales extérieurs marqués j

capUlaribus ^fionbus minimis ^foUis orcvagim hir'
d'une ligne jaune dars leuc railieu, point barbus, j

f^tls. ( N. )

'4

Perf. Synopf. Plant, i. pag. jj.

'/

Cette plante, cultivée dans quelques Jardins,
répand une odeur agréable. Ses tiges font prefque
articulées, cylindriques, bîfloresj les feuilles gra-
miniformesj de la longueur des tiges, amincies

( Pe:f )

Ifl.

"^ Iris (longîfolîa), follls lïnearihut
culatis, longljftrnis

, glaucîs ; fcapo muldflo'ro
Rcpof. Bot. tab. 4f. I^alde affinls iride fify
Ifi Capite B. Spe'u if

* Iris ( vîrefcens ) , barbata , caule w
folia gladiata , llntaria fub&quanîc ; pttalis
gis ^ obtufisy tubo longioribus i ftigmatibus acumi-
natîs; germine oHongo , [uhfejfili. Redouté^ Liliac.
;. pag. & tab. 2c)j.

Cette efpèce n'eft très-probablement qu'une
variété de l'iris jaune ; elle a été cultivée dans le
lardm de M. Vilmorin, à Paris. On ignore fon
lieu lîltal.

Cramen panîculatum , locuftis unuijfmïs ^ fubro"

ibus, candi-
I

^^"""^''^ ^''^^' ^^y^' P^S- ^*^' ^^^' 47- ^S- 3-

Gramen panîculatum ^ ex oris malabaricis ^ pani'
culâ deiîcatiore. Pluken. Phyt. tab. 3C0. fig, Z.

Mcnerltana. Heim. Zeyl. 14,

C'efl d'après les obfervationsdeM.Brovn, que
je rapporte cette plante à ce genre. Ses tiges font

grêles J droites, prefqu'enciérement recouvertes

par les gaines des feuilles : celles- cî font planes,

alongées , ftrîées , acumînées j hérifTees à rorifice

de leur gaîne. La panicule eft droite , compofée,
alongée^ un peu refiTerréej les ramifications fort

menues i les pédicelles alternes, inégaux, courts,
fîmples ou divifés, capillaires, foutenant une très-

IROUCANA. ( Voyei Iroucan.) Ce genre
t^liVachenàa de Schreber i il doit être réuni aux
famyda. {Foyei SamydE, Didt., &AtHEN^A,
Suppi, )

IRSIOLA. Ce genre, que Brown avoît indiqué
cans fes Plantes de la Jamaïque , appartient aux
cifus. {f^oyei AcHiT, n^ 12, SuppL)

m

ISACHNE auftrale. Ifachne auftralis. Brov^^n.

Ifachne panîculâ lanceolatâ
, fimplici ; ramis pedi-

ceWtfque fiexuofis ^ cauU erecio. Brown, Nov. Holl.
1. pag. iç^6.

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs
glumacées, de la famille des graminées

, qui a des
rapports avec les panicum , Se qui comprend des
herbes exotiques à l'Europe, dont le caraâère
effentiel eft d avoir :

petite fleur ovale j toutes les valves mutiques, un
peu obtufes.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. (,Burm. )

ISANTHUS. Mich. Amer. (Foyer Sarriole.
Dia. )

• ^
*

ISATIS. {Foyei Pastel.)

ISAURA. (Foyei ISAURE, Suppl.)

ISAURE de Madagafcar- Ifaura alUcia, Comm.

Jfaura fol
*'

fubtnÛoris. (N.)

Botanique Tome IIL

Stephanotis. Aub, duPet.-Th.Gen. Nov.Madag.
pag. II, n**. 5j.

Confer cum ceropegia acuminaîâ. Roxb, Corona»
ub. 7.

Aa

't;
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Genre Je
pièces j mon

s c
4

p!ant*es dicotylédones, à fleurs corn-

lopéta'ëcSj régulières, de la famille

des apocinées, qui a des rapports avec les afcle-

picis y & qui comprend des aibrifleaux exotiques

à r Europe, à tiges grimpantes j les ftuilks ovaiesj

Its fleurs nombre

u

les, asilaires.
r

Le carailère eiTentieî Je ce genre efl d'avoir :

Un cuiice coure y a cinq folioles étalées ; une co-

rolle uhulée , ventrue a fa bafe ; cinq ttamincs ,

comme dd/ts les afclépiades ^ foudées avec le piftil ;

des corpufcuUs a deux cornes; les lobes afcend^ns j j

[o^} plus Courtes^; les épis géminés, plus allongés,

deux ovaires ; hs ftyles courts; d^ux foUicuUs hori-

I

SuiTEDtS lîSPtCES,

3. IschÈme barbue» Ifchéimum harhaînm. Reî'2.

Ifc/umuni foliis lanccolatis ; calicihus biforis^

bûfi barùuiis margineque ciliaiis ; Jcjjilis margine

utrinque binodulojo ; arjlâ tortâ
, geniculûtâ. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 940. —' Ketz. Obterv. 6,

pag. 3J» Excluf fynon, Linn*

Cette tff'èce refTcmble, par C^s tiges Se par Tes

feuilles, à Vijchéimum arifiauim ; mais fes tcuilles

lontaux. (Pet. -Th.)

barbus &: ciliés fur les dents de leur axe. Les ca-

lices renferment trois flturs, deux fcffiles, bar-

bues à leur bafe , munies de deux ou trois nœuds
Arbrilfeau d'un afpeft très-agréable par le nom- 1 au bord de leur valve extérieure; Tintériçure

bre de (ts grandes & belles flrurs. Ses tiges fort 1 ciliée de chaque côté j Tune des fleurs mâle,

l'autre hermaphrodite; la troifième pédicelîee ^
ftériîej rhermaphroditc furmontée d'une arêted

iroites, glabres, rameuies & grimpantes, garnies
le fcuiîîes pétiolées, ovales, très-entières, co-
îJaces j bordéts à leur contour, aiguës ou médio-

j
brune &i géniculée à fa bafe, puis droite & blac-

crement acuminées, longues d'environ trois pou-
j
che^ les valves de la corolle aiguës, tranfparen-

ces, larges d'un pcuce & demi , glabres , très- 1 ttSj celles de la fleur fténle mutiquts.
i;nr^r a\,^ ..«^.„^ ,. •„ •_ 1 ^ y I

*

lines, dïin vert-jaunâtre, principalement à leur
face inféricuie, traverfées par urecôte faillantC}
les nervures peu faillantes , fîmples, disantes,
obliques 5 lei pétioles longs de fïx lignes.

F

Les fleurs font nombreufes, axillaires, pédon-

Cette plante croît à Tî'e de Java. (^Reti^)

4. ISCHÊME ciliée. Ifcliimum ciliare. Reiz,

IfckAmum foliis lunceolutis , calicibus b/foris ^ pe^

s rres-

orolle

riïMr-c • î^c r^^^/M^^.J^r a.^ 1.1 J* ^ I dictUis ciliatis . flore utroque feminto ; arijta tona,cuie^s
,
les pédoncules hmLlcS, longs d un pouce 1 • / ^ n -^v^ur V /-

&' d^mî -1 ïin^ .4o.,v >i^ r/...,^.,* ^ 5 • /i ^ . 1^ I
gcitàculata. uetz. Oblcrv. 6. pag, 36.c< a^mij a une, aeux <x louveiiit a trois ilîrurss le 1
^ r o -»

Ses tiges font hautes d*un pied & demi, ra-

meufes , couchées & ra^icantes à leur partie infé-

rieure , pileufes fur leurs articulations ; les feuilles

courtes, lancéolées, pileufes à Torifice de let.r

gaine j deux épis terminaux ^ longs d'un pouce &
demi, étroits ,

pourvus , dans les fleurs femelles,

calice court, très-glabre, d cinq découpure
profondes, étalées, lancéolées, aiguës; lac
gbbre, d'un jaune pâle , tubulée, longue d'un
pouce & demi ; le tube cylindriqua , un peu ven-
tru à fa bafe-, le limbe d'environ moitié plus
court , dîvife en cinq lobes droits , ovales , aigus.
Le fruit, d'après M. du Petit-Thouars, couiifte^. .lui. u.prcs iu. Gu rent-inouars,coimite aV:e arête brune, torle, géniculée, placée fur
en deux folhcii,es ouverts horizontalement. épais,

,e dos de la valve corollaire, oui ett t.nduc piti-
acummesileslemencesaisrettees.

. que jufqu'à fa baie 5 les fleurs mâles mutiquesi le

Cetfe planc3 croît à l'île de Madscafcar où I
pédiceiie de la fleur lîérile , cùangulaire, cilié lut

#)
îî (^./ les angles.

Cette plante croît on Chine. ( Rct^. )

ISCHÈME. Ifckéimum. Illuftr. Gen. tab. 839,
ifch&mum matlcum , n**. i

.

Lour.

Iscii£2viE nuifîble. IfckAmum importunum.

Ojfervaûons. Il faut ajouter à Vifch&mum bar- f Ifh^mum paniculâ coarcîutâ , coroUis urùvahi^

haîum ^

Retiîus,

n^ 2, ks détails fuivans, fournis par j i«j. Lour. Flor. coch. z. pag. 75;^.

Ses tiges font hautes de deux pîeds ^ médiocre-

Cette plante s'écarte de ce genre par le carac--

^ ^ tère de fa corolle, qui, d'après Loureiro, na

mène rameufes ; fes feuilles lancéolées ^ ciliées
, j

qu'une feuie valve. Ses lacines font fimpies, très-

rudes à leurs bords; deux épis terminaux; le ja- longues, profondes, articulées, blanchâtres, très-

lice contenant deux fleurs feflTiles, & une tr<;i- j tenaces; elles ptoduifcnt dts chaumes hauts oe
'

'

"

trois pieds, droits, cylindriques, fîftuieux ,
un

peu épaiiv les feuilles courtes, fubulées & alter*

nés; une panicule étroite, terminale ,
compolêc

de fleurs glabres» ovalrs, fort petites & niuti-

ques. Le calice renferme, dans !ts dcux valvcs >

deux fleurs ^lune hermaphrodite j Vautre maie*

,- ^— ,- -- ^ «^_ »... V • » ^JF*

fième pédicellée, ftérile ; barbues à leur bafe iJj

ciliées à leurs bords. Dans ks fleurs ftffiles, la

"valve extérieure eft plane, lancéolée, chargée de
deux petits nœud» à fes bords j Tintérieure mem-
braneufe

cée d'une
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Cette plante eft très-comniune dans les chimpfî,

i h Cochinchine j elle nuit beaucoup à l'agricul-

ture par Tes longues racines ^ difficiles à détruire.

Of ( Lour. )

Y
I s N 3 8/

^ •

6. ÎSCïiHME fauffe mé^\<i\xt.IfchéLmum melicoides.

Willd.
^ r

Ifch^mam fpîcâ fimpUcî , fecundâ , multtflorâ ; co

II. tpis foîitaîres, fîmpleSj arifte's.

* IfchAmum ( fragile) ^fpicâ tereti , racheos arti-

culîs pedicelllfque obovaîis ^ ventncojîs ^ inths con-^

cavis y membranâque fcariofâ teâls ; cnjlâ glumA
interloris fetaceâ ^ hrevi j perîanckn genîculâ elon-

gatâ; foliis puhefccntibus^ genîculis barhatis, Brown^
Nov. HulK J. c.

* If.héimuîn (^hxum) y /pîcâ fuhnutante ^ rac'hccs

ToUîs bafi barbatis ^ arifiatis ; anjlis reills. Willd.
|
pcdicellique angulis barbacisiglumisfubmembranace^s^

nervojîs
^ glabris ; pedicellatâ bijlorâ ; fiofculis maf-

culis muticis, Brown, 1. C.
ri

II[. Epis /impies > fafciculés, mutîques.

, , ^ 1
* Ifch&mum ( rottboeliioides ) y fpids fiUformî'

bues à leui- orifice. L'épi eft fimple, folitaire ^ | bus
,
glaberrimis y Uvikus ^ alt^:rnaàm fafciculads ;

terminal
, grêle ^ chargé de fleurs nombreufes , 1 foliis dUatis , geniculis imberbibus. Brown, 1. c/

Spec* PJanc. 4. pag. 741.

. Ses tiges j rameufes â leur bafe^ s'élèvent à la

hauteur d'un pied & demîj elles font garnies de
feuilles étroites, ayant les gaines flriées & bar-

unilatérales j fertiles ; les deux valvcs calicinales

lancéolées , traverfées par une nervure verte ;

elles renferment trois fleurs j les fleurs mâles &
Cette efpèce tient Je milieu entre les îfchdmum

& les roîîbodla , auxquels elle refiTemble par fon

hermaphrodites à deux valves; la valve extérieure ! P^^'^^ ^^^^ ^^ remarquable par fon défaut d'arece,

* Ejpeces moins connues.

* Ifchdmum (filiforme), /b//iV filiformibus ; ca-

bifide à fon fommet, foutenant une arête droite j

h fleur intermédiaire ftérile^ lancéolée j arîftée à

fon fommet.
g^ ; ^ , 1 T j • T 1 ^^^^^ arijîâ tordli . dongatL Willd. Spec. Plant. 4
v^eite plante croit dans les Indes orientales- 1 ..«^ ^..i. . *'

^ ^

( Willd, )

Aux efpèces que je viens de mentionner,
"M. Brown a ajouté les fuivlfritesi il confîdère les

pag. 940
* IfchéLmum ( arîftatum ) , feminlbas arifiatis

Thunb, Prodr. ii. Ad Cap. S. Spei.

^ Ifchâmum { nigoCam ) ^ foUIs ianceolatis , Cd-

lateralib us glabris ^ quorum feminea arifiata ; rachi

ciliatâ. Wiild* SpeCi Plant. 4. pag. 940. — Salisb-

Icon. pag. I. tab. i.ln India orientai.

* Ifchéimum ( murînum) j
/Ô///V Imccolatis

ijlatis , corolUs mafculis muticis ^ fi

cdladoa de Cavanilies comme devant, fans aucun 1 ^;^.^^, ^,^^^.. imermcdiis tranfverslm rugofis-binis
^ooute, rentrer dans ce genre, ainu que lejhhima " ^ -'

de ForskhalL Nous avons fait m^ncion des colladoa

à l'article Tripsac, & le genre fehima fait un
article à part. '

L Epis conjugués ou deux à deux.

'^Ifchéimum (trîtîceum)^ racheos angulis hav
hatii ; glumls imberbibus y Uvibus ; interioris carinâ

J^prà alatd
y
perianthii hermaphrodin arijld exfertd ^

foliis lanceolaûs , vaginis imis hirfutis , ^geniculis

barbatis. Brown , Nov. Holl. i. pag. loj.

' Elle eft, aînfî que Tefpècs fuivante j très voî-

iîne de Vîfchdmum mutîcum Linn. j mais, dans cette î SuppL )

arifiatis ; arifi

Spec, Plant. 4. pag. 940-

* Ifchdmum fpicâ blpanîcâ y calice feminibufque

arifiatis. Forft. Prodr. n**. 384 , & Nov. A(^* Upf.

3' pag, l8j. Itt infulâ Tannât

ISERTIA. {Voyci GUETTARDE, Dift. &

dernièrejraréte eft beaucoup plus courte , à peine

fenfible, & les articulations des chaumes dépour-
vues de poils.

. * Ifchdmum ( auflrale ) , racheos pedicelUque an-
gùUs barbatisy glumls imberbibus ^ Uvibus; interioris

c^rlnâ fubfimptki ; pcrîanthli hermaphrodin arijîâ
j uh^yf^Y^^rdiapalufthsTi^^^^^^^

inclufa y brevijjimu ; foliis va^inifque glabns ^ U- ^

"vibus ; cuimo ercclo , geniculis barhatis. Brown ,
4#' C^

ISIDIUM. Achar. Genre de plantes de la famille

des lichens, dont il fera fait mention à Tarticle

Lichen
J SuppL

ISNARDIA. ( Foyei Isnarde, ) Illuftr. Gen-

Ohfervaîions. Le genre ifnardia , placé d*abord

dans la famille des falicaires, a été depuis reconnu

par M. de Juffieu (^AnnaL Muf vol. 5. pag. 473 )

Ifchdmum ( villofum ) , racheos pedlcdlique \ comme devant être réuni à celle des onagres. Oa

f

... - ^ f'

fà y perianthii hermaphrodiù arifiâ txfertâ y f
lui fuppofoit un calice fupérîeur. Un examen plus

attentif a fait voir que fon calic. eft tubulé, véri-

Aarbutis, Brown , h C,

Uvibus ^ cuimp erdlo , geniculis \ tablement adhérent à l'ovaire, à quatre divifions

couronnant le fruits fans corolle. Ge caraftèie

Aa t
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eft conforme aux efpèces de ladv^igla ^ dépour-
vues de corolle^ particulièrement au ludwigla
nitida de Michaux, Flor. Amer, i ^ pag. 87 j qui

Walche

S
w

Ludwîgia mollis. Mich, Fier- boréal. Amer. i.

pag. 90.

Ludwtgîa (pilofa) , calîcîbus, folits caulequt

rîus, & le ludw-gîa repens de Swartz. Cette plance '''^O'PM^^ ^alth. Flor. carol. pag. 89.

îfnardia puluf-

if.

I! faudra donc, pour conferver le genre tTriar- 1 Luduige velue, n**. 2.

Ludwigia kirfuta. Di£l. 3. pag. 614. n*. 2.

Cette plante, qui eft dépourvue de corolle j a

été déjà décrite dans cet ouvrage fous le nom de

dîa^ y réunir toutes les efpèces de ludwigîu^ dé-
pourvues de corolle.

Espèces.

4. IsNARDE haflée. Ifnardia hafiata. Flor. per.

Ifnardia foUis fcmiampUxicaulibus , kaftato-Uw

I. IsNARDE des marais. îfnardîa palufîrls, Linn. I
"'^'^'"- ^'°^- P""^' ^- P^S' ^^' ^^^- ^^- ^S' ^-

Ifnardia foins petioluiis , ovatîs ^ acutis. ( N. )
Dia. n^. I , & Jlluftr. Gen. tab. yj.

2. IsNARDE luifance. Ifnardia nitida.

Ifnardia cauU inferne radicante ; foliis oppofî.

libus. (N.)
fubnitidis ; ûoribus minimis

^ fejji-

^
Ludwigia (nitîda ) , glaherrîmc

libus ajfurgentibus , imâ parce ra

oppofitis ^ ovalibus ^ inferne quafi
mifse anguftads i foribus apetalis .

ribus
^ fejfilibusj caffulâfubovatâ^

Mîch. Flor. boréal- Ampr. i n^a

fommet

fi

lujl

Ses tiges font glabres 3 prefque lîgneufes , hautes

de deux pieds, tétragones^ rameufes, radicantes

à leur partie inférieure i les feuilles oppofées, fef*

files, prefqu'à demi amplexicaules, haftées, lan*-

céolées, aiguës ; les deux lobes de leur bafe courts,

obtus , très-entiers î les fleurs folitaîres , axillaires

& feiTdesi le calice d'un vert-pourpre > une baie

purpurine, prefque fèche j déchirée à for
"

à l'époque de la maturité»

Cette plante croît au Pérou ^ dans les marais &
fur le bord des étangs. Ij ? i^Flor. peruv.1

m

5. IsNARDE à petits fruits. Ifnardia microcarpa^

Ifnardia fubprocumbens
, glaberrima ^ foliis aller*

fs^ oppofitis. Waliher* Flor. carol. i nîs
^ fpathulato ovalibus ; punâiis callofis ^ margina-

lis ; jioribus minimis y fejjtlibus, axillaribus i cap^

fulis breviffimis. ( N. )

Ifnardia ( glandulofa ), cauîe ramofo ^fioloniferoi

foliis Qvato-lanceolatis , alternis ; floribus folitariis

^

axillaribus
^ fe0ib us. Walth. Flor. carol. pag, 88.

Le porc de cette plante la rapproche d'une

petite falicaire. Ses tiges font grêles,, très-glabres,

couchées à leur bafe , puis redreflees ; les feuilles

fi
Ludwigia

longis , obti

pag- 89. ?

Ludwigia ( repens) , fi/iis oppofïtis ^ ovatis }
pedunculis folitariis ^ axillaribus i caule repente. Sw,
Prodr. pag. 35. ?

'^ J'ai déjà dît plus haut que cette efpèce appar-
tient tellement aux ifnardia^ qu'elle peut être

ip

un peu luifantes. ovales, retrecies en pétiole à i ^ -^ . u^ « ' »' r 1 ' '1 j^

k., k^r : - r' ; • I petites, alternes , ova es , fpatulees , longues de
ur bafe. un peu aiguës, oppofees. Les tiees I : - > • v . ^ t'^ict.a, x^n^^i^

r^m- r^.. « A' / ^^^aJ^^ .^ q 1- ^ i trois a quatre ligues au plus, rétrécies en pétiole
font fort gieeSj tendres, rampantes & radicantes r^| \} r u r ^i r ., r

;i 1^ ,.. rx -^ : i-'
• -^

. ^ - * *
vaiiL^a

j ^ bafe, obtufes & fouvent terminées par une

1
1^""' P^^^^^ infer eure, puis un peu afcendanres,

j.^ pointe à leur fommet,, glabres, tendres,
à rameaux redreffesi les ffevuspetites^^^

"munies, à leurs bords fupér eurs , ai quelque^

îlt.'^i K%P "^'^'^'''^^'S'^^/'P" P^"» points diftans, prefque glanduleux i
les

fuies ovales, obtufes, couronnées par les dents i a^.... fL- ,^o,;»^. r frr r r
6"'"'^""="*?

du calice, aiguës, divergentes. ^ Jf ^°^\P^jf^ felliles , (ol.taires , ax.llaires,
* o » o 1 dépourvues de pétales , accompagnées de deux

petites bradées lubuléesj les capfules fort courtesque
Wa

W ^^F ^ H ^^F^^^ W^ ^V ^ -^^ V ^"^ vv ^L ^ÊÊP ^l' ViV ^P^ ^^^ m ^ ^ ^biP ^b ^^ ^r ^^L ^^

rîus. On pourroit avoir la même certitude pour
j arrondies, un peu mucroné.s.

dents du

le ludwigia- repins de S^^nz ; maïs cette dernière

cft cirée avec des ftcurs un peu pédonculëes.

Cette plante croît aux lieux humides y dans la

baffe Caroline, ( V. /.. Comm. Bofc.)

5. ISNARDB molle. Ifnardia mollis.

Ifnardia ereSa ^ caule, foliis calicibufque tomen^

fofo'pubefcentihus ; foliis alternis ^ lanctolato » oblon-

Cette plante croît aux lieux humides >. dans la

baffe Caroline. {V^f Comm. Bofc.)

^ Ifnardia (ludwigia trifolia), foliis ternit y

ovatO'lunceolatis f fioribus terminalibus ^ peduncii^

lacis. Burm. Flon ind^

de croire qu
(fr

gisi fioribus fubfejfilibus 3folicariis angufiifgue. ^N. } I elle eft remarquable par Tes feuilles ternées^ovales?-
s
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îernatis ^ fiUfortnihas ^ exfulcîs ; ramulîs tomentojîs ,

penanthii tuho fericeo ^ laminls longltudlnaliter b^r-

bâtis. BroMf'n, Tranf. Lînn. 10. pag. 71, & Nov.
HolL I. pag. 36J.

r"

2. JsopocoK (anethifolîus),/c»///V pînnavfidis

bipinnatifidîfque ^ fiUformïbus , fupra fulcatis ; laci^

niis erecîiufculzs i ramzs glabris j penanthii tubopw
hefctnti ; iaminis infra glabris j apice harhato, Brov/n,

Protea tridactylid^s. Cavan. & Did. n^ 70.
F

5. IsoPoGOK (formnfus) y folils hiplnnatljiJis

,

fubtriternatis , filiformlhus , fupra canaliculaùs ; Ic^

ciniis divaricatis ; ramulis tomentofis ; perianthiis

glahris ^ lacitiiis apiu pilofiufculis. Bro^n , L C.

4. Jsopocos (anemonîfolîus) , yâ/i/j trlfido^^

plnnatifidifve ; laciniîs lîneanlus ^ plants y patenti^

TSOPHYLLUM. On trouve fous ce nom^ dans 1 ereBls^fubtùsUviBusi/irohillfquamijJlupofis.Bïowï]^

lancéolées ; par Tes fleurs terminales & pédon-
cuîées. Elie croît dans les Indes orientales.

ISOETES. ÇFoyei Isote.)

ISOLEPIS. ( Brown , Nov. Holl. pag. 11t.) Ce
genre eft compofe de plufieurs efpèces de fcirpes

de Linné & d'autres , découvertes' par M. Brcwn
à la Nouvelle-Hollande. Il ne diffère des fcirpes

que parce qu^il eft privé de filets à la bafe de lo-
vaire. II offre d'ailleurs, comme les fcirpes, des
fleurs compofées d'écailIes imbriquées de toutes
parts , uniformes, toutes florifères, excepté quel-
ques-unes extérieures i le ftyle point articulé avec
l'ovaire^ point perlîftant, fîmple à fa bafe. Les
principales efpèces à rapporter à ce genre font le

j} T. r
fetaceus j — capii-f

larls^ hc. ( Foyti SciRPE , Dift. & SuppL )

Val. Cordus , cap. 6^ , pag. loS. Icon. 109 , le bu
pUvrum falcatum Linn.

ISOPOGON- (Brown.) Ce genre a été établi

par M. Brovrn, pour plufieurs plantes de la Nou-
velle-Hollande , dont quelques-unes avoîent été
déjà placées parmi les protea , avec lefquels ce
genre a de très-grands rapports, & qui offre pour
caraftère effentiel :

le.

Frotta tridaBylîdes. Cavan. & Did. n*. 71.

f . IsoroGON (ceratophyllus) , foins trifido-hî-

pinnatlfidls , laclniis Untarihus yplanls ^ divaricato^

patuUs , utrinque firiatis , mucronatis ; ftorîhus ha^

dilatâtis , flrobili fquamis glalratis. Brown , L C.

6. Isopocotf (tfWohus") tfoliis cuneatis , piunis.
Un calice (ou corolle) fendu en quatre , formant 1 trïlobïs , hafi aitenuatîs . pet'iolatls ; loBis inugerri-

un tube grêle, long-tems perftfiant ; point d' écailles ^/^ . ramulis tomentofïs . Biow^n J. C.
autour de l'ovaire ; quatre étamines / unfiyle entière-

ment caduc ; te ftigmate fufiforme ou cylindrique ^
une capfule ftjftle y ventrue ^ tres-vdue.

j

Ce genre renferme desarbriifeaux à tige roide,
charges de feuilles glabres, planes ou filiformes,

entières ou diviféesi les fleurs réunies en une tête

terminale, rarement axiliaires. Elles font forte-

ment imbriquées en cône globuleux , quelquefois
alongé fur un réceptacle commun , un peu plane ,

couvert d'écaillés caduques, ferrées, avec une
forte d'involucre.

M
genre ,. i l /^ Cavan. & Dia.
n°, 71 ^ qui eft le protea anethifc

48 i
— ^'^f^pogon anethifc

faaljsb. Pror. 91 ; 1°. le protea tndaclylides ^ Cav. | u.^^.^ \ ^

7. IsopoGos (lGngifolîus),/o/z'M lineari-Ung,

latis i fuperioribus integerrïmis j inferioribus pafsu

trifidis ^periantkiisfericcis ^firgmate glabro. Brown
1. C.

II. Réceptacle commun ,
phne ou un peu con-

vexe; paillettes cadu^ques.
*

8. IsopoGoK (cuneatus) ,.yô/z7j ollongo-cunea-

tis y ohtujijjîmis ; involucri hraSeis tomentofis y pe*

rianthiis glahris y fitgmate fufiformi. Bro^'n , L C.

5). IsopoGoN (atTenuarus),/b//7j elongato^ol-^

longis^ mucronulatis y bafi atcenuatis ; ramis hraHeif

que involucrantibus glairis , capitulls folitariis
, pc*

riantkii Iaminis apice barbatis y fiigmatc cylindraceom-

Salisb. Prodr. 48.

ifi

Simf. m Bot, Magaz. 6«

Andr. Bon Repof. pag. Se tab. 551 j — ifc

Nov. Ho!l. I. pag. 566.

10. IsopoGOK (polycacphalus) , folis llneari^

obtongis y mucronulatis i ramulis tomentofis y capitults

Brown,
I
fubaggregatis , braBeis omnibus lanatis , fiigmate cy^

Les autres efpèces à réunir à ce genre font les

fuîvantes , qui ne font . -

phrafe fpécifique :

connues par leur feule

Undraceo. Bfovrn,!. C.

l U IsopOGo:^ (buxîfolîus) ,/7///V ovatis , fejjt^

libus y acutis , apicibus recurvis ; caulihus proUferis

capitulis folitariis y foUis obvalUtis y braii^is fubii^

I. Cône globuleux i écailles fortement imbri- 1 latisyfiîgmatefufiformi.Bto^n y 1. c.

quées, un peu perfiftantes.

1. l
12. IsopoGON- ( axîUarîs ) , yô/âV cuneaîo4în^

sopQGON (teretifoHus) J _^/i/^ bifeu tri- ^gulatis,, mucronulatis s capituLs axilUribus ^paucifo^_

"v
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liisi brùSteîs învolucrantibus ovatis y îmbricaîh ; pe* I caJucs , inférés fur le réceptacle; cinq filamens

rîantkii tamînls longîtudinaliter harbatis ^ fiigmate 1 capillaires j prefqu'aufïî longs que ia corolle > les

fufiformL Broxrn , 1. c. | anthères ovales ; le ftylefilifortne^ de îa longueur
des étamines ; le ftîgmate un peu épaîs. La capfule

eft arrondie 3 un peu comprimée, à trois loges
_, à

trois valves polyrperiîîes j s'ouvranc au fommet;
les femences comprimées, arrondies ^ fans rebord

membraneux.
r

Cette plante croît à Texpolition du nord
la Cochînchine. ^ . -

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la

Noavelle'Hollande. ^ ^ i

. JSOPYRUM. ( Foyei Hellébore. )

« î

ISORA. Genre de Plumier ^ quî fait partie des
' hélicieres de Linné- Vifora-murri ^ Rheed* Malab.
6 3 tab. 30 j appartient au mênie genre.

H

I50TE. Jfoetes. Lam. Illuftr. Gen. tab. 862 ,

'Jfoetes lacuftris ^ n^. I.

j dans

filifi

'yfcrvations. Jfoetes ( coromandeHna ) , f

Ceite plante efl à peine différente de celle de

1

I

^Europe. Ses feuilles paroifTent parfaitement cy-

indriques & non à demi cylindriques. Elle pré-

i :îr au Coromand: U aux heux
humides j danb les tenis pluvieux, 2):

ISQUIERDIA. ( Vo^ei IZQUIERDIA.)

ITAIBA. Pifon, Braf.

sour6ariî Linn. -

123

I

Ceft Vhy'mcns,a

r

ITË. hea. Illuftr. Gen. tab. 147, fig. i, îtea

virginîca , B®, i ; — fig. 1 , itea caroliniana ^ n'*. 2.

.<( Voyti^y pour Cette dernieie plante^ Tarticle Cy-
rille, SuppL)

Ce genre s*é!o!gne de la faTuUe desrofages,
parce que Tes pétales & fes étamines font inférés

ITEA. (rayqlTÉ.)

ITT[-CANNL Plante décrite & figurée par

Rheed, Hon. MaLB. vol. 7, pag. jy, tab. 25?}

elle paroît devoir fe rapporter au loranthus coria-

ccus, Di(a. n^. 7..
m

ITTY- ALU , figuier des Indes^ décrit & figuré

daps R.heed, Hon. Malab. i, tab. 26) il paroîc

êtrele ficus èenjamina Linn.

•y

IVA. Illuftr. Gen. tab. 766^ fig- i , ivaannua ^

n°. I ^ &Sch.-nid.lcon. 61, tab. 16 j — fi.g, 2, iva

frutifccns ^ n°. 2, & Gaertn. tab. 164.

Suite des espèces.

5. IvA ciliée. Jva cUiata. Willd.

Jva foliis lanceolato-ovatîs ^ caule kerbjceo ; brac-

tels lanceolatis y ccuminaiis ^vetiolifquc Ijnge ciiïa'

8

Jva (

riter fi

) , hirfuta
,
folii

; fpïcâ conftnîufc

au fommet du calice & non à fon fond, qui eft I
•^"^^^- ^' P^S- ^H»

'y^':/f kîrfuùs. Mich, Flor- boréal.

tapîfte d'un difque^ & adhérent à la bafe de l'o-

vaire. Ce double caraaère fe rapproche de la fa- Yiva annua , elle en eft du moins une variété très^

^
Si cette plante n'eft pas une efpèce diftini5le de

mille des faxifrages.

Suite des EsrâcEs.

remarauabîe, beaucoup plus velue, les pétioles

& les bradtées étant principalement chargés de

poîîs & de cils très-longs j les feuilles bien moimojns

3. ÎTÉ à feuilles de romarin. Jtca rofmarlmfoîia. t^^^^f^ '
^^^Y^\

oppofées, tantôt alternes i tes^1 br.idtees ovales-lanceolees i acuminees; les fleurs
Itea caule fruticofo ^ foiiis Unearibus ; peduttculis

\ ttès-rapprochées fur un épi droit 3 les fleurs fe-
'unîflorls 3 axillarzbus.

Cèdreia rofr

mèlles au nombre de trois à. cinq dans chaque
calice.

/ D'après les caraiSères expofés par Loureiro,
j

p^tepl^nte^ croît dans l\Am^^^^^ feptentrio- ,

cette plante "paroît appartenir plutôt aux itea
""^ "" ^n oittc

<
^c »nr.ic r?\/7^

qu'aux cedrela. Ses tiges font droites j ligneu.Q^s,

'hautes de quatre pîeds^ divifées en rameaux droits^

aîcendans , garnis de feuilles oppoféeSj feinbla-

bles à celles du romarin^ trois fois plus grêles,

plus odorantes 5 glabres j petites , filiformes
^

4)rerque cylindriques j droites j un peu fermas j les

pédoncules axîî'aireç, unifloreSj folitaires ou réu-
nis plufîeurs enfemble. Le calice eft d'une feule
yjpCQ J prefque campanule s courte perfiftant, à

rinq dents caduques; cinq pétales obtus décalés.

L

4. IVA imbriquée. Jva imbncata, Walth.
I

.Iva foiiis lineari lanceolaùs y integerrimis ^

bris i caule fufruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag.

Jva foiiis lanceo

hulofo i fioribus ft

pag. 252

fruticofa ^ glabra ^ follis crajft-
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Îinearl-Ianreo^atls y Integns ;

U ï9^

ê forum fqu Cieux î elles font très- prilees par les g^indu p-iys,

mis imbricacis. Mich. Flor. boréal. Arner. 2. pag.
f
qui en font une forte de pain. Ils corr.mencent pu

2387. les expofer quelques jours au foleil, enfuite ils \t%

„ -, n r M y A ri pi'enc légèrement dans un mortier de bois , juf-
Cette efpece e(i fauie a reconnoitre par fes

[ t^^'à ce que la partie farineufe ibit féparée du
feiuiles entières

, erronés, ImeaTes-lanceolees
, noyau; ils délaient cette fari.-e avec un peu dV:au ;

glabres
,
un ptu epaiHes , leH.les ou retrecies en

ji^ en font des gâteaux ,
&- ils les mettent cuire au

pétiole a lenr b^le, longues d un a deux pouces , c^^jeii. Ces gâteaux reflcmblent, par l'odeur & la
un peu murrorees a leur fommet 5 les tiges prei- couleur , au meilleur pain d'épices.

>3 Après qii'cn a fip?.ré les n:)7iu^ de la firîn^ ,

on les m-t dans un grand vife d'eau , & on les re-

mais^ plus petites; les calices glabres, compofés j
rnue pour en extraire encore le peu de farine qui

de quelques écailles larges ^ imbriquées ^ obcufes^
j
y refte. Cette farine communique à l'eau^un gouc

rentermant affez ordinairement deux fleurs fê- j
tioux & agréable ,&, avec l'addition d'un peu do

melks. / I millet piié , elle forme une efpèce de gruau très-

bon y qu'on appelle dnfondl , Sc qui , pendant les

que ligpenfes, glabres, anguîeufes; les fleurs pref-

que fefliles , alternes^ un peu diibnres^ en êpi

terminal; les brat^tées. femb'ables aux feuilles.

Cette plante croît fur les cotes maritimes, dans
la Carolme & la Nouvelle Géorgie, T? C ^- /•

Comm. Bofc, )

m
de déjeuner dans une grande partie du loyaume
de Ludamar. On recueille le fruit du lotus en étep^

dant un drap fur la ttrre, & en battant les bran-JUANULLO.^. (Prodr. Flor. peruv. ) C^^^^t ches de l'arbufte avec une gaule.Ulloa, Dia.) r

« Ce lotus croît fpontanément dans toutes les

IVETTE : nom vulgiîre qtie portent quelques
j
parties de F Afrique que f ai parcourues; mais on

efpèces de teucrium, ( Foyei GEaAIANDREE.)_ le trouve furtouten très-grandeabondancedansle*;

terrains fabloneux du Kaaita & du LuJamar, ainlî

JUGEOLINEj JUGOLINE. ( Kc^y. Sésame.) I que dans la partie feptentrionale du Cambara :

JUGLANS, ( Foyci Noyer.)

IVIRA. Genre d'Aubîet, qui appartient aux.

fterculîu de Linné- ( Voyci Ste.rculier, n^. j*. )

nul autre arbufte n*y ell aufll commun. Il fournie

aux Nègres un aliment qui reffemble au pain , &
une bciffon douce qu'ils aiment beaucoup. Atnfi

on ne peut guère douter que ce ne foît le fruit de
ce même lotus dont Pline dît que le nourrilfoienc

les Lotophages de la Libye, J'ai mangé du pain d

fi.'.

JUJUBIER. Zi^lpkus, Uluflr, Gcn. tab. iSf , {
lotus ^ & je croîs qu'une armée peut fort bien

' '
'

*
" .-

.
I

^vQÎi- \éc\x d'un pareil pain, comme Pline rap-Ij li^iphus vuigaris ^ n
ictus , i 1.

fis- 2j Vl^'

O^fe.'-vatiorîs, i^. Snus le nom de [îi'ffhus myr-
toldcs^ Orc:;;ga a mentionné une plante, qui efl

le genre Condalia Cavan. {Foyti ce mot
y

SuppL )

z*^. Le jujubier des Lotophages, n^. 2, que j'ai

obfervé tn ties-graiîde quantité (ur les côtes de
Baibane, ne s'y montre que fous. la forme d'un
arbiifleau de quatre à cinq pieds de hauteur. Dcux

porte qu*en ont vécu les Lîbyens- Le goût de ce
pain efl même fi doux Se fi agréable , qu'il y a ap-
parence que les foldacs ne s'en plaignoijnt p»\5. « .

J'ai cité littéralement les expre/Tions de Mon*
go-Paik ou.plutôt de fon tradudieur- Il cft très^'>

probable que raibriOfeaudor^til parle, eUîe même •

ou du moins une variété du ^î^iphus lotus ; mais il

eft difficile de comprendre com;neru les habîtan*»

f p^euvent retirer une fari-.e 2c faire du pain avec ua

^^,,_^ . .
,

. fruit pulpeux & mucilagineux. "A la vérité , Tau-
voyageurs ont mentionne chacun un arbre parti- ^eur ijoute que ce painelUne forte de gâteau
culier

, qui le rapproche beaucoup <iu ifilphus lo-

ties ^ mais qui s'en ddiingue par fa graniltur & par
quelques autres caraftèrts. Voici Its détails incé-
reifans qu'ils nous en donnent :

qui redemble au pain d'épices; mais il fautrenon-
cer à ridée dé farine & de pain. Lé lotus dont it

'

e(t quellion dans Pline , & dont les fruits ou plu-

tôt les femences étoient réduites en farine iJc con-

^
Aux environs de Mariana , dans rintérîeur de I verties en pain ^ n*eft point le yiiphas lotus, maif

•'A L.: . ^',v . ..
.

-/T- .
. j^ nymphe^lotus de Linné.

Le fécond arbre qui approche du lotus, 8^ qnf

eft probablement une autie efpèce dîRir.i^e ds ju*

jubrer , eft cite Ci: fijuré dans le Koy^gc du L4-

vjnt de Thevenot, vol. 3 y p^"^g- Sii. Je me bor-
nerai à rapporter le texte de cevoyageur.

« Nous avpns enco:_e trouvé j dit Th£venotj.â»

l'Afrique , ci oit un arbiifTeauj qui ne diffère du
lilipkus ioius , d'après la figure qu'en a donnée le

célèbre vcyagïur Mongo-Park dans fon f^cynge
dans l'intérieur de l'Afrique , c^UQ par Tes feuilles
entières, plus grandes & plus arrondies que Cr^lles

du lîiiphui lotus, r.es Nègres nomment (es fruits
tornber^ugs. « Ce font , dit Mongo-Patk , de pe-
tites baxs jaunes & faiineufes j d'un gJût déli-

/
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plufieurs tniroîts, & principalement tout le îong
| Z'^^Jphus aculeîs gemmîs^ récits f fdlîîs ohIongis ^

da chemin , depuis Dgîaroun jufqu'à BenJ^r- ! floribus racemojïs. Lour, Flor, coch. l. pag. 197.

Ab.-fli j un arbre qu'ils appellent konar ; le tronc 1 a' l a j ? r ^ ' ix, «*..^î*. a^
^ a r: ••! r J ^ u V* I Arbulte dont les rameaux font étales , argues de

cx) elt u gros, qu il raut deux nommes pour I em- ! j • tï j * o t^. c '.,ri^r ^.,^
u (T. . H .a ' r »'

1 u . j j
'

î deux aiguillons droits & courts j les teuiiles ova-
brailer ; il elt , juiqu a la hauteur de deux ou trois I 1 l? . ^ -x^ . i.u.^^ -,1-^^-1 .c *

^'^\. c : ^
^

u •ri l^s , oblongues, tres-entieres . glabres, alternes j
pieds , rait comme un rocher ou comme piuueurs tir - - j- t \ a ^ /^ik . ^.v^^ • . . r Li M a r 1

'^

o I e calice a cinq divmons; pomt de corolle ; cinq
racines lointes enfemble; il elt fort raboreux & f ^ ^ "'^ y ^

, ^ «^Mr . r..^.;c

blanchâtre. Du reHe> cet arbre renemble anez, en
figure & en hauteur, à un poirier : Tes branches
font beaucoup étendues & font un grand om- i 1

brage; el'es ont Técorce blanche^ aufll bien que le 1 °
dedanSj qui a au cœur de la mcèlle comme du | Cette plante crcît à la Cochinchine. Tj (Lour.)

etamines environnées de qiielques poils 5 trois

ftigmates felTilesi un drupe rougeâtre^ fort petit,

globuleux, bon à manger j un noyau à trois

fureau. A tou5 les noeuds, où il y a de petîtts

branches ou des feuilles, il en fort deux grofles

épines longues, fortes & rouges , qui fe recour-
bent un peu vers la terre , & ne font pas direCle-

ment oppofées Tune à l'autre.

M La couleur en eft verte, d'un vert yerniffe

d*un côté , & de l'autre d'un vert pâle 8c blan-
châtre î elles ont des veines comme Ics ft uilles du

If. Jujubier fomnîfère> Zi^iphus foporîfer,

Lour,

Zi[iphus aculcîs [parfis ; folits lanceolatts , emr'*

vîis ; floribus foUtariis. Loureiro, Fior. cochiïi. i.

pag. Ï96. Sub rhamno*

Arbrifleau pt?u élevé , dont les tÎ£çes & les ra-

meaux font tortueux , armés d'aiguillons droits.
plantain. Cet arbre porte un fruit qui eft mâr en "»f.'"?

iont tortueux , armes d aîguiiions û oits

mars, & qui , en fa figure, reffen^bîe aiTez à de
^o!^^^'^«

,
épars i les f^^»'l^%l^,"^/;^\^"

^^^^^^^

petites pohimes J & eft de même couleur; mais il

n'îeft pas plus gros que des cormes ou de petites

& oppofées, petites, très-entieres, tans nervures

ft-nfibles ; les fleurs rougeâtres, folitaires, axil-

feule femence.
cerifes.Ilyapeuàmanger,carlenoyaueftbenu- [ l;«^f

s i^ un drupe petit, rougeatre . arrondi, a une

coup plus gros que celui de la cerife ; il eft fort
^^^ " —«--

dur& quafi rond, de forte qu'il n'y a prefque
qu'une peau fur le noyau. Ce fruit, étant mûr, eft 1 fep_ ^ ,

ridé & de couleur tirant fur I*orangé; il eft aftez dépouillés de leur écorce, produifent le fommeiU
doux, mais cotoneux. Je croîs qu*il y en a en appaifent les douleurs.

Cette plante croît en Chine, dans les contrées

feptentrionales.T? ^^Lour.) Ses noyaux, concaftes,

Italie fous le nom à'anaroU^ & c'eft peut-être

Jonfton.

folio fubrotundo , fruBu compre£l
>•

Suite des espèce s

13. Jujubier cotoneux. Zii^iphas xylopyrus.
Willd.

I. pag. 1 104

folitariisj recurvis ; foliis fub
wfculis , fubtîis tomentofis ; co

confenis. Willd, Spec. Plani

Rhamnus xylopyrus. Retz. Obf 2. pag. lï.

Confer cum lirlpho rugofâ y n^. 8.

16. Jujubier tomenteux. Zi[iphus tomentofa.

Xiiiphus aculeis gemînatis , altéro recurvo ; foliis

ovûto fubrotundis y arguù denticulaiis y fubtus foitis

floribus ramifque molliter tomentofis ; floribus dxill(^*

ribus , fafciculatis . ( N. )

Cette plante a de grands rapports avec le ^/{i-

phus rotundifolia i elle en diffère par la grandeur

de fes feuilles & par fon inflorefcence. Ses rameaux

font élancés, tomenteux & blanchâtres, garnis

de deux petits aiguillons , l'un droit, l'autre re-

courbés les feuilles alternes, médiocrement pé-

tiolées, ovales, prefque rondes, à trois nervures,

glabres & luifantes endefl^us^ molles, blanches 8r

cotoneufes en deffous, ainfî que les pétioles , fine

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le ment denticulées à leur contour ^ longues prefque
liliphus jujuba ; elle en ditfère par fes drupes fans
faveur, & de la grcffeur d'une cerife. S^s rameaux

de deux pouceSj larges d'un pouce &demi & plu^î

les fleurs réunies en fafcicules dans raiflTelle des
font garnis d'aiguil!onsfolitaues, recourbés^, beau- feuilles^ couvertes d'un duvet blanc, tomenteuxi
coup plus rares j fes feuilles alternes, médiocre- les pédoncules courts, inégaux, au plus delalon-
rnent petiolees, ovales, prefqu'en cœur, un peu gueur des pétioles. Le fruit tft un drupe ovale.

glab

entières j les fleurs difpofées en corymbes axil-

laires.

Cette plante croît aux Indes orientales ^ dans
les déferts, au pied des montagnes. Y)

14. Jujubier fauvage. Ziiiphus agrefiis. Loun

globuleux, glabre, d'une grofleur médiocre.

Cette plante a été recueillie par M. Poiteau

/'

T? C^-/.

^

17. Jujubier à trois nervures. Ziiiphus trlncr-

via. Cavaii.
,

Ziliphs

J
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Zi^ipkus foliîs ahernis ^ ovatrs , firruîctîs^ tn*

nerylisj fubtîts tomentofis ; florlbus hermaphroditls y

axïllaribus. Cavan. Icon, Rar. (î. tab. 50J. Sub
rhamno^ '
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hUattsi aiule ereHo. Duham. edit. nov. 3. pag. jfE S. Domingo. Ij ( Herb. Jujf. ) .

I

JULIENNE. Befperîs. Illuftr. Gen. tab. sM»
Cette efpèce a des tiges hautes de fîx pieds |

^S- ^ >J"fptris matrona/is jn^'.ii —Rg. 1, /tenais
& plus, divifées en rameaux alternes , flexueux,

I
^^'^'{//''''^'ï'<^j n". 8.

chargés d'un duvet court, tomenteux & rouf-
feâtrei les feuilles alternes , beaucoup plus lon- 5/*

ment de fa corolle^ qui de ;aune devient purpurine
en vîeilliffant.

z^ M. Willdenovr rapporte ^ maïs avec doute,
à Vkefperis taxa Lara., n^ i6, la plante qu'il
nomme ;

r

Cheiranthus ( taraxacîfolius) , foliis pubefcenci^
bus ^ inferîoribus runcinato-pinnatifidîs

y fuperionbus

gués que les pétioles , ovales finement dentées,
| Zltt^Jl^^f^^^^^^^^

Su^pl., n<>.^i2
,
pourroft égale-

luifantes en^deflus, pubefcentes, ferrugineufes
*"""" ^^"^

en delTous , â trois nervures , longues d'un pouce
& demi 5 les fleurs folitaîres^ axdlaires, réunies
quatre à fepti les pédoncules capillairesi le calice
a demi divifé en cinq découpures lancéolées, rou-
geatres en dedans , tonienteufes en deffous j la

corolle petite & rougeâtre ; Tovaire entouré de
dix foflettes j le ftyle court, bifide à fon fommets
une baie ovale & charnue.

Cette plante croît dans Tile Lu2.on, proche
Manille. J, (Cavan,)

18. Jujubier à ombelles. Zhîphus umbeîlatus.
Cavan.

Zîiîpkus cauh înermi ; foliîs oppojiiis ^ ovato-
acutis y Uneatîs i fiorîbus umbellatis. Cavan. Icon.
Rar. 6. tab. 504,

Ses tiges font hautes de fix à fept pieds ; fes

Willd

(Radis, n°. 8)
tivé au Jardin des Plantes de Paris, a été placé
parmi les juliennes, fous le nom de kefperls tendla.

Suite des espèces.
r

II. Julienne â rameaux nombreux. Hefptrîs

ramofijjima. Desfonc.

Hefpcrîs puhefcens y foliis lanceolatîs , dentatis ;rameaux élances rougeatres j les feuilles oppo- pliqais fubfeftlibus , torulojis y jiliformibus ybîmucro-lees^ prelque fetHles, un peu en cœur^ longues «^rw. Desfont, Fior. atlanc. 2. pag. 01. tab. 161.a environ rfn«r n^ii^A^ «1-1—^- -.—

1

_: i:_ 1 . . r o •

Hefperis orientalis^ maritima ^ leucoîifolio incano^

a environ trois pouces, glabres, ovales, aiguës
fermée r-iTri^c û.^.:x„-^ . 1. \i<\. .ferme
les Itipules très-courtes , tronquées j les fleurs
dilpofées en ombelles axillaires à rexirémité d'un
pédoncule commun , long d'un demi-pouce j les
pedicelles plus courts î des bradées oppofées , un
peu épaiffes ; le calice épais, turbiné, à cinq dé-
coupures marquées en dedans de deux foffettes j

l
etïcs î

eftyle

flore minimo. Tournef. Coroll. 16.
^

Ses racines font longues, fiHformes, tortueu-
fes i fes tiges droites, paniculées , très-rameufes,
pubefcentes ; les feuilles hériffées de poils très-

courts^ étoilésj les inférieures en ovale renverféj
celles du milieu lancéolées; les fupérieures li-

néaires-lancéolées, entières ou légèrement den-

bifide à fon fommetj les ftigmates globuleux j une V^"'^,^' ' '"
fî"^' P5^^^V^ 'H^^'^^^

^\'^, grandeur

petite baie fphériaue. de la eroffeur d'un praîn i^.SV^^\^^}/''fP'''' '^f^i ^^ "l^ce henfféî fespetite baie fphérique, de la groffeur d'un grain
de poivre , glabre , à deux loges.

folioles linéaires, ferrées, un peu plus courtes
que Tonglet des pétales : ceux-ci font violets j leur

^(

* Efpeces moins connues.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. I limbe ovale, un peuéchancré; les filîques cylin-
^^ ^

driques , prefque filiformes & fcflTiies , pubef-
centes, torùleufes, aiguës, terminées par deux
pointes.

* Ziilpkus (capenfîs) , aculcis gemînath , nms: \ t

^^^."^ Plante croît dans le royaume a'Afger, fur

ribus disvms; foUis ovatcnkiaJu „/.A.;, • ...1 I
îfs.'^otes maritimes, aux environs d Arzeau. (r.

f. in kerb. Desfont, )
'

12. Julienne pînnatîfide. Hefperis plnnatifda.

Desfont.

fiorlbus digynis y fi.

frutefccnu. Thunb. jÉ C^;?. JS. Spei. j)^

^Z'iipkus (heterogenea),flCtt/m gemînisjm-
pUcibus^ recarvis; foins ovaiis

, fcrnilatîs , triner^

luA
'
/r"fVf''""'"t {" v'r"'^' "''^P'''' ^^'^'\ Hefperis foliis împari-plnnatijidls , ramis filifor^Ind. Ci.Sub rhamno. In Indtà onentali, T> mibus; fiUqiîs toruhfisJubulJs. Desfont, Coroll.

* Ziiipkus iàornlngenfis) ^ inermis
, foliis inte- \ P*^' ^^ ^^^' 47-

gemmis , acutiufculis ; floribus axUlaribus, fubum-
~

Bot—'— c ' "^ ,,.'•'

Non Mieh.

aniqae. Supplément. Tome ///.

Leucolum madtimum j minimum , hijpaaicum ^

Bb
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>Vér»atn',fulns cfuc&. Toiirnef. Idft. R* Herb. m,
& Herb.

Ati ckeiranihus tr'ilohus Linn. ?
F

h

r

Cetî.e efpèce a de très-grands rapports avec la

précédente par fon port & par fes fleurs : eJie

s'en diftîngue par Us feuilles pînnatjfîdes ? elle

fe rap-proche encore benucoup du ckei^anthus tn-

loHits Linn. Ses tiges font grêles, cylindriques.

obtufes j entières^ ou munies feulement, vers leur

bafe , de quelques dents écartées, un peu pro-

fondes} l' s fleurs violettes, étalées, pédoncu-

lées ; les fîliques droites, roides, glabres, linéai-

res, furmontées d'un ftyîe épais & d'un ftign^ate

à deux lobes.

Cette plante croît dans la Sibérie. '^^ ( Willi.}
^,^

nmeufeSj longues de fîx à huit pouces; les ra-
j V/il!d.

if, Julienne à petite fleur, Ihfperis parvîfora.

meaux e'talés, couverts, aînii que les feuilles , de

petits poiîs étoiles; les feuilles radicales entières,

étroites jobtufes; les caulinaîres divifées en lobes

obtus j un peu diftans s le terminal plus grand ; les

fleurs prefque feffiles; le calice grê;e , alongé ; fes

foiîoles linéaires & ferrées ; les pétales rofes
,

Hcfperls foliis lanceolaus y repando-dentatis ; filî-

quîs feJJiUbus ^ horliontalibus ^ d'ftantibus y apîce

furcacis,W\\\A. Spec. Plant. 5. p. 51J).
— Schousb.

Sub cheirantho. Maroc, pag. 182.

Sts tiges font droites, rameufes, hautes de fix

blancs â leur bafe ; les onglets plus longs que le
j
pouces & piusj fes feuilles lancéolées, fumées 8r

calice j le limbe tronqué ou un peu éc'*:ancré; les ! denrées, d'un vert*pâle, pubefcentes, fongues de

filiqpes filifornne^, tubercùîeufes ^ pubefcentes, 1 deux ou trois pouces^ obtuf^s ou aiguës, rétré-

longues d'un pouce. ^ | cies, à leur bafe y en un pétiole court, chargées

de poiîs en étoile ; les fleurs très -petites, d'«»^
Cette plante croît dans TOrient & en Ëfpagne.

(^./)
\

Dctf

1 V r

15. Julienne des fables. Hefperls arenarîa.

ont.

violet-pâle, difpofées en une grappe alongée à la

maturité des fea.ences ; les fîliques fefldes, dif-

tantes, horizontales, cylindriques, pubefcentes,

longues de deux pouces , furmouiées de deux

pointes recourbées en corne, divergentes ^ rcn-

Hefperîs foliis lanceolaus y utrinqne attenuatis y 1 Fermant dans leur milieu le Itignate épais , trèi

pubejcentïbus ; inferioribus dentutis ; ftliquis fubula- \ obtuS , plus court que îes pointes.

tis , rigidls ^ fjfîlibus y iorulojis, Desf. Flor. atlant.

2. pag. 01. tab. i6z.
f

Elle fe rapproche de Vhefpens maritîma. On
Ten diftingue par fes poils, par (es feuilles rétré-

cîes à leurs deux extrémités. Ses racines font lon-

gues, rameufes & tortueufes, fes tiges droites ^

pubcifcentes^ rameufes j les feuilles lancéolées
^

létrécies à leurs deux extrémités, aiguës, pubef

Cette plante a été découverte aux environs de

Maroc par M- Schousboe. On la cultive au Jaidia

des Plantes de Paris. O (K". v. )

26. Julienne naine. Hefpcris jpumila»

Hefperis foliis oblongis ^ obtujis , fubjînuatis y
to-^

mentofis ; filiquis pu^ifccntibus y roflro brevi ,
glabiOé^

Decand. Synopf. Pl^nt. pag. 571 yfub hefperiiie p^r-
centes, chargées de poils courts, étoiléesi les ^ipr^^ & pior. franc. 4. pag. 654^
inférieures dentées i les fupérieures entières j le

calice hérifiTé; fes folioles linéaires, ferrées , un
peu plus courtes que les onglets des pét^iîes j la

Citeiranthus laceras. Gouan ^ llluftr. 44- ?

Cette efpèce fe diftingue de la julienne de«
corolle violette , de la grandeur de cel.e de 1 hef ^5^,5 i^ petiteffe de toutes fes parties, furcouc
pens mantima ; leur limbe ovale & tronque v les ^e fa fleur. Sa racine eft longue

, peu rameufe } fa
.

lUques crefque fefiles, droites, étalées, fubu- ^ige courte, ordinairement longue d'un à deux
lees , glabres ou henifees , toruleufes , aiguës. p^^^es , quelquefois de quatre ou cinq. Ses feuil-

Cette plante croît en Barbarie y fur les côtes 1 1^^ > d'abord en rofette , font aîongées, obtufes,

maritimes j aux environs d'Arzeau. {V. f/inherb\ entières ou légèrement finuées à leurs bords.

sfont. )
couvertes d'un duvet court, mou & grifâtre, a

poils rayonnans î les fleurs prefque feflBles } le ca-

24, Julienne des plaines. Hefpcris aprica, \
ïic^ un peu cotoneuxi la corolle d'un violet-roa-

Wilîd. geâtre ; l'entrée du tube tachée de jaune i
les pé-

f«fue linéaires} le ftig"

^
ILfpcrîs hlfF^da JoU^^^^ lanccolatis ybaf fubdenta^ ,,,,,^ ç % . ,es ftijc^ues grêles, cylindriques, un

us; fi:quis tuais. Widd, Spec. Plant. 3. pag. 518. p^u étalées , pubefcentes, lernnnées par une petite
Sub cheirantho* corne obtufe îf^ glabre i les fcmences petites, non

bordées.
Toutes les partie s de cette pi mte font hériffées

de poils rudes. Ses racines produillnt des tiges
| Cette plante a été découverte par MM» Miot

très-fimplcs, prefque ligneufès, longues de cinq 1 & Noifetce,. parmi le fable, fur leb côtes de l'île

â fîx pouces. Les feuilles fçint lancéolées, un peu I de Corfe. Q (D^cand.)
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pidata.

sfperis bicuf- 1 fleiirs difpofëes en une grappe terminale, aîter-

jP

Hefperis foliis lanctolaiis ^ aciuîs
^ fi

hefcentihus ; (ïliquis adpnjjts y bîcufpidd

pidato.
.

Hefperis onentalis glajîifolio ; f.\

laceo. Tout nef. CoroH. i6.

^/-

Cette pîante eft pubefcenteïur toures Tes par-

nés, pédonculéeSj d'abord blanchâtres^ puis pur-

,îurines> les calices colorés, ouverts, plus courts

que les onglets; ceux-ci très-étroits j îe liir.be

ovale, obtus ; les fî'iques glabres, droires ^ alon-

gceSj prefque cylindriques , furmontées par deux

{| points globuleux.

Cette plante croît à i'ile de Téniriffe. On îa

i I cultive au Jardin des Plantes de Paris. 1? ( K, v. )

ties. Ses tiges font droites /hautes d'un pied & | io. Julienne ligneufe. Hefperis frutefcens.
' demi i fés fetiilles caulinaires fefliles, lancéolées j

aiguës, munies, à leur bafe, d'une ou de deux
dents peu fenûbies ; les fleurs femblables à celles

Hefperis foliis linearîbus y iniegerrimîs ^ glahriuf

cuiis J Jtliquis linearibus y comprejfts ^ utrinque dUt-

nuatis. Vent. Horc. Malm. pag. 83. Sub ckcirantho^

-ment lancéolés , obtus & un peu plus longs ; les 1 Confer cum hefpcrîde cinereâ ^ var. a.

-iiliques ferrées, cylindriques, terminées par le \ Cette efpèce a de très- grands rapports avec I2
Itigmate perhltant, droit, a deux lames.

:

' " '
• . ^' ..

Cette plante croît dans l'Arménie. ( Wilid. )
IF X

z8. Julienne roulée. Hefperis contorcuplîcata.

Wiild. ^

^
^^J^eris foUîs radicalibus finuato-dentaîis ; eau-

| Jy ^j^^i

chciranthus tenuifolius Ait. ; mais celle-ci a des

fleurs jaunes & non blanches. Ses tiges font droi-

tes, cylindriques, rameufesi les feuilles linéaires,

aiguës, très -entières, parfemées, à leurs deux
faces J de poils couchés, peu apparensi les fleurs

très-blanches , &: un peu plus grandes que celles

'linis ianceoiatls
, fubdcntads ; filiquîs kîfpidis ^ re

•volutis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. ^11. Sub chei-
rantho. — Stephan. in Litt.

Hefperis orientalis ^ Uucoii folio , fliquis cornicu-
latis & inconis,? Tournef. CoroU. 16.

Ses tiges font rameufes, divergentes , hautes de
fix pouces, légèrement pubefcentesî fes feuilles

rantkus chius , difpofées en grappe } les fi'.i-

qucs linéaires, légèrement comprimées, furmon-

tées d'un ftyle grêle, rétrécîes à leur bafe, por-

tées fur un point très-court.

Cette plante croît dans Tile de Ténériffe. T?

{Vent.) '

31. Julienne pon£lué€. Hefperis punciata.
«â

radicales & inférieures lancéolées, finuées, den- 1 Hefperis foliis pinnaùfidis ^
punBatis ^ pîlofis ;

tées, prefque pinnatifides, les fupérieures. pref- j laciniis linearibus ^ integerrimis. (N:)
que glabres, lancéolées, aiguës, pourvues de
deux ou trois dents diftantes, très-couttes ; les
fleurs violettes ; les fîliques cylindriques, un peu
obtufes, toruLufcS, hifpides, toi fes & roulées.

Cheiranthas pinnatifdus. Willd. Spec. Plantvj*

pag. 523.

Cette plante a des tiges droites, hautes d'un

Cette phnte croît dans la Sibérie, vers le mont I
^l^'^^'-P^^^ ^ P|^^^ ^''''^^^'

' \ ^^"5 P?,P^ ^X;r ^» icuiuiit
« rieure, en quelques rameaux. Les feuilles, aflez^

femblables a celles du coronopus , font pinnati-

fides} les découpures linéaires, ttès-entières, cou

Caiicafe. (Willd.)
L

L XL
f -

J'en ai vu une variété dont les niiques étoiînt . ,.

,

prefque toutes tiroires , grêles , longues d'un vertes , ainfi que les tiges, particulieretîicnc fur

'pouce i les fleurs blanchâtres; elle venoit du leurs bords, de longs poils blancs, épars. & Ue

montCaucâfe. {He^ù. Dcsfon:.)

29. JuLitNNE à longues feuilles. Hefpens lonsl

Hefperis fruticofa , foliis lonoijfmis ^ lineari-hn-
feolans, pendulis , acujninatis^ remote ferrads. Vent.
Hort. Malm. pag. 83. àub cheirantho.

points faillansi les fleurs rougtâtres, de la gran-

deur de celles de Very/imum cheiranthoîdes^ Les

fîliques n'ont point été obfervées.

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Willd.)

31. Julienne odorante. Hefperis odoratijftmà,

Marfch.
J -r

Hefperis foliis tomer.tofs , lynito-fmuatis i fliquis

comprejfts ^ tomcntofs , apice bilamellaiii ; cauUfrw.

ticofo. (N.) —Willd. Spec. Plant. 5. pg. ^24.

Suh chdrantho.

Ses tiges font lignêufes. d'un blanc-cendré,
glibres, rameufes; les feuilles éparfes , prefque
feffdes, étroites, linéaires, lancéolées, pendan-
tes, prefque glabres, aciiminées, rétréciis en
pétiole à leur bafe, longues d'environ trois pou- | Cheiranthas odoratifftmus. .Marfch. Cafp. 116.
Ces, larges de trois lignes, finement dentées en | n". zz, & Flor. caur^ caucaf vol. 1. pag. m.

Pall. Ind. Taur. in nov. Aft. Petrop. 10. pag.
J 14.

Bb 2

<"cie
î les dentelures

^
écartées » foie petites ; les

^i-
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Hefperls orlentdlîs ^ marîtîma ^ îeucoii folio in- 1 barîe» au pied des montagnes, aux environs de

eano ^florïbus varîîs. Tournef. CorolK 16.

Ses tîges font médiocrement lîgneufes, rameu-
fes à leur bafe , blanches & tomenteufes y aînfi

que toute la plantes les feuilles très-variables ^

alongéeSj la plupart îînuëes^ prefque pînnatifides j

1) f. in kerh. Desfc

jlf. Julienne toujours fleurie. Hefperls femper^

fiorens. Schousb.

Iherîs foliis Unearî-lanceolatis , acutîs ^fubfcabrîs;

à découpures obiufes, très-entières j tantôt pro- | cauU fruticofo ^ filiquîs comprejfis. Schousb. Maroc.

fondement pînnatifides , tantôt feulement dentées
inégalement, d'autres fois fimples & entières vers

les racines. Les fleurs reflemblent , par leur cou-

ift

hefp

pag. 181. Sub cheirantho»

J5. ? ffefperis (linîfolîa) yfolîis confertis ^ linea-

rîbus y Integerrlmis
, fcabris ; ptîquïs fubtetragonîs.

Perf.Desfont, Catah Hort. Parif- pag. 129

^Ji:^ a 1 ri- • ^ I i>ynopl, 2. pag. ZOI. oub cneirantno.
calice etttomenteux; les lîliques comprimées^

| j j^^
*^ ^ ^

longues de deux pouces, tomenteufes j terminées
par un flîgmate épais ^ alongé, à deux lames.

Pourr. în

Il y a tant de rapport entre les deux plantes que

^ , * r t 11- -J J I i^ réunis ici , que je n'ai pas cru devoir les fépa»
Cette plante croit fur les co]lines_ arides, dans ' t.. nr^mUr^ Jfp. rî^pc m^^mrrpmAnt li^n^^^

la Tauride & les contrées feptencrîonales de la

Perfe. J) ( IFL'ld.)

33. Julienne a fîlique* plates. He/péris far-
fctia.

Hefperls flîquis ovalihus , comprejfts ; folUs //- I lice glabre, verdâtre; les folioles lancéolées , ai-

neari' lanceolatis ; caulc frutzcofo , ereBo, Lînn. I guës , un peu plus courtes que les onglets de la

rer- La première a fes tiges médiocrement ligneu-

fes , cylindriques , prefque liffes , cendrées 3 les

feuilles très-longues ^ fort étroites ^ feffiles^ li-

néaires, lancéolées ^ aiguës, rétrécies a leur bafe,

un peu rudes, entières» d'un vert-cendréi les

fleurs pédonculées, en grappe terminale; leur ca-

Mantiff. 04.— Vahl , Symbol, i. pag. 48. Desf corolle ; celle-ci blanchâtre & purpurine î les on-

Flofi. atlanc. 2. pag, 89. tab. 160. Sub ckeirantho. | glets filiformes; le limbe ovale , obtus j les iiîi-

Farfetia &oyptiaca. Turr. Farfet* Venet. 176;.
pars 4. I. tab. r.

LunariaJcahra.Y Oïù.\i. Flor. 3Cgypt.-arab. U7,
& Icon. tab, 16.

ques comprimées.

Dans la plante p, les tîges font plus roides , cy-

lindriques à leur bafe , anguleufes à leur partie

fupérieure j les feuilles plus étroites , plus rudes,

plus rapprochées, prefqu*en fafcicule; les fleurs

^. Cheiranthus (Hnearîs), foliis Unearibus to- I d'un violet-pourpre plus foncé > les filiques lege-

nientofs^ caulc ramofo^diffufo.Yoï%V\\.lc\ov,x%Y\^^-^ \
^^^^^^^ tétragones.

arab. pag. 120. Ces plantes croiffent , ta première dans le

Cette plante, par fon port , & furtout par h I royaume de Maroc, la féconde en Efpagne. 1>

forme de fes filiques ^ pourroit former un genre I (*^» "V. )

fleurs. Ses tiges font roides, hautes de deux pieds

& plus, ligneufes, blanchâtres^ très-rameufesj

les rameaux grêles, divergens; les feuilles diftan-

35. Julienne cendrée. Hefperis clnerea, (N.)

Hefperis foliis fubulato- enpformibus , ereâis , ftr^

tes,feflriles,très-érroites,un peu foyeufes & lui- I E<^fi^ > fim'l"^^ i /^'fi«" lanccûlatis ,, acutis y cauit

fanteï, Hnéatres, aiguës, longues de deux pouces
& plus, 3 peine larges d'une ligne j les fleurs foli-

taires, pédonculées , formant une grappe lâche &
terminale ; leur calice cylindrique , d'un vert-blan-

châtre ; les folioles linéaires > ferrées, aîguès j la

corolle d'un brun-fcMicéj un peu jaunâtre â fa bafe,
quelquefois un peu purpurine, répandant une

angulato. (N. )

Cheiranthus ( fcoparîus} ^/o/nV llntari-Unceola*

tis , integerrimis ^ utrinque altenuntis , firigofo pu^

befcentibus; caulejruticofo^ ramisfa^igiatis* ïWiW'

Enum. Plant. 1. pag, 681.

Jî. Eadem ^ foliis fublincaribus ^pLxîiîs^ inftriari'-

©deur aromatîquei le's pétales linéaires , obtus j I
^^^ retrofexis ; cauUfruûcofo. (N.)

les onglets un peu plus longs que le calice i les
Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

ëramines plus courtes que les onglets j le ftyle per- I , ^^«e^^Pf^e a ae rres-granas rapports avtrc i«

fiftant; les filiques planes, ellipriques, longues de I
^^^^^ranthusfoparius Willd. j elle ma paru en dil-

fîRant; les filiques planes, elliptiques, longues de
neuf lignes, larges de quatre, droites, blanchâ-

anes

TTV

férer par fes feuilles rudes au toucher, mais nott

pubefcentes > point rétrécîes à leur bafe, fermes,

très-étroites,, un peu enfiformes, droites, lubu-

lées, d*un vert-cendré, très-entières, éparfes>

très-rapprochées, plus larges à leur bafe > les tiges-

glabres, rameufes,. cylindriques, un peu anguleu-

Cstte plante croît dans TEgypte & dans la Bar- 1 (es ï leur partie fupérieure îles fleurs violettes oià

îées d'untirge rebord membraneux. Dans la va-

font

fie
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purpurîneSj médiocrement péJonculées, dîfpo-

fées en une grappe alongée ; les (îliques glabres ^

lancéolées , longues de fix à huit lignes, droites

,

rétrécies en pointe, munies > fur le dos des val-

ves, d'une forte nervure.

Dans la variété iôj qui peut être conftîtue une

I V R 1 97
* Hefperjs (glandulofa), calicis , folîis petiol'if

que glanduîîs ftipitads obfitis ; foliis linearihus ^ in^
tegerrîmîs. Perf. Synopf. i. pie. 103. Flores albi.

In SibiriéL arenofis , Patrin. ( lUrb. Jujf.)

* Hefpens ( cheinmhus) ^follls fublanceolach,

Jîls j calicibus glanduloR.
efpèce, les feuilles font planes, linéaires, plus ! Péril Synopf. 2. pag. 113. U campis andis Dau-
étalées , un peu plus larges ; les inférieures rabat-

tues en dehors î les liges plus fortement anguleu-
fes, principalement à leur partie fupériture. Je
n'ai vu les filiques que très-jeunes.

€)
/

^fperis ? (cheîranthus gramîneus),/^///^
dicalibus enjîformib fimplï

Cette plante croît aux îles Canaries. Tj i^Ff j ere^o. Thunb. Prodr. 108. Ad Cap, B. SveL
in herb, Des/ont, )

36. Julienne pWeuCe. Hefperîs pihfa.

Hejperîs foiiîs pinnatîfidis y pilofis ; lacîniis linea-

rïhus ^ integtrrimîs ; cault fubfimplici. (N- )

pag. J23

ifid

^
* Hefpens? (cheîranthus elongatus),/o///j lînca^

rihus , întegris , gUhris j caule herbaceo ^ treào^

Thunb. Prodr. Kc.

* Hefpens ? ( cheiranthus linearîs ) , foUis Unea-
rlbus y glabrisi caule ereéio^ herbaceo. Thunb. 1. c-

* Hefperîs (cheîranthus carnoCus),foliis jîlifar-

Cette plante a des tiges droites, hautes d'un de- 1 mi-Unearibus ^ carnofis ^ întegris ; caule frutefcentc^

mi-pied & un peu plus, prefque fimples, pourvues j
Thunb. 1. c* Ad. Cap. B. Spei, ^

feulement de quelques rameaux à leur partie fupé- * Hefperîs (z]yffoides^
y folîîs ïmhrlcatis , eu

neure
5
les feuilles prefqu en corne de cerf, pin-

„^^^;^ tomentojis, Inugerrlmls ; jloribus urminaîl-
naufidesi leurs découpures linéaires tres-entie- bus Jparfis , brexiter pedicellatiJ. Perf. Synopf. 2.
res. munies, ainfi que les tiges , de longs poils pag. 205. iHerb. Desfont.)

^ '

blancs , particulièrement vers leurs bords , & de l
^ ° '^

^

-^ '

points faillansi les fleurs rougeâtreSj de la gran- ! Leucolum minus , frutlcans, purpureum ^ alyjji

foliis. Barrel. Icon. Rar. tab. 804. la Lujicanid,

Hancfpeciem non invenî in herh. Desfont,
M

I

JUNCAGO. Genre de iTournefort^ qui fe rap-

porte aux trîglock'tn de Linné.
r

JUNCUS. {Voyeiio^c.y

JUNGERMANNIA. ( Voy. Joncermankï.)

'yfi
ques n'ont point été obfervées.

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Willd.)
I

'f^ Efpeces moins connues.

Hefperîs (cheiranthus villofus)^ cautibus de-

<^ntbentibu$ ; foliis villofo-fcabris , tinearibus ^ re-

ynoie dentatis i florîbus feJftUbus. Forskhallj Flor*

^gypt.-arab.pag. 120. JUNGHANSIA- Gmel- Syfl.Nat. r.pag. 2/9

Ses fleurs font violettes , feffiles j les étamînes ^'%^ ^«
l?^"^^

S^"^/ ^A'^ ''''^'^^^ ^*™- ^""^^"^

élargies à leur bafe, fans glandes apparentes ; de
petites filiques droites y furmontées d'une petite

pointe fubuléeî les feuilles linéaires éparfes, den-

(^cy^ç CuRTis, Suppi.y

JUNGIA, Gaertn. de FruB. Sent. i. pag. lyypointe luDuieej les teuiiles linéaires eparles, den- l r' r^r^ ;-
— C r^

^^ r^l.r
fées, obtures^ rudes & velues ; les dentelures

'^^' jS- - IH^fir. G./r. tab. 145 Ce genre, etablr
- * par Gxrtner, avoit été adopté par M. de La-

marck j il a reconnu depuis qu'il dévoit faire par-
Cette plante croît en Egypte^ dans les envi- I tie du genre efcalonia. Cf^oye^ Steréoxylon

diftant

-* Hifperis (pinnatifida) ,/o//7j argute ferratls ;
fuperioribus lanceolatîs ; inferioribus înferne pinna-
tifidis ; filiquis breviier pedunojiatis , breviufculis.
Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. jr. la kumidis

Suppl. )
/

oaertner a employé le nom de trinaae, au Iieij

de celui de jungia ^ pour un autre g=nre établr

d*abord par Linné fils. ( F^oye^ Trinacte.)-

flvarum Tennafed. Non Desfonc7CoroJl'
"""

| JUNIPERUS. iFoyei GENEVRIER.)"'

* Hefperîs (pinnata) , parva, càfpîtofa , foliis I JUPICAI. Pif. BrafiL 158. Cette plante parolt
pinnatis^ pdis hngîs , fiorihus fuhfejftlibus. Perf.
Synopf. 2. pag. 20?. Patrîn legit in littoribui lacûs
Baikal. C Ucri. Jujf. )

être le xyris indica Linn.

IVRAIE. (.roy^tYvRAlfi.)

X,
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JUREPEBA. PlAiite de Pifon , BrdfiL'i^i. C'eQ [
courts; ks fleurs axillaire-; & fen'iles ; quatre pé-

tales 3 huicéta'.riinesj r<)vaii-ehi''pi;le, * yiind Jque,\q f'jlanurn paiikuiutum Llni).
r

Lr

JUSQUIAME. .Hv^/c-yrf^:.'^. Illuftr. Gen, tab.

117, fip. I. Fruélifîcation delà JLifquamej cfaprès

t Touniefort i
— fig- 2. ^ hyofcyamus ailus ^ \i^ . 3. f

couronné par Us quatre fdioîes «lu calice.

Cette plante croît dans la Guinée. ( /^./.)

14. JussiE à feuilles de lin, Jujpéia Unifolia.

Vahl.

Jujfi£^ folih lacîn'iîfque caliclnis Lincarhîanuola^

JUSSIE. Jujp.éiJ. r.Iuftr. G n, tab. 280^ fîg. i ^ l ils, glahris ; florihus ftJfiHhus , cciundns. Vahl,

JUSSLEA. ( F'oyei JussiE.)

juJJsAu octoiicrvia y u^. lO; ~ fig. ijjujji&a ercBa , } Eglog, 2. p^g. 32,

n^ 9 ; *^S- 5 W'^.(?^^'^ ùr.gufllfolla , n°. J i >/-
JisLafiffrutkofi^ Gsertn. tab. 31

Ses tiges fonr droites , tendres
,
glabres^ her-

bacées, tccragones 3 Ifur piîtie inférieure , ra-

TICHOIVE, Su^pL)

Oofervations. L^ jujfu^a eidis de. Forskh.^11 aéré 1 meufes ^ comprimées & angulrjufes à leur partie

mentionné fous ie nom ii amichorus. ( Voycs^ An- l fupérieure; les rameaux alternes , prefque fihfor-
r.

;
X meSjétalési les feuilles prcTuue feiïîies^ étroites,

linéaires-lancéolées, ghbres à leurs deux faces,

rétréci^^s à leurs deux extrémités , i peine vei-

nées , longues d*un pouce au plus; les fleurs Tef-

/:i r'-» 'El* t'i- -\ _Ji

Su IT£ DES ESPÈCES.

12. JussiE à grandes fleurs. lujfîa,a grandifora, \
files, folîtatres , axillaîres} !e calice a quatre dé-

Mich. coupures lancéolées , aiguës , longues au plus de

j ^ ,. ; -7 / .; 'ft I
trois lignes; quatre pétales 5 huit éûminesj les

Ju^.araaucreFeme,c.uUenao,culuthusvuh^
capfules Siê!es\ cylindriques, très-gîabres , Ion-

fis ^fviils integcrrimis , infcrioribus fpaihulatis , fu-
^perioribus lanccolutls, Mjch. Fior. boréal. Amer,

I, pag. 267.

^
Cette efpèce a des rapports avec U juj/s^a perw

vianui elle eft remarquable par la grandeur de fes

fieurs
, qui refl'emblent à celles de VMotkera Bien

;2/j. Ses racines font rampantes , cylindriques^ li-

gneufes ; eli^s produifent des tiges redreffées , ra-

mifiées, cylindriques , li^neufes à leur partie in-

férieure, chargées de poils blanchâtres 6c couchés;

gués d'un pouce.

Cette plante croît dans rA.mçrique méridio

nalet

les feuilles alternes., à peine pétîolées, très-en-

15. JussiE acumînée. Jujfua acuminata.S'^^^ïi'^*

JuJJiéLU erecîiufcula ^ glahra y foliis [ato-lanceoh^

cis y attenuatls i flaribus oStandrls ^ ful^fejjîlibus. S^*

Flor. Ind. occid, 2. pag. 745-

^* Eadem yfoltls angufiioribas, (N.)

t

tières
,
prefqiie glabres ou parfemées de quelques Ses racines font rampantes j (ts tiges hautes de

poils rnresi les mferieures fpatulees. prefquob- | fîx pouces, couchées à leur partie inférieure, af-

cendantes , cétragones , fimples , glabres ;
It-'s

feuilles alternes, pétiolées , hncéoîées, élar-

Sp;c'°nf,-l".: ""T ^k'"'
^ P'"'.' '" "'"'"'

I
^'' ' Blabres , entières

, longueme.u acuminées,

l! î fpVÀ it l'nli
' ^T ^'T ' P "' T'T ••^^'^^'^^ â '^^"^ ^'^^ > à "«^'-v^^es parallèles i

les

que les feuilles
j 1 pva re & e calice vdusj les di- p^tiolrs trè.-courcs; les ficors pecitis, jaunâtres,

valons de ce dernier lancéolées .acuminees, per- foliraire., axii'aires, médiocrement pédoncule:*;
iiltantes \ dix etamines. s

i j » v .

prefq
mfesj ks iupéiieures Ijuicf olées , plus longues

,

.aiguës à leur fommet, iétrécies eu pétiole à leur
bafe, longues de deux pouces &: plus; les fleurs

Cette plante croît dans la Caroline & d ans les

quatre folioles au cabce , ovales, lancéolées, •ii'

gués ; quatre pétales ovales, acuminés: huit éra

marécages de la Nouvelle-Géorgie, Tj ( ^. /. 1
"^i^^^» une capfule tétragone, longue d'un demi-

Comm. Bofc. )

13.' JussiE linéaîre;X'//^d Hnearls. Willd.

pouce.

Cetr^
(

/j///5 linearlbas
^ fjfl'biis ^ hîfi

Tl

- P-g- 57J
\

t

Ses liges font dioîtr-s, glabres, firiées, cylîn-

M. LeJru a recueilli à Posto-Ricco une ju^»®

à feir.lîes très-étroites, lancéolées . à fleurs P'^*

tires, felfîles, qui m'a paru devoir fe rapprocher

beaucoup de la précédente. {V. j\)

di-iques, rametifes, parfemées de quelques poils 16. Jl'SSIE fagittée. JaJJha fughtata.
à fa partie fupéricure , les rameaux fimples , al

ïvrnes., chargés de poils trèscourcs ; les feuilles
aUernes, felïiles, longues de deux pouces & plus,
très-étroîtes, linéaires, \\\^ peuobtufes, à peine

Jujfîia foiiis fejftlibus y oppofids terntfve ^
linean^

bus
,
fuglttatis ; cu^fu/is fejftlibus ^ fubglobofis , ^r^^^

hrevicer quadrîdentatls. ( N.) 1

veinées, couvertes de poils rtidcs, droits, très- i Je ne rapporte qu'avec doute aux/i#^^ cette



^

I l ÎS9
filante trewemnrquable^ & dont Je n'aî vu eue les

fruits. Ses rameaux A.nt g!ab;es ,
grêles, drotts.

:Ti

herbacés
, ;

^^-^''^^.Sj longu-s de Quarie lignes j dentées à ieur

??i
y prefquejécragones , d'un vert-Crnd-éj ^

inoitié lupérieure ^ d*u!i beau vert iv Juifantes ct>

. les feuilles ftrtîles^ oppofées , très-glabres , li-
j

diffusî i^'s fiipérieures plus petites, pîus rappro-
néaîres , fagittées ^ entières^ aiguës^ très Cjdu- chéesi les pétioles plus h. 035 que les feuilles 3 le

-H. ^L A & ^ __ ^ j_ l H ^1 M V H. r-r A b ^'^ -B.

ques"j longues d*environ un pouce & den;!^ très-

étroites, diviféesen deux lob.. s courts & arronîis

à leur b.i ferles fruits fefliîes, nxiîlaires, cppofr's,
quelquefois nu nombre de trois & m.êine de qua-
tre, ce qui me f^it foupç nmer que les feuilles

pourroient bien être tetnées ou mêue quaker-
nées 5 ks capfules petites^ très-glabres, obfcuré-
tuenr tétragones^ globuleufes j delà grodeur d'un
grain de poivre ^ furmontées de quatre petires

dentsaiguës, très-courcesiTenveloppe frrtmincej
f
c^pfule plus longue que les feuilLs.

les femences extrêmement petites ^ nombreufes
j

attachées à un réceptacle central. ' ^

*^^
'

Cette plante croie à Saint-Domingue, {V^f in
herp. Desfont.)

calice coloréj quadrah;u;aire j a quatre folioles

lancéolées i la coro'L' d'un beau jaune } quatre
pétales deux fois plus longs qu^ les dîvi/i-^ns du '

calice^ ovales j un peu échan^rés à leur fommer,
marqués d'une tache ëcarlate , iijférés fur un pet:t
tubercule ovales huit écamînes alternativement
pîus couites i les plus grandes attachées à de pe-
tits trîbercules charnus ?c pileux; Tovaire Irir-

monté de huit tubercules pileux, inégaux j la

17. JussiE nerveufe. Jufua ncrvofa.

Jujfts.d gLihra
^ foliis ovato-lanceolatis

y fuhfeffîH"
us ^fubtus netvûjis ; rameis multo mlnoribus . florin

bus oSfandrls. (N,)

Efpèc
^

Cette plante croît à la fuiface des eaux, d^n-s

TAméiique meridionaîe. {V^, f in hcrb. Défont,)

19. Jus SIC nageante. /:/^^i£;î natans. Plant. cqui:w

Juffî&û foliis fiborbîculatis ^ inicgris dentat:fvt ;

foribus pcdunculacis ^ o&andris dccand'ifque ; pedun-
ca-is folio paulo longipribus. Humb. & BonpL Pi-

equin. I. pag, 16. tab. 3, iîg, 6. •

Cette plante fe foutient à la furface des eauV,
fans que Jamais fes racines la fixent à U terie. Ses

gneufes^ font droites, cylindriques .obfcurement j
^ig^.^^ 'O'^tpleines^ cylindriques, longues de quttra

letragones
, glabres ^ ainfi que tout le refte de .„

•plante
, d'un brun-rougedtre. De jeunes rameaux,

très-grêles, axilîaires , fortent de TaifTelle des
feuilles: celles-ci font alternes, prefque
t^vales-'ancéolées, aiguës, très-entières,
de deux pouces , !arg:S de fîx à huit lignes, "fer-
nies

3 droites
, pcu\rvues en defîbus de fortes ner-

jures fai'lantes, latérales, obliques, blanchâtres

^

fs dirigeant vers le fommet des feuîlîes, nulles en
deffus; les feuilles des rameaux fleuris fort peti-
tes

i les fleurs folitaires, axilîaires ; les pédoncules

a cinq pouces; les feuilles alternes, pétiolées,
glabres, ovales, très-minces^ denté^iS dans leur
moitié fupérieure i les pécioJes plus couris que

feiïlhs*' 1
^^^ f^'uilles , pourvus, de chaque côté , de periis

longues I
^oï;ps^l^îics , ovales, fpongieux j les pédoncules
foluaires, uniflores, axilîaires, plus longs que les

feuilles; le calice cunéiforme > leiirs découpures
"

^'iiguëv} quatre ou cinq pétales blancs, avec une
tache ;aune à leur bafe y ovales , caducs i huit à
dix étaminesî une capfule longue de ili à huit
lignes. Cette plante a de grands rapports avec 1«

J^fine, un peu plus longue que le limbe du ca-
lice-, huit étamines; la capfule courte, un peu
Py ri forme.

longs de fix lignes ; les quatre folioles du calice j J^JP^^
reptans ; elle en diffère par ks corolles bLn*

lancéolées, acuminées , perfîftantes; la corolle |
^'^^Sj par les feuiPes plus grandes, par la longueur
des pédoncules, dépourvus de bracl:es.

r

Cette plante croît àïxxs les étangs, à la Nott-
velle-Grenade. ( BonpL )

L

JUSTICIA. {^Voyei CarmantineO

\Xlk. {Foyci IxiE.)/

IXIE, Ixia. Illuftr. Gêner, tab. 31 , fig. i , ixia

bulbocodium , n**.- 7;

Desfont.)
(V.f,

18. JussiE à. feuilles de fédum. Jujfuafedoides.
Plant equin.

Jiijft&a foliis fpathulatis, in rofulas expar.fis , apice
dcntatis i pedolis longis ^gradaùm minoriùus ; flori-
bus tctrapetalis 3 oRandris ; Jlaminibus alternaàm
minonbus. Humb. & Bonpl. Plant, equin. t. p. 15.
tab. 3, fig. a. -

Ses racines s'enfoncent dans l'eau j elles fe di-
vifent en fibres nombreufes, capillaires, & pro-
duifcnt une tige droite, fîmple ou bifurquée,
longue de quatre à fix pouces ; les feuilles alter-
nes, très-rapprochéis, étalées en rofette à la lur-

V

fig. 3 , zxia cinnamomea ,

n '. 155 — fig. 2, la même plante mal rendue par

le delluiateuri — fig. 4, ixia fruilcofa , n°. i.

Ohfervations, i**.Ce genre a éprouvé de grai^ies

réformes depuis fon érablitT-ment. Linné Pavoit

d'abord inftiiué pour deux einèces dont la coro!ie,

plane, très-ouverte, étoit dépourvue de tube ;

c'étoit d'après ce caratcère qu'il Pavoit nomme
ixîa ^ faifant alhifion à la roue d Iscion; il leur réu-

ni: er^fuite d'aunes erpèct-s/pourvues de lube^à-
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leur corolle. Comme ces dernières fe font trou-

vées plus nombreufes, on a retranché des ixia

celles à corolle plane, fans tube j qui ont été réu-

nies /les unes aux mor&a y d'autres aux gladiolus

& aux ar'ffiea ( SuppL ). Les genres wîttfenia , tvjr-

fonia {voye^ ces mets ) & pîufieurs autres ont été

également établis aux dépens des ixia.

1^. Je penfe qu'il faut rapporter comme variété

I

^^mts , non marglnatisi fpathâ tuhumfuperante. Curt.

Magaz. tab. po. ^

y. Ixla (auîîca), robufiior ^ ramis multifiorls ^

fpathâ tubumfubAquante, Curtis, 1. c.
« _

IxU (aulica ) ^ foliis enfiformibus , nervojis ; )?o-

ribus racemofis , bracieis inugris» Ait. Hort. Ktvr,

i-pag. 57.

a Yixiabulcodtum , n**. 7, Yixia (eIongata),/o//7j
[

S**. Vixta poîyftackîa /n^. iG y eft Yixîa thyrfi-

Jli'formîbus y recurvîs ; fcapo umfioro ; fpathîs andis,
|
fiora. Delaroche, Diflert. n®. 7. Jacquîn y ajoute

coroiU tuba brcviorîbus. Vah! , Enum. Plant. 2.' une variété à fleurs îaunes. Hort. Schoenbr. !•

pag. ji. Elle en diffère principalement par fes

fpaihes aiides, plus courtes que le tube de la co-
rolle i elle croît dans les plaines fabloneufes de la

Sardaigne. if

3**. M. de Lamarck a converti en efpèce Vixia

hulbocodlum y n**- 7^, var. <^i il Ja nomme ixîa

(campanulata),/!^/»© brevijfvno^ paucip

formicas , fi

fcapo tongîorîbus ^foliis fiL

pag. iC9r-C'eft Yixi

- Vahl, Enum. Plant.

pag. 9. tab. 18.

9°. M. Vahl rapporte à Yixia pentandra Linn.,

fcillaris félon M

iyft

10 ibifi iflent

comme variétés deux autres plantes; favoîr:

j5. Ixia (hoMeticez), fcapo ^mplici; folii

xfiformibus , glabris ; fpatnis arijl

2. pag. 49. Il faut encore y rapporter la fyno- Jacq. Hort. Schoenbr. i. pag. 9, tab. 17.
nymie Tuivante :

feis^ fi luteo.

Thunb. DifT. de Ixiâ , n^ 3 ^ var. 7.

Bulbocodium pedunculis nudis y unifions; foliis
fubutatiSy HnearibuSy longiffimis. Miller j Icon. 160.
tab. 240.

Crocus capenfisyfioribus violaceis. Burm. Prodr. 2.

4*^. Peut-être convient il de rapporter à Yixia

y. ïxia (monanthos), caule unîfioro , foliis lan^

ceolato - Unearibus loneiorc, Delaroche , DifTert,

n°. 8.
j

ï

^. Ixia axîllis abfqué buîbis. Vahl , Enum. Plant.

2. pag. 72.

1 1°. A Yixia arifiata^ n^. ii^ il faut ajouter :

Sparaxis ( grandi flor a') j/c^Z/Vi fubtiliter firiatis

,

fpathîs arifiato- laceris y tuho brivi j laciniis fiellatO'
fi^blutea Lam. , H**. 8 , Yixîa ( fragrans ) , fcapo fub- ! patentihus , oblongc-cuneatis , a/^/c^ rotundatis ; /û-
bifloro } foins fubltnearîbus, reclinatis. Jacq. Suppl. 1 mi/îiÂi^j lateralibus. CurtJs, Magaz. 779.
9, &Icon. Rar. 2. tab. 290. - 1 ,.. . .

12°. Vixia plantaginea , Willd. & Redouf*. Lil.
Ses feuilles Inférieures font quelquefois longues

j tab. 198 j

d'un pied. Les intérieures enveloppent la hampe
prefqu'entiérement par leur gaine : les fleurs très-^j _-^- ^.. ,1 i'_ • fil •odorantes, quelquefois au nombre de deux, dont
une inférieure fclfilej la fpathe blanchâtre, fca-
rîeufe^ i ftries purpurines

i fes valves élargies; la

corolle entièrement jaune ; les diviifîons du limbe
trois fois plus longues que le tube, obtufes, très-
étalées/prefqu'égales; la capfule ovale-arrondie.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 1
^^ P^^^*^"^^ ^^^^^"^^ une efpèce d'/xia, fous le nom

-' . r ri ^'/^;^ cepaceay Liliac. & Baffe-Porte, V\Gt. Hort

watfonia plantagineay Gawl. in Curt.

Magaz. 553, fe rapporte ^\x gladiolus alopccuroidts

Lam.

13**. Ga^i^Ier a fait, fous le nom de trickonema y

un genre particulier pour toutes les efpèces à!îxîa

qui ont leiirs filamens velus ou pubefcens.

14*. Dans les Liliacées de Redouté, vol, 1^ pïtg.

& tab. 96 , le gladiolus alopecuroides Lam. y var. A 9

rance- %
Parif. ; f.

J
.Lzxia pùcata,n .13,3 été depuis long- tient aux glayeuls par fes étamînes afcendantes,

temstranrporte parmi les giayeuls : c elt le gladio- aux ixia par fes fleurs régulières.
hs f/icatus. liluui. n^. ^^i 3 Se DiCï.Supp].

j

°
.

I y". Je ne doute pas que beaucoup d'ixia , pre-

fentés comme efpèces, ne foient que des variétés

occafionnées par la culture. ( Kaye^ d'ailleurs ce

qui a été dit à ce fujet aux articles Glayeuls ,

Genres & Espaces, SuppL)
m

Suite des espaces.

6*. Vahl rapporte, aînfî que Ta voit fait Will-
denovj le morœa virgata y n°. ij^ aux ixia.

7**. L'ixia capillaris y n®. 19, feroît 3 d'après
Vahl, la même plante que Yixîa lancea. Jacq.
SuppL 1} , & Icon. Rar. 2. tab. 281. Non Tkurà.
Il y ajoute deux variétés.

fi.
Ixia ( gracillima ) , foliis linearibus^ angufiif I 38. IxiE blanc-jaunâtre. Ixia ockroUuca. Jacq-

îxîa

J-
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fcapo mïfloro ; foliis llnearîbus
, fi

jjîraùs y longijjtmis, h

I X I 201

Jacq. Coiicdl. 4. p. 1 80, & Icon. Rar. z. p. iji.

Ixia foliis liaearibus ; unico longijftmo ^ refiexo
jubfakato y fcapo unifloro. Vahl^ linum. Plane. 1

très-étroites, radicales & catilinaires, beaucoup
p!us longues que les tiges , pfefqu'enfitormes; les
extérieures fortement recourbées en dehors j lei
fleurs terminales, folitaires, aflez grandes, d'un
jaune-verdâtre j la fpathe à deux valves lancéo-
lées, un peu obtufes ; l'extérieure ftriée & ponc-
tuée en brun j les divifions de la corolle lancéo-

exchs vinmibus.

M, J^'m rr.fr.fr' n- f ' '^'
'f . ., I

'"^" ^" ^^"" J '" uiviiions ae la corolle lauceo-

tITAT ^ ^'^ ^''^'"' '''^''' txunonbus lées, aig.ës, peu étalées^ les iilaniens vdtis à leur
baie } trois Ihgmates , divifes chacun en deux la-
nières filiformes, très-courtes.

Cette pîante croît au Cap de Bonne -Efpé-

fi

fi'

Ixia balhoçodium , var. 4. Thunb. Differt. de *
^^^'^^' ^

Ixia.

brevi.? Lam. lUuftr. j. pag. 109.'

fcapo foliofo y fubbifioro ; foliis

firiatis , longijftmis ; fiylo

40.

Redouté.
IxjE a feuilles filiformes. Ixia filifoUa.

I

Ixia foliis filiformibus y recîis ; fcapo tend ,fuh"

•V Ixia rnrr.!r.. . ^' • / • •• '• -/ \ ^ '^'^^^f^ i '^^'''^î^^ fp^^hd valvâ foliacd ; fiorib^sfoli-

;r!:ir/ " '^"''"'
^
^^"-^^' ^^^^r^oribus cxths\ tariis y terminalibus. Redouté, Liliac. f . pag. &vinntibus.

^Jxia bulbocodiuniy var. ima. Thunb. Differt. de'

Ses racines font pourvues d'une bulbe ovale ,orune . ImfanrA ima Çr.;^ .,1.., jt • _

rar/w, terminalibus. Redouté , Liliac. $. pag. &
tàb. 25 1 . fig. 2,

II me paroît très-probable que cette plante

,

rapprochée de la précédente ^ doit former, avec
plufïeurs autres du Cap de Bonne-Efpérance, au-
tant de variétés de Yixla bulbocodium. Ses feuilles

ejiejprocluit trois ou (quatre feuilles étroites, quel- 1
'""^ droites, tres-menues, glabres, aiguës } les

yietois un peu élargies, roides, amincies, à deux "^^^^ ^^nie^ de trois à quatre pouces, "'grêles

.

"ries
: deux ou trois font redreffées, de la Ion- j "r"^"> a demi cylindriques, à peine auflî longues

gueur des hampes; une feule deux ou trois fois j S"e les feuilles i les fleurs folitaires, affez grandes,
plus longue] les hampes en même nombre que les 1

^'"" jaune-vif ou d'une couleur rougeatres les
reuilies, un peu comprimées à leur partie fupé- |

^^^^^^ ^^ '* fpathe lancéolées, aiguës, une fois
"eure

, uniRorcs, eniourées , à leur bafe d'une 1 ^^^^ courtes que les fleurs ; le tube de U corolle

{|

h

4

gaine membraneufe. La fpathe, plus longue que
la corolle, fedivife en deux valves égales , lan-

n'nrf'; '"?""/"'/ ""éesi l intérieure membra-

ÏI .1 f / ""'r^'
' ^'

f
^'^^^'^ P^^^'^"^ campanuiee,

variable dans fes couleurs.
^ '^

Dans la variété «, la corolle eft blanche, les S

trois divifions extérieures verdâtres. Dans la plante
'

f ,
la corolle tft puiie , les trois divifions exté- .'

neures verdatres. Dans la variété y , !a corolle dl
Q un bleu- vif , les divifions extérieures vertes en
oehors.

o,
^5"^JÏante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ^

4-

>9' IxiE à feuilles recourbées. Ixia rccurvî-

court ; les divifions du liii^be lancéolées ^ aiguës

}

les filamens velus à leur bafes les ftigmates arqués
& bifides.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. if

J

41. IxiE à quatre angks* Ixia cruciau. Jacq,

^
Ixia foliis linearibus ^ bafi atunuatis ^ quadrica-

rinatis,; fcapo unifloro. Willd

i

/•'

), foliis gladiatis ; fcapo ramofc
f m angulis duobm alâfufcâ mare

ifimis recurvis
, fp

i

pag. 197. — Jacq. Suppl. i6, & Icon. Rar. 2.
tab. 250^

J

Ses bulbes font ovales , tunîquées , de la «^rof-
feur d'une noifettei les feuilles li léaires , rétré-
cies à leur bafe , à c^uatre angles failUns, à quatre
cannelures

j deux feuilles plus longues que les
autres

; deux ou trois hampes longues d'un pouce,-
uniflores, renfermées dans iin^: g-ine, ainfi que
les feuilles j les Ipathss verdatres , longues de fix

lignes j les valves égales, élargies , concaves, laa-
va/vz. Redoute, Liliac. j. pag. & tab. 2;i. fig 1. 1 «^eolées , aiguës, ftriées i la coro 1 : roug^ en de-

Cette plante pourroit bien n^étre confidérée 1 wf ' 'V^x -V^ ^'f^ ' f' ?" ^'!'' ^'"î'"' ^
.que comme une des variétés nomb^ n f^cwi I

' ^ bleuesj les divifions alongées, lancéolées, aiguës
î

iulbocodium. Ses tiees font fîm le
^ ""

'
quelques-unes inciféesi les trois intérieures bleues

îBeufes, hautesV^ à quatre nc^ T "" ^'" - '" ^'^^'^ ' avec des ftries plus foncées
; les trois

tes
,
mun-es/fur deïxVeTeurs Qes d'un reCd ^ ^1"^"^^ '^"^"-^

'
''''

t'\ ^t'' ''"^'T'
'^

i>run membraneux, finement dentelles feum^^
ong le es droits

,
jaunes, de la longueur des ^pa-

Botanique. SuppUmeni. Tome III.
I

thes.

Ce

\
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Cette plante croît au Cap de Bovine -E(pé- \ t^ni/ïorum Aquantihs. Vzh\^ EDurry.Phnt. z. p. ^%.

rance. if

42. Ixifi quadiangulaîre. Ixia quadrata. Laroch.

Ixid fouis canaliculato-quadrangaUs ^ fcapo pau-

iîfioro y corollarum tu^o brevijfimo. Vahl^ Enum.
Plant. 2. pag. yi. — Delaroche, DifTert. n"*, 2.

Redouté j Liliac. 2, pag, & tab. Sj.

!• tab, 273.

e/i

1

Cette efpèce n'eft peut-être qu'une variété de
^ixïa cruciata. Thunberg la réunie, comme va-
riété, à Yixia bulhocodium y dont eHe s'éloigne

davantage, S^s bulb:?s font compofées de quatre
rangs d'écailles déchiquetées à leurs bords. Les
feuilles font roides,peu nombreufes, à quatre
cannelures , à quatre angles } les hampes très-fîm-

plesj foucenant quelques fltrurs difpofées en un
épiiache^ de couleur bleue. La corolle efl en
^orme d'entonnoir ; Je tube prefque deux fois

lus court que les fpathes] les découpures du
îmbe ovalts.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. '^

4Î. IxiE à feuilles variées. Ixia heterophylla.

Vahl.

f #
fioralibus linearibus , obtujjs ^ undutatis ; j?

fpath

1 P^S- 57

Galaxm ( pHcata ) j
/o//7j plîcatîs^ Jacq. Suppl.

30. Icon. Rar. 2. tab. 29 r.

Ses bulbes font coniques^ brunes ^ ftrîées &
ridées j de la groffeur d'une noifettej fes tiges

droites ou afcendantes, cylindriques, épaiffes à

l.ur partie fupérieure, blanchâtres, enrourées

,

à leur bafe, par u:ie foliole radicale en forme dç

Ses bulbes font arrondies, de îa grofTeur d'une

noifettô, revêtue? d'une tunique brune j flriée }

fes feuilles radicales longues de dix pouces , li-

néaires, enfiforme's j la hampe grêle^ verdatre,
courbée vers fon milieu} la fpathe courte, fca-

rieufe; une valve à deux dents, l'autre à trois

j

la corolle blanche , lavée de jaune > le tube de la

longueur de la fpathe ; le limbe large d'environ

deux pouces ; les divifions ovales ,
peu concaves,

prefqu'égales , très-obtufes j les ftigmates jaunâ-

tres a leur fommet.
'

L

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

¥ U^cq )
^

r

4J. IxiE recourbée. Jx/a recurva.VzhL

Ixia foliis linearibus , fcapa fimplicijftmo y fpîcis^

ftcundis
y fioribus recurvis. Vahl > Enum, Plaiît. U

pag, y8.

Ixia fijlulofa. Andr. Bot. Repof pag, & tab. y^.

Ses hampes font grêles, hautes d'un pied; (qs

feuilles étroites , linéaires ^ épaifTs à leurs bords

& fur la nervure dorfa'e i deux très-cources , en-

'veloppant la hampe par une longue game ûriéej

huit à dix fleurs dilhrites,. uniLcérales, en épi>

les fpathesnnéaireSj longues de fîx lignes, aiguës,

ftriees^ d'un vert jaunâtre , entières, purpurines

à leur fommeti la valve extérieure de la longueur

du tubej les divifions de Ix corolle lancéolétS>

prefqu 'égales ; les trois extérieures jaunâtres

,

pâles & purpurines en dedans i les intérieures

blanches.

fpathe y à gaine aiguë j munies , à leur fommec , j Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
d un faifceau épais de feuilles flriées & piiffées j f

j^ {FahL)
une feuille inférieure d*environ quinze pouces de
long j^ linéaire , droite, aîguè, élargie à fa bafe î

une autre prefqu'oppofée, amplexicaule, obtufe,
^6, IxiE incarnate. lyAa încarnata. Jacq^

étalée à fa partie fupérieurej les autres prefque I
^'^^'^ /'^^'" enfiform^bus , margine reflexis ;

Ço-

linéaircs, obtufes , ondulées ; les fleurs blanches . I
''"^"•^ fjfdibus , Jecundis ; fpaths. valvulâ extenort

axillaires; la fparhe b'anche^ tranfparente^ longue
d'un pouce ^ verte, épaifle à fon fommets le tube

. coiolle filiforiire , long d'un pouce , un pde la peu
courbé » triangulaire vers fon fomm^t > les divi-

fions du limbe lancéolées , un peu concaves

,

preiqu'égaleSj étalées^ trois fois plus courtes ^ue

le tube*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
^{Jacq.),

w

44. lxi£ à fleurs d*anénione, Ixîa anemoriAfiora.

Jacq-

trideniatâ. Vahl, Enum. Planta z. pag. 60

Ixia Incarnata. Jacq, Suppl. 13 ^ & Icon. Rar. i*^

tab. z8u *

L

Ses bulbes font arrondies, réticulées,, de la

grolTeur d'une noifette j, fes hampes Amples ,
grê-

les j, hautes d'un pied & demii fes feuilles enfi**

foimes, droites, fermes, longues d'un demi-

piedi cinq fleurs & plus j fefllles, unilatéraks,

redrelfées y inodores 3 longues d'un pouce i
[a

fpathe membraneufeî la v^ve extérieure à. trois

dents }. l'autre à deux dents j une ftrie pâle & pur-

purine pour chaque dent i le tube de la corolle
• Ixrta foliis lineari^enf/ormièus ^ ercStis

^^ fcapum \ blanc & courbé i les divifions preftiué^dts* à^
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la longueur du tube , d'un rofe-pâle, otlongues, . Ixla leuc'antha, Jacq. Icon. Rar. i.'tab. 178 , &
planes, arrondies à leur fommet. Suppl. io.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
j

ixiafoUîs linearihus ijioribui fpîcath JeftUbus,T
Miil. Diét. le. 104. tab. i;6. fig. 2.

^
La tunique de Tes bulbes eR ftriée i fes feuilles

linéaires, enfiforroes^ à peine de la longueur des
tiges, fermes, géminées ou rernées , finement

rance. "if

À

W

w

47. IxiE à feuilles menues. Ixla tenulfolia.
Vahl.

^

foliîs fubulatîs , quadrifulcads ; fcapo fili- ftriées j les tiges grêles, hautes d'environ un pied
formi i fpathis

brevloribus. Vahl , Enum. PUnt. 2. pag. 6z.

& demî^ divifées quelquefois en deux rameaux ;

les fleurs de quatre à fept^ unilatérales, inclinées»

On diftingue, dans cette plante, trois feuilles ^n^;^^'"^^ J, /^s fpathes blanchâtres, quelquefois

. hautes d'un pied & un peu plus , dont une un peu
^"'"'^"^^ ^

'f
"i" Commet, Rnees de vert i les valves

plus longue que la hampeî les autres plus courtes,
^^i"Ses

.
ovales lune tndentse, l'autre à deux

très-écroites , fubulées , à quatre canSelures î dans
'^^""

'.f
^^^ '^^ ^' ^f°^\^ ^'^'^ ' recourbé, d'un

leur milieu deux nervnrpç nnnrr.rV.^^c Rr ,.no A
vert-pale , un peu plus long que la fpathe : leleur milieu deux nervures rapprochées , & une à ^ u^^f ' ""

f^^""
^^"^^

.^"""^v '^''^x
'^ ^^^'^^ '

chaque bord, entourées, ainfi que la hampe 3 d'une 'j-^H? ^^^"''i
d un vert-jaunlcre a fa bafe i

caînp f^rr.ioîn^^r^ i.-r,^.;.^ iJ:.^^«ix^ i V„l r„._ I divilions ovales^ obtufes ; les intérieures un t

_ les

dîvifîons ovales j obtufes; les intérieures un peu
plus étroites; les ftigmates velus à leur fommec.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

^ ( J^cq. )
F

§0. IxiE ftriée, Ixla ftrîata. Vahl.

Ixlafoliis llnearî-enfiformibus y margînatîs ; fpa-^

vers fon orifiœ'riVs"divifion7du HmtTe d^un pour- I 'I"''
.^^^'«^^^'^//^^'^ ; vulvulâ exurîore tridemacd ,

pre-pâle, linéaires^ alongées, obtufes. |
^^^ë'^""^'''^ '^^^- Vahl, Enum. Plant. 2. p2g.6f.

Ses bulbes font réticulées i fes feuilles radicales

linéaires, enfiformes, longues de trois à quatre
pouces, bordées à leur contour; les intérieures

plus petites j Tune d'elles à longue gaine ; les

hampes lifles, hautes d*un pied^ fiexueufes entre

gaine ferrugineufe , linéaire-lancéolée à fon foin-
met}la hampe lifle, luifante, un peu plus grêle que
les feuilles

i les fleurs au nombre de fix ou fept, pla-
cées fur un axe un peu flexueux j les fpathes mem-
brane ufe's, d'un brun-pourpre à leur fommet, trois
fois plus courtes que le tube de la corolle y la
valve extérieure à trois dents j l'intérieure à deuxj
le tube de la corolle pourpre & filiforme, dilaté

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance

)

filifc

folils enfiformlbus, fcapoftmpUci.fptcîsfub' I les fleurs j celles-ci diftantes, au nombre de quatre
fpathis mem ^ ^

brevioribus.\ûi\^ Enum. Plant, x^. ^zz.ii'
Ixla finformis. Vent. Hort. Celf. pag! & tab. 48,
Redoutéj Liliac. tab. 30.

Ixla arifiata. Schnev, Icon. i. tab. 11.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Yixla
incarnata Jacq. ; elle en diffère par fes bulbes^
dont les tuniques ne font point en forme de ré-
feau

î par fes feuilles enfîformes ^ nerveufes, ter-
minées en pointe î par fes fpathes^ dont les valves
font furmontéeSj Tune de trois pointes, Tautre
de deux arêtes recourbées j par fes fldurs nom-
breufes

, d'un rouge-cramoifi très-vif; par les di-
vifions de la corolle , plus longues que le tube
grêle, d'un blanc-verdâtre

j par fon ovaire tri-
gone ; par les divifions du lUgmate, plus courtes
«lue les anthères.

ou fix; les fpathes nerveufes, d'u;î brun-pourpre»
ftriées, longues d'un demi-pouce i la valve exté-
rieure obtufe, à trois dents peu marquées i Tinté-
rîeure à deux dents j la corolle blanche, longue
d'un pouce , traverfee de veines brunes ; le tube
grêle; le limbe campanule

j jaunâtre à fa bafej les

divifions oblongues, obtufes, fouvent marquies,
à leur fommet, d'une tache brune, linéaire.

Cette plante croît aa Cap de Bonne-Efpérance.

51. IxiE à fleurs menues. Ixla tenulfiora. Vahl.

Ixlafoliis enfiformîbus , florlhus diflichis ^ fpathis
membranaceis y tuba brevloribus ; laciniis cvrolU //-

nearibus. Vahl , Enum. Planr. z. pag. 66.

Ses feuilles font enfiformes, larges de trois

lignes
i
les hampes cylindriques à leur partie infé-

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. I
^[^^^^^ "" ?^^ anguleufes vers leur fommet , divi-

)
fées en deux ou trois pédoncules munis, à leur

bafe, de deux bradées lancéolées, ferrugineux

^_

49. IxiE à fleurs blanches. îxia hucamha. Jacq. I
^^^} l'extérieure longue d'un pouce, terminée en

foiils Uneari'Cnfiformibus
, fioribas ft

fpathis

i'iant. 1. pag, 63.

arête; l'intérieure trois fois plus courte Se bifide j

les pédoncules roîdes, un peu comprimés, foute*
Vahl, Enum. ) nant environ quinze fleurs diftantes i les fpathes

fcrrugineufes à leur fommet, longues de trois

Ce 1

^fl
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I

coupures du limbe étroites, obtufes.

Vignes î la valve extérieure entière, à nervures I foîbles, fimples^ flexueufes, génîculéesjîesfeuiî-

colorées ; Tintérieure à deux dents; la corolle I les enfifcrmesî quatre fur les tiges , plus courtes ^

d'un blanc-fale; le tube long d'un pouce i les dé- |
environ fept fleurs inodores, unilatérales, dif-

' ' tantes; la vaîVe extérieure dfe la' fpathe aVongée,

^ , . ^ 1 T^ j-r I I
roulée, acuminée > verdâtre, ftriée } Tintéiieure

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. ^^^^j^^
^ p,^^^ courte, à deux dents j le tube de la

( FahL ) I corolle droit, à deux dems , de la longueur de la

_ , M T . yr ; ;; f • Tr ui I
TpatHe j le Umbe încllné i fes dîvifions iancéolées

,

;2. IxiE en éventail. Ixiafiabellulans. Vahl. I j.^^^ b!anc-fale ; les trois extérieures d^un rouge-

T • r /•• rr -r e r ? * r I trouble » un peu plus larffes & plus longues; quel-
Ixia folîis enjiformihus y repexo-falcatis ; fcapo I

" i^, «n fwu ^/i^a 1 5 ^ wv ^^^«^ « o ^^

fimpllci y fidxuofo ; fpathîs membranaceis , arifiatis ,

tuho hnvioriàus, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 67.

'es hampes, hautes de quatre à fix pouces, font

un peu comprimées vers leur fommet , fimples j

flcxueufes ; les feuilles enfîforme^, courbées en
huicille, loiigues de quatre pouces, aiguës; quatre

fleurs difhntes , longues d*un pouces les fpnthes

rurpiirîreSj à peine longues de fix lignes , mem-

quefois quatre ftigmates.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

% (Jacq.) M, Vahl en cite une variété," dont !a

tige n'a que cinq â fix pouces, chargée de trois

fleurs-

jy. TxiE bicolore. Ixîa bicolor. Thunb.

Ixia fûliis enfifcraiibus , multinervils , reflexîs ;

braneufes, plus courtes que le tube de la corolle; 1/^^/'^ ramofo , fiexuofo. Vahl, Enum. Plane, l.

la valve extérieure terminée par trois aiêtes; l'in- | P'^S- 7^*

térîeure par deuxj la corolle jaune; le tube fili-

formes le limbe veiné, campanule j. Tes dîvifions

oblongues, obrufes'.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

^ ( FahL )

53. IxiE géminée. Ixîa gcminata. Thunb.

Ixîa folîls Unearibus ^ fcapo ramofo ^ florîBus fe-
cundîs; fpathîs tanceolatis ^ longîtudine tulîj valvulâ
txunori bîfidâ. Vahl, Eiium, Plant, i. pag. 68.

-Ses feuilles, au nombre de trois ou quatre,
font' linéaires, étroites, trois & quatre fois plus
courtes que les hampes ; celles-ci anguleufes à

Web. & Mohr
ij-I. pars I. pag.

Ses feuilles font en lame d'épee, réfléchies j a

plufieurs nervures; f.s tiges filiformes ^ hautes de

quatre à fix pouces j droites, flexueufes, un peu

plus longues que les feuilles, rameufes; les fleurs

d*une à quatrej le limbe de la corolle entièrement

jaune ; le tube bleuâtre à fon orifice , un peu jaune

à fa bafe«

Cette* plante croît dans les dunes, au Cap de

Bonne-Efpérance» :f ( Thunb. )

c6, îxîE tricolore. Ixîa trîcolor. Curt.

leur partie fupérieure', munies, un peu au deffus 1 Ixîa foliis enfiformîbus ^ ereiiis ; fcapo fiexuofo y

dé leur bafe , d'une articulation entourée paf la \ fubtriforo j fpathîs fufco-maculatîs ^ tenuijftme jul'

"âîne d'une feuille , de laquelle fort un rameau en 1 caco-plîcatîs, Curt. Magaz. tab. 381-
orme de hampe , un peu plus courte q
rincîpale, d'où réfulte que cette pi

ue la hampe

avoir deux hampes3 les fleurs au nombre de cinq,
deux furie rameau, disantes, longues d'up pouce;
les fpathes vertes, herbacées, prefque longues
d'un demî-pouce, lancéolées , de la longueur du

Ses tiges font hautes d'un pied & plus, ordî
plante paroit I

nairement fimples, flexueufes, chargées d'environ

trois fleurs î les feuilles droites, enfiformes; la

corolle grande j fes divifions prefque cunéiformes

,

jaunâtres à Jeur bafci dans le milieu une tache

r^K^TJ V^ u
--"^^""^^ ' ."^ \' iungucur au ^^^^ brun - pourpre , produifant en dehors une

filJ! f 'km
^^ •''^'^'' lig"^ d^ ^^^^ ^o^î^i^^ f«r un fond de jaune-

fions du hmbé lancéolées , aiguës ; les trois exte- | ç^^^^^ .
,,5 f^,,^^, ,,,hetées de brun , à cannelures

fines , comme pfiflees.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

:if (^Curtîs,)

ï

57. IxiE brûlée. Ixia deufla. A\t.

Ixîa foiîîs enfîformîbus , tubo fpathîs bnviore ;

lacînîîs ixterîorîbus extus gibbîs ^ întus bafî carinacis.

Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 74.— Ait. Hort. Ke^sr.

I. pag- 60.

a, Ixîa Ucînîîs lîmbi ext^rîorîbus inferne macula

rièures rougeatres en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

Of ( VahL )
F

^4, îxiE radiée. Ixîa radiata. Jacq.

.Ixîa foliîs cnfiformibus ; fcapo fiexuofo ^ genîcu-

lato
^ fimplici ; Jiorîbus fecundrs ^ limbo corolU pa»

terni. Vahl, Enum. Fiant. Z. pag. 68.

Ixîa radiata. Jacq. Suppl. I/, & Icon. Rar. !•

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi, \ utro-purpunâ ^ inttriorîbas immacuUtis^ Vahl, U c»
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îxja (crocata )y fcapoJimfUcîy hrevl.paucîf.oro^ I IxlafoUis enff:r-m)hus ^ floribus fecnndis ; lachins

& macula atrâ fupra finefiratâ, Thunb. 9. li^ j;. j
corclU oLovatls\ infime margine hyalhùs^ VaW^
Enuin. PJant. 1. pag. 75. -— Lina. Suppl. 5/1.

Ix'ia ( fereflrata)
, foUîs enfiformîbus ^ fiorllus

var. «•

^. Ixia corcUis fauce lineatis, Vahl^ I- c.

. . Ixla (miniata). folUs enftformihus ^ fcapo poly-
\fecundls corolU laciniis ad uiramque cram h bafi.

fidchîo i corollis fauce lineatis ^ nec hyaJinis^ Jacv^

Hort. Schoeiibr. i. pag. 10. tab. 14.

y. Ixîa laciniis quinque macula lineari fiavâ ^ in-

pnâimmaculdtâ. Zucc. Hort. Flor. 31.

^. Ixia laciniis tribus exterioribus macula hcrmc-

j^^, Zucc. Hort, Flor. 32.

i* Ixia laciniis tribus exterioribus macuHs obcor-

ad mcdittatan ufque hyalino-fineftratsi, Jacq. Cofr.

5' P^S- -2^70^ &]c. Rar. 2. tab, 285)^ & varietas

^

Obferv. z5. tab. 32. fig. 2.

/v/tf crocata ^ var. jS, Air, Hort. Kevt^, j. p. 60.

An iris purpurea? Larr/. D^ift,

une

P

^T?/:/^; mfo'/a linei Ravây f^pe bifurcatâ 6* t
H^ure^ réfléchie horizontalement au dellus de la

mmaculaiâ. Zucc. Hort. Flor. 32,

/^

ç. /x/ii rubella ^ laciniis fundo fubkyalinis . fex-

maculatis imaculis tribus cordatis^totidemqucaltcr^
I ^ri^fT"/ Tr'^u "^i^^^»:^^-;^\^ ;-

"*'
J^^"^^-

feuille i lei feuilles enfiformes> un peu droites,
.longues d'un demi-pied, aiguës} tes fupérieurcs
-plus courtes, environ fept. fleurs dillanres ^ Icù-

gues de deux pouces ^ unilatérales , d'un rouge-

/
launat

-Cette cfpèce, remarquable par les couleurs
j

[î^^^aire à la bafe des divisions i celles-ci diaphanes
variées qui ornent agréablement fa corolle, &

J
^ J^urs borcfs i Tovaire ovale & trigone*

qui occahonnent un grand nombre de variétés, a

des tiges (impies s des feuilles enfiformes, prefque \ r,. f jr r\
Cette plante croît au Cap de Boune-Efpérance

auifi hautes que les tiges, aiguës, longues de
quatre à iix pouces \ les Tpathes environ au nom-
bre de iîx, unilatérales, p!u> courtes que le tube
delà corolle, longues de trois lignes} Textérieure

JH*'

4

Co. Ixi^E douteufe. Ixia dubia. Vent.

Ixia folils enfiformibus ^ fcapo monoftachyo , flo-concave, en carène, verdâtre à fa bafe, mem- ribus maculatis . fpatharum valvâ cxteriore uniarlf-
braneule a (a partie fuperieure, fendue al époque ^atâ, interiore biarijiatâ. Vent. Choix de Pi.nre>

,

de la floraifoni la corolle jaunâtre , avec des
très-variables

i le tube étroit; les divifu

taches

limbe ovales, légèrement échancrées ; les trois
extérieures marquées, à leur bafe , d'une ligiie

courte & faillante.

.Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance.

2f
r

^58. IxiE rayonnante. Ixia radians. Thunb.
-_ *

Ixiafoliis fcapoquefimpUci ^ ramofo-filiformibus

y

floribus folitariis. Vahl, Enum. Plant. 2. pac. 7Ç.

ons du ^ab. 64.

pag- & rab. 10. — Redouté, Liîiac. 2. pag. &:

I. pars I. pag. 23

Weber & Mohr

Cette plante eft intermédiaire entre Vixia trecta

& Vixia maculatit^ elle a le port & les feuilles de
toutes Atwx\ mais elle diffère de la première par
fes fleurs, marquées, à leur bafe interne, d'une
tache très-prononcée, & de la féconde par la

forme de fa fpathe & par fon épi, ordinairemeMC
fimpîe, La corolle ell d'un jaune-doré; fon tube
grêle ^ d'un jaune-pâle j trois fois plus long que
la fpathe } les divifions du limbe ovales-oblon-
gues , marquées d'une tache purpurine à leur
bafe.

*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 'if
^ Ses tiges font grêles, fimples ou rameufes,

'-ettepiantecroitaut.apdeiionne.Upérance.^

droites, flexueufes, hautes de quatre à fix pou-
^^'^ 7°'' de':"'^^* plantes ne font probablement

ces, uwflores; fes feniU« fiI,'form..< ^ A^,J..,.. 4"^ ûes variétés les unes des autres.

nelurer, plus courtes que les tiges ; les gaines
renflées

j la fleur grande} le, limbe de la corolle
bleu , marqué , dans fon milieu ^ d'un ceicle
blanc, de couleur purpurine à fa bafe, avec une
tache plus foncée j les fpathes de la longueur du
lube.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
^ ( Thunb,)

"^ ^

a

J9- IxiE membraneufe. Ixia hyalitut, Unn.

que des variétés les unes des autres-

6i. IxiE brun-citron. Ixia fuCco-citrina. Hort.
Parîf.

Ixia glîbra j hulbulis flipitatis ; caule gracili ^

fimplici ; foHis lineari- enjfformibus longiore
^ jloribus

fpicato-capftatis ; Jiaminibus flriBi approximatis
^

tuho laciniis breviorc^ Redouté, Lilîac. 2. pag. &
tab, 86. *

Ixia capitata ^ yzr* Andr. Bot- Repof. pag. &:

tab. jo.

s.
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Ses bulbes font blanchucres , de la grofleur

d'une noîfette : il en fort' des filamens divergens,

I
-

* Efpeces moins connues,

* Ixta (cœleftina) j follts Uneart-fubulaus ^tous termines par une petite buloe mamelonnée.
} ^ .^

"^
, . ^^ •'. ., Mr-n/... c«^?

£. - ^ u . i» * j • j 1 Uapo unifloro multotics bnvionbus. Willclen. bpec»
Ses tiges font hautes d environ deux pieds j les \pu r nn
feuilles droites ^ p!us courtes que les tiges ^ enfï-

j
^ " ' ^'P^S- ^ ^:

formes, linéaires, aîgnës > quatre à cinq fleurs 1 - Ixîa radkehulhofây fubrotundâ ; cauleteretiyVa^

felTil^s^ rapprochées ^ difpofées en épi; la fpathe
j
glnato ^ foliîs lincan-lanceoiatis ; fioriBus expanfis^

à Jeux valves fcarleufes \ Tinfërieure terminée par I magnîs ^ cœruleîs, Bartr. Itin. i^z. tab- 3. In Caro^

deux dents y la fupérîeure à trois pointes très-ai- | linâ.
'2f

guës i la corolle d'un beau jaune-cirron; une tache

brune & iuifante à la bafe des divifionsî celies-ci

ovales, oblongues, obrufes-

* l

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. [ tab. 179. Non Tftunb.

foliis linearlhus ; fcapo fim*

fexuofoy glabro ; foliis linearibus y bulbo co*

nlcc, Jacq, Colle6t. 4. pag* 183 , & Icon. Rar. z.

I

r

61. IxiE élégante. Ixia fpecïofa. Andr.
flexuofo i fioribus ft

pag. 59. .

foliis linearîSus ; fcapo fimpl

I'xîa foliis lineari^enjiformihus , uninerviiis y fcapo I Cette plante, du Cap de Bonne-Êfpérance, ne
fubbifioro ; foribus immaculatis

, fubcampanulatis S

fpaihis tubo corolU longioribus, Viîid. Enum. Plant.

I. pag. j5.

Txiafpeciofd. Andr. Bot. Repof. 3. pag. & tab.

Ses bulbes font brunes, globuleufes, de la

groffeur d'une petite noix, les hampes droites.

parou être qu une variété de Vixia falcata ,

n^. ^4. Sa corolle eft blanche à fes deux faces;

elle a encore tant de rapport avec Vixia recurva ,

queVahl y a rapporté également, & par un dou-

ble emploi , le fynonyme de Jacquîn. Uixla li-

nearis de Thunberg eft une autre plante.-

* Ixla ( îmbricata ) ^ foliis linearihus
y fcapo po--

grêles, fimples, terminées ordinairement par deux hfl^^f"'^ , fioribus fecundis , fpathis longitudine tuk,

fleursi munies, à leur bafe, de plufieurs feuilles
ovatis.acuas, Vahl, Enum. Plant, z. pag. 61. —

aliernes,v3gina!es à leur bafe, linéaires, enlifor- '
^-''---^- ^^^^^-^ ^^ -

mes, étroites, aiguës, à une feule nervure, plus

Delarocbe, DiflTert. n*'. 9

Thunberg regarde cette plante comme une
courtes que les hampes; les fleurs pédicellées ou variété de Vixia corymiofa. Selon Vahl, elle en
prefque campanuîées, ponu tachetées, d'un rouge- feroit plutôt une de i'ixia llnearis. Elle croît au

Vl^^^^^V '^j/^\'"°"5 ovales, obtu fes, éga-
| Cap de Bonne-Efpérance. 2/:

* Ixia ( pe(5linata) , foliis revoluto-fubulatis » fio'*

^ - rihus fecundis i fpathis membranaceis y obtufijfîmis ^
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé-

j tubo elongato bnviorilus. Vahl , Enum. Plant, i.

p. Gl. An cadem cum ixid lanceâ ? Thunb. In Cap*,

les i les fpathes plus longues que le tube de la co-
rolle.

rance. Jj

65. îxiE fleur de lis. Ixia liliago. Hort. Parif.

Ixia glabra y foliis enfiformi-lineanous
y
planis ,

B. Spei, 'if

foliis fubenfifc

fcapo brevîoribus ; fioribus magnîs ^ campanulatis ; j
^îbus. Vahl, Enum. Plane. Z. pag. 71.

./

tubo brevijpmo i laciniis ohlongis y baji maculatis,

Redoutéj Liliac. 2. pag. & tab. 109.

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes
fleurs blanches, femblabks à celles d*un lis. Ses
bulbes font fphérîques , de la groffeur d'une ce-
tife 5 fes lîges droites & fin)ples, plus longues que
les feuilles i celles-ci glabres, alongées, Iméaires,

aiguës ; les inférieures plus courtes i deux ou trois

fleurs d'un blanc un peu lavé de rouge en dehors,
& de jaune en dedans; le tube court} les divi-

sons du limbe ovales, oblongues, un peu obtu-
fes, marquées, â leur bafe, d'une tache d'un
violet-foncé; la valve inférieure de la fpathe lan-

céolée , très-aiguë , laciniée en cils fur fes bords.

Cette plante croît au Cap de Benne-Efpérance.
7f{Kv.)

* Ixia foliis enjiformihus
,
glabris ^ racemo termî'^

'

nali J corollis campanulatis , pazulis ; laciniis aller*

nis y angujiioribus ; filament is ereâis. Aiton , Hort/
Ktw. I. pag. 59. In Cap. B. Spei. 'if

* Ixia (fqualida), foliis lineùri-lanceolads
,^

laciniis limhi ovato-oblongisj fpatkis membranaceis

,

fijfisy tubo brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2..*p. 7v
Ait. Hort. Kew'. i, pag. 61. '

;

«. Ixia (patula)j laminis cuneiforml-oblongis 9

ohtujis y emarginatis y bafi fubkyalinis. Ait. 1. C.

fi. Ixia {^x\Gt^) y foliis flriBis ; laminis ovato-^

oblongisy integerrimis ^ bafi concoioribus^ Ait. l. C-

Ces plantes ne paroiftent être qne deux variétés

de Vixia crocata , furtout la première ; elles croit

fent au Cap de Bonne-Efpérance. t^
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* Ixia ( rubro- cyanea ) , folîa ovata ^ oblonga

,

^^. Uîxora ou pavata pentandra ^ Willd. &: Sw,
ncrvofo plicata , hirfuta i jcafus brevis'j flores limbo

j
Flor.^ a été décrit au ^twie^ pfycothria , & figuré

fiellato ^ bicolore. Jacq- Colic6t, 3 , & Icon. Rar. 2. j dans les Illujlrations.
,

£ Cap. B Spei. :^

* Ixid ( vinofa) ^ folla ovata ^ nervofc-pllcata ,

hirfutd ; flores limbo campanulato ^ unicolore, Jacq.

Collent
3 , & Icon. Rar. vol.-i. £ Cap. B.Spei, ^

* Ixta (^V:W\Ct^) J foliis vigînantïbus
^ fubulatîsi

fpathis imbricatis
j^ triticeis ; jio:ibus appr ximatis,

Burm. Prodr. i . £ Cap, B. Spei. Habitas ixi^ afri-

can&* An tadem ac anckoly-^a lacidor ?

* Ixia ( pygmxa ) , follis cvalibus , pLnis , ner-

Suite des espèces.

6. IxoRE à petites fleurs. I>:ora parviflora,
Lam.

Ixora follis ovato - lanccolatis , hafi cordatis y
cymis paniculatis y tuba limbo breviore. Lam. 11 i.

Cen. i. n*". 1473. ub, GG. (ig. 2. — Rheed. iMalab.

vol. 10. cab. 57.

^. Ixora {)^ZïV\^ox^) ^foliis fuhfejfilibus ^ liticeo-

Vofts ; petiolis vaginantibus ; fpathâ bivulvi , pyra-
j

lato^oblongis f paniculâ ctrminali.? Vzh\ ^ Sytï\h, j.
m:datâ. Burm. Ptodr. I. In Cap, B. Spei. ':tf An
gladioli fpecies ?

pag. II, cab. J2.

y? Zvar^ (ovata) ,/o-77>y ovatis ^ coriaceis; calice
* Zvzd (tubuîofa)^y/?.^rA/J ^PP^^JI^^ 3 lanccolatis; truncaco ^ tuba corvlU longiore ; laciniis limbi ova-

tubis florum fiiiformibus. Burm. Prodr. i . In Çap. B. tis . obtufis. ( N. )
-S/'^i. :;^ for/f- à gladiolo tubato non diverfa. ?

* /x/û ( fpicata ) j />/m cnfformibus ; ^/Vtî y?;»-

fZ/a'^;, fccundâ. Burm, Prodr. i. 7/2 C^^f. B, Spei. 7^
Fane fpecies gladioli.

^ Ixia (caryophyllacea)
, foliis enfiformibus ^

pianis ; floribus tubulofts. Burm. Prodr. i. In Cap.
a. Spei. Tf .

J f^po foliaceo y fc

floribus îubulofls. B]

/;; planis ^
inflexisj acuminatis ; \

2. In Cap. B. Spei. 1^

IXORA. (royei IXORE.)

IXORE. Ixora. lîluflr. Gêner, rab. 66^ fig. i,
/A;{>ra coccinea ^ n°.

Suppl. '

Cette plante eft remarquable par la petîreflTe d«
fes fleurs, au moim quatre fois plus petites que
celles de Yixora coccinea , avec laquelle d'ailleurs

elle a quelque reflémblat^ce. Ses feuilles font fef-

files ou à peine pétiolées , échancrées en coeur à
leur bafe, ovales, lancéolées, longues de deujc

ou trois pouces, entières, aiguës, coriaces, quel-
quefois un peu finuées à leurs bords j les fleuis

difpofées en une cime paniculée, terminale j les

m. Prodr.
j
pédoncules filiformes, très- grêles, ainfî que les

pédicelles, accompagnés de petites braétées lan-

céolées, le calice très-court, campanule, à quatre
petites dents aiguës 5 le tuba de la corolle grêle ^
fort court i les divifions du limbe étroites» lan-
céolées , aiguës , un peu plus longues aue I9

fig. ly ixora parviflora ^ tube.

^
M

des fyrionymes & des figures citées par Linné,
qu'il y a eu quelque contufion dans leur applica-

Cette niante croît dans !es Indes orientales &
à rjfle-de- France, T? C^,/)

Obfervations. L'efpèce de M. Vahl me parole
un peu différente de celle que je viens de décrire,

M. Desfontaines unetion. Les deux figures de Plukenet , rapportées M ''"
.

"*"* nerbier de M. Uestontatnes une

à Vixora coccinea , oSxtni qudques inexactitudes. îï'? f'f-îf ^?PP''''ff ^? l'I/îe de-France par

Dans la première . tab.' 59 , les diviflons de la
M. de Labillardiere; e le s écarte de la précédente

cordlefont ovales & non lancéolées
i les feuilles

^-^ ^" feuilles plus larges ovales, coriaces,

trop tétrécies & trop aiguës à leur fommet. La
^'Sues; par les pédoncules plus épais; par les fleurs

figure 364 vaut mieux pour les fleurs. Les feuilles ^^ ^^"^ P'^'f
grandes; par les divifions de leur

font trop entières à leur bafe , & les pétioles un ,^ i-'^^^L? ' ^^F"*^^/* > '«,?
f^"'" globuleux

, de
- ' • 'la groHcur d un pois ; le calice tronqué .les dents

étant à peine fenlibles. Cette plante pourroit bieî»

êtte une efpèce dittincie.

peu trop longs.

quelque doute , que iixora alla Lir.n. pouvoit fe
rapp(»rter a Ion zxora lunceolata ; elle convient I 7- IxoRE d'Ovt^are. Ixora owarienfu.

Linné

aucoup mieux a la variété
iî de la même efpèce,

que M. de Lamarck dittingue dans fes Ilhflracions
en rérabliflant le no»^^ ^^ " î"*^'^ »- --'» — ^'
life ainiî qu'il fuit :

Ixora ('z\hi) y foJils ohovatîs y obtuft.
jubfafclculatis

, paucifiorts. Illuttr. Gêner. I

Pluken. Aimag. tab. lo^. fig. i.

Ixora foliis ovato-oblongis , utrînquè atteauads ;
coroUis Fduct ciliatis , fiipulis bi feu quadridentatis,

(NO
y

Pavetta owarienjis. Pal.-Beauv.Flor.d'Oirire &
de Bénin J i. pag, Zj* tab. ji-

Cette plante a de très-grands rsipporcs avec
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elle lui reflemble beaucoup par Tes f:^uil!es & par

h difporuion de Tes fleurs. Ses feuilles paroiflTenc

plus alongées , lancéolées, rétrécies & prolon-

gées en une lanière à leur fommet. f-es ftipuîes

lofit .implexicauîes , d'une feule pièce , divifécs

en deux on en quaire dents. Les oraftées offrent

le même caraiftère. La corolle eft blanche } fes

!

ftyîe épaîfTi vers Ton fo-iv.-net. Ls fcuit n'a point

été oblervi.

Cette plante croît dans TAi-abie heureufe. 1^

{Vahl.)
_

. .

if

f^

dîviiîons renverfécs î l'orifice du tube très-velu; flipul'is imus pilofis ^ caliclbus quadrifidis ^ f
les anthères trèi-faillances i le ityle droit > le ilîg-

|
fjfc'

mate en niaffue.

3

vcaâ.

pag. 12. Sid' pa-

Cette plante a été découverte par M. Beauvoîs

dans Vintérieur des terres, entre la ville d'0>ï>^ars

iîc Busnopoio. T? (PaL-Bcauv.)

b. IxoRE a feuilles ternees. Ixora urn:foha.
^^j^ ^^^ ^^;^^^^^ ^ fes L.ltes font parfaitement

1

Jxora occîdcnialis. Forskh. Cataî* Plant. Arab.

pag. ic;.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec les

précédens , & n'en eft peut-être tjti'une variété;

Civun.

Ixora folîis ternatîs y lanceolatis y fuhfeJjîHhus ^

f.oribus fafckulatis\ cocdnds* Cavan. Icon. Rar.

4. pûg. 3. tab. 30/.

glabres ; fes calices parfîmes de quelques poils à

peine fenfibles ; les ftipules pileufes d la face inté-

rieure; la corolle longue d'un pouce & demi. Dans

\ixora paniculata ^ les fleurs font une fois plus p£-

»^
^ . ^ y t r V r j^ ! titeSj & le calice à quatre dents très-courtes.
Ses tiges foBt lîmples, prefque ugneufes, d i:n J

-* ^

veit-rougeâcre , ha,utes d'un pied ik demi ; les

uîlles prefque feÛîles, ternées ^ glabres, lancéo-

éeSi entières, vertcS & luifautes en deffusj glau

Cette plante croît dans TArabie. f) {VahL)
m

J i. îxoRE à fleurs nombreufes. Txora multifora.

qiies en deflbus; les fupérieures longues de deux
J
Svartx.

à trois pouces, larges au plus d*un pouce, aîgucs 1 ^ r r- î / ,*•./• r/ ^v « ^ ^V, i/f r' ' > % r I f Jxora foins lartceolato-ovatis y fdjciciilatîs : pedun-
adeur bafe, prefqu acuminees a leur fommet; les j ... - . -n . / -ff: - , r -

il' y J -^ r t. 1 ' I a ' • f cuus asgre^utis ^ unifloris ^ brevijjtmis : bacca mono^
itjpules droites J lubulees; les fleurs reunies en 1 r /^c . n \^ ,t^ «r ci^. t«^ .^^:^ i_i . • ! 1 'J ! -cj . ^ t Ipe^ma, bv/artz, Frodr. ;o, & rior. Ina. occid. i-
un corymbe terminal 3 les pédoncules trindes;, a -'^^^

^ ^^
^ ^ •

trois fleurs pedicellées 5 le cuHce à qu'ître décou-
pures profondes, linéaires^ perfiftantcs ; la corolle

tubulée, d'un rouge-vif; le tube grêle, prefque
tétia^one ^ velu dans le fond de fon orifice ^ long

d'un pouce & plus ; les divifions du limbe très-

courtes,' ovales , aiguës; Its anthères alongées,

P^S 240.

Arbrîlfeau de deux ou trois pieds, dont les

rameaux font oppofés , ftrîés ; les feuilles alternes,

rapprochées par fafcicules, pétiolées , ovales,

lancéolées, entières, un peu roîdes , glabres &
luifantes ; les pétioles très-courts ; les fleurs pé-

prefque fefTilcSi le fruit ovale, compiîmé , ombi- j doncuiées, fortant des mêmes bourgeons avec

liqué , couronné, couvert d'une écoice verdâtre^ j les feuilles; les pedoncuUs nès-courts, unîflo-

a deux loges monof[>erme5. res ; le calice petit, à quatre drnts droites, ai-
»' Il II t - f' 1 t . -

«• I _

Cette plan:e crQÎt à b Nouvelie-Efpagne. y. S"."' Y ^'"'^^^^^^'''.f'' -''f",^m '^'^'''"'V un
( diVan.)

w

^. IxORE velu. Ixora vlllafa.

tube alongé, s'élargiffant infenhblement en un

lirnbe à quine découpures droites, ovales, ai-

guës; les filamens velus, inférés fur le récep-

tacle & connivens à leur baie ; les anthèies droi-

Ixora ramis calicibufiuc vlLoJls y incanU ; foliis \
tes, linéaires, alongées; le Itigmate iimple, ^n

tanceolaio ' elliptlcis y jioribus f.ifciculutis. Vaht , 1 mafl'ue ; une petite baie blanchâtre, charnu

Symb. 5. pag. ii.Sub paveuâ. monofperme , conn>rîmée, couronnée pir tes dents

ArbrifTcau dont ks rameaux font oppcfés, té-
^" "^^^^e i unt femeiice ciure& comprime..

tragones, atticiHé*, chargés d'ur». duvet épais >u

bianchaTre ; les dernières articulations compri-
Cette plante croît à la Jamaïque, r? (Swarti-)

rr.éesi !es ftuillt-s oppoiees, médiocrement pétio-j 12. IxoRE à fleurs en thyrfe. Ixora thyrfi-

lées, longues de deux ou trois pouces, lancéo-

lées . elliotiauès^ , atuminées , aetcécies â leur

fiora.

Jxora foins glahcrrimîs ^ ovato-cuneatls , fi-^f^j}^'"\^ r * « \;x.;, - 1-c r.Sit ;«i.n*^c KîoM^KA^v.c I
.^xora joins giaoernmis . ovato-cuneatis yj^^j^j}^'

bafe , tres-entieres ; les pais jeunes b.ancnatres, I ... /, ^ • • « •/ • 11 riZr-

velues a leurs deux laces; les p^us vicilks prelque
\

r j- (>>^ \ ^

glabres en d.fl'us; les ftijults ob!oî gues^ obtufcs,
j

J^'"^'^' \^^0

prefque dt: la longueur ^despéciolcs ; le calice à
j

^^.s rameaux font ligneux., glabres, cylindrt-

quatre découpures petites, blanchâtres; la corolle 1 quL*s,.d'un blanc-cendré un peunoueuxi les'feuîl-

«lai>re, quatre fois p]u5, longue que .le calice; le i les oppofées , prefque feffiles, glabres à le"'^^

«

»
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neifornjes & retrecies en pétiole à leur bafe , la chinchine. T) (Iw ^

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co-

plupart blanchâtres Sz prefque luifanics en def-
jouî, vertes en delTus, fermes, membraneufes

,

longues d'environ un pouc^ & demi j les ftipules
en forme de deux écailles ovales, aiguës i les
fleurs -terminales , rapprochées , difuofées

/-

Ixora arcnofa. L

fblils tuhcrculofu

F
"^

Cet arbrifTeau eft droit, h^ut de quatre pieds ;
les rameaux nombreux, étalés, renverfés ; fe^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
{F.f. in herh. Jujf. Comm. Thunb.)

15. IxoRE des montagnes. Ixora montana.
i-our.

orafollis turhinato-ohlongîs , haft cordatis ; flore
I.

thyrrei les dents du calice aiguës, prefque féta-
cees; a corolle tubuléelonsued'un demi pouce.

,
.., .au.c.u;. ..ou.oreux, étales renverfés- Tpc

c Quertube ^ t;^^.f""-^
^'
'r^^ Pi- f^-'^- «PP°^é-^ lancéoIéesTuèsSdèrS;iu :

Jirt que le tube, fes découpures ovales, ob- famés, chargées, à leurs deux faces , de petits'
tubercules femblables à des grains de fable ; les
fleurs blanches, terminales, faftigiéesj le tube de
la corolle alongé i le limbe, ainfi que le calice, à
cinq divifions ( félon Loureiro ) i quatre anthères
linéaires i une petite baie ovale, monofperme.

Cette plante croît en Chine, aux environs de
Canton, f? (Lour.) ^

17. IxORE paralite. Ixora parafùca.

Ixora caule parafittco ,folUs vcrticillatïs , glome-
ruiis axiUaribus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 71. Sub
pavenâ. f o ,j

^
Ses tiges font ligneufes

, parafires, longues d'un
pied, très-rameufes j les feuilles verticillées, ova-
les , tomenteufes . très-entières ; les fleurs d'un

^ , ,
°r"'^-jf Lin*, petites, axillaires, velues, aggîomé-

^ette plante croît aux lieux montueux , à la I
«^--s; le calice alongé

, velu, tétragone, tronquévhm.h.n. T^ , r_ ._ . I accompagné d'une bradée alongée, réRéchie j lé
tube de la corolle longj le limbe petit, à quatre
découpures oblongues, réfléchies} quatre fi'amens
plus courts que le tube , fîcués à fon orifice i le

Ses tiges font droites , rameufes , hautes de

T> .r.)

14. IxoRE à neuf nervures. Ixora novemnervla.
Lour.

Txora finis nervofis , afpcrâ ; caule fcandente ,
c:imis lermlnalibus. Lour. Fior. coch. i. pag. -jG.

Grand arbriffeau rameux 8r grimpant, garni de

ftyle filiforme, de la longueur de la corolle i le
ïtîgmate épais; une petite baie ovale, alongée;
une feraence ovale.

T? ( Lour.
)

Efpl

feuTH:;*;p7of^r;p fq^e'^ff^^^^^^
CetteprantecroîtàlaCochinchine,8cs'atcache

lées
,
rudls, très-entières , à neufNervures",- ts"

' '^' ^'^'''
*
^'"' ^" '"'"'" "^ ' '^ '

flenrs blanches, terminales, difpofées en une cime
Jiemifpherique

i le tube de la corolle grêle, très-
'Ongi le lirnbe à quatre découpures ; les étamines
iaiihntes

j le ftigmate ovale & bifide i une baie àaeux loges monofpermes.

Cette plante croît aux lieux déferts, à la Co-

8. IxoRE des CafFres. Ixora cap

xorafolus ohovatîs, fiorîbus fuham
fetaceo-ariflaiis. Thunb. Prodr.

\) (Lour,)

iJ.IxORE à fleurs violettes. Ixora vîolacea.

Ixora follls ncrvofis , pltofis i fiorihus axiUuùbus.
Lour. Flor. coch. 1. pag. 76.

vettâ.— Wilid

Pavetta ),/'
feJfiUous) calkibus fc

longhudine tubi. Lînn. Suppl. pag. m.

tab. 40. fig. I.

.f

ArbrifTeau glabre fur toutes fes parties , dont
J-. „,,., /* • 1* I • I / •il

Arbriffeau rameux ani cVii„o f . i. i

^'^''""^^'^ S'^bre fur toutes fes parties, dont

grimpant Les feui^leVfnnr n r
"^

/n'f
^'"' ^" les rameaux font cylindriques ; les feuilles oppo-

fé« Ianci^'é<=ri n!.^r
^'"^"^"^ ^^?''"' ^PP°- ^^"' Péciolées , ovales, veinées j les fleurs réu-

piîeJfi Tl'I ^r V ottte7"di?o' V^^"^"""-'
"-^' ^ {'--émité des 'rameaux les plus courts,

axiHaire^ W.îVJI <J r n "^^''P^^^^ en cimes en une tête fefille, dont le réceptacle el> pileux
;'

uneCe à d^uvnV!^
'"'?"'' 'î"'^^^^ ' ^^ "''^^ i quatreVoIioles fubulées, et 1? s, le

rudes & ovales ^ "''^^"'«^P^'^'^^si les femences tube de la corolle un peu plus long que le calicel
I le limbe à quatre divifions lancéolées ; les filamsnsBotanique, Supplément. Tome lll.

\
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très-courts . inférés à l'orifice du tube ; les anihè-
j

taires . gemmés ou ternes , un peu plus longs que

res fubulées , de la longueur du limbe j le ftyle 1 les feuilles fouvent à trots fleurs; les quatre dé-

faillant i le ftigmate oblong, entier i une baie à
|
coupures du calice inégales, un peu fp^^^e^s, le

deux femences^longées. tube de la corolle filiforme , long d »" ^emi-pouce i

^
, le hmbe à quatre découpures alongees 3 étal :es

,

Cette plante croît au ÇapdeBonne:E.perance.T? ^.jp,^ f^j^ pj^j courtes que le tube i les filamens

Ohfervatlons. La difpofition de fes fleurs , l'in- inférés à l'orifice, très-courts j le ftigmate bifi-le;

certltude du nombre des loges, la forme du ca- le fruit à deux loges.

lice rendent tiès-douteux le genre de cette plante,
j ç.^^^^ ^^^^^ ^.^^-^^ ^^^^ l'Amérique méridionale.

Le genre crlnlta d'Houtiuyn , cité par Gmelin , & •

que je ne connois pas autrement, me femble Ce

rapprocher plutôt à-csknauiia que de cette efpèce,

d'après les caradlères qu'on lui attribue.

)

IZQUIERDIA. Ruiz & Pav. Syft. Flor. per. i.

pag. 178. Arbre peu connu, qui croît dans les

grandes forêts du Pérou i il s'élève à la. hauteur

19. IxoaE fafciculée. Ixorafufdculata.S^mz. \'^^^\^ç^^ ^j-ente pieds. Ses feuilles font ovales.

Ixora foliïs ovatO'ell'pticis y ramulorum fuhfafçi-

culatîs ; pedunculis fiUformibus ^ fukrifloris. Sv/artz ,

Prodr, 30.

acuminées > les pédoncules agrégés ; les fleurs

dioïques, difpofées en une forte d'ombelle; elles

font pourvues d'un calice a quatre dents^ d'iina

corolie à quatre pétales^ de quatre étaminesj un
Chomelia fafiiculata. S^-artz, Flor. Ind. occid.

^y^j^e furmonté d\in ftfgmate feflfile, fans ftyle.

I. pag. 238. Le fruit paroît être un drupe à une feule femence.

ArbrilTeau de douze pieds, très-rameaux ; les Dans les fleurs mâles on n'apperçoit que le rudi-

lameaux fimples , cylindriques } leur écorce blan- ment du piftil. Cette plante eft indiquée , dans le

châtre j les feuilles médiocrement pétiolées , par Prodrome de la Flore du Pérou, fous le ""^ ^ ij-

fafcicules oppofés ; ovales /aiguës ou acuminées^ quierdla aggregata. Les cara«ères de fa fruaihca-

S

fafcicules oppofés ; ovales, aiguës ou acuminees

un peu roides , entières, veinées, très-glabres,

un peu luifantes, petites; les pédoncules foli-

tion paroiffent le rapprocher de la famille des

(fupindi ).

n.

fr

Î



ABELLA. Flor. zeyT. n". 629. C'eft Vagyneia
obliqua Willd. ( Voyei AgiNEI, Suppl. ^ n**. 4.)

L

KADANAKU. Plante figurée dans Rheed, Hort.
matab. u, pag. 7^ tab. 5, qui appartient à une
des variétés de Valoe perfoliata Linn.

i®. Seize à vingt êtamînes y les filamens très'

courts ; les anthères en cœur, ftérîles.

CO

3*^. Cinq ovaires ovales i autant de ftyles droits,

urts> fubulési les ftigmates peltés & déchirés.

4**. C\Vi(\capfuUs fupérîéures, en forme de fa-

bot» étalées en rayons dîvergens, à une feule

KADEN-PULLU* Rheed, MaiaL 12. tab, 48. 1 loge, s*ouvrantlongitudînalementj contenant plu-

Cette plante eft \^ fcUria fiabdlum de Sv^artz (voy. \ fieurs femences parallèles , furmontées d'une aile

Sclérie)^ dont Linné avoit fait fucceffivement |
membraneufe. (jRwj; 6- Pav.)

un fcirpus, un fchA/ius, un carex.
,

KAHIRIA. Genre que Ton trouve dans" les

plantes d'Egypte de Forskhall , qui appartient à
ïethulia cony\oides de Linné.

r r

KAIDA. On trouve dans Rheed, Uon. malah. ,

plulieurs plantes décrites & figurées fous ce nom,
qui appartiennent aux pandanus de Linné* ( Voyei

MaL

bofus, {Voyci SciRPE.)
/^

K^MPFERIA. {l^oyei ZÉDOAIRE.)

KAGENECKIA.Ruiz & Pav. Prodr. Flor. per. Baquois, £>/5.)
pag. 14J. tab. 37.

Les auteurs de la Flore du Pérou ont établi, pour
deux arbres du Pérou qu'ils n'ont pas encore fait

connoître, ce genre, qui offre pour caractère
elientiel :

ea

Des feurs polygames : dans les fieurs maies , un
lîcc^campanule ^ h cinq découpures; cinq pécules j

fei[e h vingt filamens.

fleurs hermaphrodites i cinq fiyU
^pfuies eafc

Caractère générique.

Les fleurs polygames; les mâles & les herma-
phrodites fur des pieds fëparés.

Les fleurs mâles off^rent:

1®. Un calice campanule, à cinq découpures
ovales, réfléchies.

1®. Une corolle à cinq pétales en ovale renverfé,
concaves, échancrés, caducs ^ infères entre les
découpures du calice.

- 3°. Seize à vingt étamines ; les fiîamens filifor-
mes, pre faue de la longueur ài:s pétales, infères
à Tonfice du calice j les anthères en cœur , à deux
loges, s'ouvranc de chaque côté longitudinale-
ment.

4**. Point à'ovairc^
,

KAKA-PU. Plante de Rheed , Hort. malab. 9,
tab. j8, qui appartient au torenia afiatica Linn.

i

KAKA-TODDALL Rheed, Hort. malab. y,
tab. 41. C'eft le toddalia afiatica JulT. & Lam.
( FoycT^ TODDALI^ Dici. )

L

J

KAKU-TALY. Rheed , Hort. malah. 10. tab, 71,
Cette plante fe rapporte zw pedullum murex-Lïnn.

KAKU- VALLI. Cette plante> mentionnée dans

Rheed j Hort. malab. 10, pag. 65 , paroît devoir
appartenir au doUchos urens Linn.

\

)

(

KALi. Genre de Tournefortj qui répond aux
falfola de Linné. ( Voye[ Soude ^ D/5.

)

KALMIA. {Voyei K^lmie. )

KALMIE. Kalmia. lUuftr. Gen. tab. ^6^, fîg. i,

kalmia latifolia ^ n°. 1 J
— fig. Z ^ kalmia glau^a ^

SuppK

Suite des espaces.

^.

Les fleurs hermaphrodites offrent :

y. Un calice & une corolle comme dans les fleurs
«aies.

4. Kalmie à feuilles glauques. Kalmia glauca.

Alton.

Kalmia fcliis oppofitis j oblongls , Uvigatis
,
/aA-

tiis glaucis J margine revolutis } coymbis terminali-

bus , ramulis ancipitibus. Ait. Hort. K,w. 2. p. 6^^
tab. 8» — Lam. illuftr. Gensr. tab. 365. fig, z.—

Ddi



ail K A N
Lhérît. ?tîrp« Nov. i. tab. 9. Dùham. eJit. nov

î. tab. 4^. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 601.

Mich. Flor. borea!. Amer. i. pag. 257.

Kulmîa (poîyFo!îa),/^//Vi Lnceoîaûs^ revola

corymhîs tcrminalibus , fpicacls. Wang. A (5t. S

Berol. S. pag. izf?. tab. j".

/j. Kalmia ( rofmarinifolîa

intcgris , Uncurl'lanceolatis 6*

Courf. Bot. cuit. 1. pag. 2; 1.

K A T
L

KAPA-MAVA. Rhaeil , Hort. m^lah. j. t:b. n-
C'efi Vanacardlum occîdeatute Linn. ( Ko^t^ ACA-

JOU.)

KAPA TSIACCA. Cette phrte de Rheec!

,

lîon. malab. 1 1 , tab. i , 2 , til le brcmdia ananas.

KAPPA-KELENGU. La plante que Rheed a
) ,

foiils oppofnls ,

fubfejflibus. Dum. I figurée fous ce nom , Uort. malab. 7 , tab. 50 ^ eft

Bel arbrîfleau peu élevé, remarquable par le

grand nuii.bie de fes fleurs ^ par Tes rameaux hom-

U convolvJus butdtas. ( Voyti LlShRON.)
i

L

KARA-HANDEL. Plante décrite & figurée par

breiix, étalés, oppofés, glabres, à deux angles I Rheed dans fon Hortus mahbancus, qui paroit le

traiîchnns. Les feuilles font prefquè fefliles , oppo- 1 rapporter au bruguUra de M. du Peut- 1
houiis.

Qts, alougées, prerqu'ellij>tiques. entières, ob-

lufes à !cur fommet , un peu rétrécîes à leur bafe

,

(f^oyei BrvGVÏEKE^ SuppL)

labres , d*ua vert-luifant en diffus, glauaues & 1 KARATAS. Genre de Plumier, qui fait partie

lanchâcres en deffous, roulées à leurs bords,
| de celui des bromelîade Linné. (Fby. Ananas.)

longues d'environ deux pouces i les fleurs fîruées

a rextrémîté des rameaux î les pédoncules foii-

taîres, glabres, axîllaîres, plus longs que les
KARETA-VALLL Rheed, Hort. malab. 7.

tab. 45. Cette plante fe rapporte aux crjjus de

feuilles, munis, à leur bafe, de deux bradlées I
Ljnj^é. (Vostz Achit.)

oppofées i le calice glabre , à cinq découpures

colorées à kur fommet ; la corolle d'un beau KARIN-POLA. Rheed, Hort. malab. il. tab.

rouge , i cinq lobes ovales , un peu obtus j une I ^, ^'cft Varum ovatum Liun.
capfule glcbukufe, à cinq lobes.

..U.W.... . ..*.»w..^^ -w V. ^
" KARINTA-KALL Rheed, Hort. malab. 10.

ralTrOn'ircuItlVe^auT^^^ I
«^b. zi. Linné rapporte cette plante z\x pfycothrla

Cette plante croit dans rAmériqu? feptentrîo-

1) (A^.v.) hcroacea.

La plante ^.originaire du même pays, a fei I KARI - WELLI-PANNA. Plante de Rheed,
feuilles beaucoup plus étroites , plus courtes

pâles en dcllous j les fleurs d'un rouge-pale.

J.KalmiE à feuilles en coin. Kalmia cuncata.

Mich.

Hort. malab. iz, tab. 17, qui e(t le polypoaiuni

parijîticum de Linné*

KATAPA. Rheed, ifarf, malab. j. tab- 47- ^
e(t prefque hors de doute que cette pla ite de

Kalmia foliis fparfss ^ fejïlibus , cuneato-ohlongh, 1 Rheed appartiwHt au ceanothus aftatica de Linné >

fubths pubtjctntibus ^ apiu fuhariftatis ; corymbis la- 1 au tubantkera de Commerfon.

uralîbus , paucîf.orls. Mi^h. Flor. boréal. Amer.

I. pag. 2J7

Cette efpèce a beaucoup d'affinité avec le kal-

mia angufiifolta i tWe offre le port d'un aialea,
|
q\;jnt'*âutanVde p^^^^^^^

KATOU. On trouve dans VHortus malaharîcus

de Rheed plufieurs p.antesdéîignées fgus ce nom,

lefquelles, avec Taddition d*un autre nom , iodi-

Ses feuilles font éparfes, fefliles, alongées, rérré-

cies en coin à leur bafe , très-entières , glabres

en deffus, médiocrement pubefcentes en deffous,

un peu mucronécs à leur fommet ; les fleurs peu

de celles qu'on peut rapporter aux efpèces de

Linné.

,., ^, u 1 X -, I
1°. KATOU-AL.OU. Rheed , Hurt. m:i/ai. 5'

Bombreufes , difpofees en corymbes latéraux j la
^^^ ^-^^ j^ r.„^ -^^-^^ i^^^^^

/ y^ ^^ Fi-

coiolle blanchâtre, purpurine eu dedans, vers la
j
^^,j^^'n

2^ KATOU-BELOEREN. Rheed, Horr. maL
6. tûb. 46. Cette plante R rapporte à ïhibifcus

bafe.
4

Cette plante croît dans îa Caroline. (MUk.)

KANNAWA-KORAKA : nom que porte, dans I vU'ifolius Linn. ( f^oyei Ketmie.)
î*île de Ceilan , un fruit que Gxrtner a mentionné

fous le nom de mangofiana morella.

KANSIRAM^MARAVARA. Rheed, Hort.

malab. 11. tab. 8. Linné rapporte cette plante à

fon tpidcndrum aloIfoUum.

3^ KATOU-CONNA. Rheed, Horr. malab. 6.

pag. 21. Icon. C'elt le mimofa bigemina Linn.

Çy'oyei ACACIE.)

4°. KATOU-INDEL. Rheed, Hon. maUL j.



K A A ziy
tab. 12 y i^j 24, if. Ctite belle fuite de gravures | KATLFLLI-POLA. Cette plante de Rhsed .

Jiheji

Rheed
II. rab. 12. C'eft la même planie que Vamomum
[€rum-.€t Lînn.

É

S

G\ KATOU-KADALL On trouve dans Rheed,
Hon. malab. 4, tab. 43 , figuré & décric fous ce
nom, le mdajloma afpcra Linn.3 & fous ie nom de
kadatî ^ tab. 42 ^ le mdaf.oma malabathrica, (f^oy.

Mélastome.)

Hon. malab^. 1 1 ^ tab. 40, eft le pancrutUm leyla-
nicum de Linné.

KATU-PITSIEGAM-MULLA. Rheed. Hon.
malal). 6. tab, cj. Cette plante appartient au nyc-
tantlies angufti/olîa I.inn,

r

• KATU-SCHEXA. Rhced, Uon. malabar, lu

ijîdi
?

KATU-TAGERA. La plante qui porte ce nom
7^ KATOU-KARVA. Rheed , Hon. maUb, ;. [

dans Rheed ,Hon. malab. i , tab. jo, etl Vindlgo^
tab, 53. Cette plante eft la même , ou du moins '

f^^^ hi^futa Linn.
une variété du laurus cînnamomum Linn.

f

S°. KATOU-TSOLAM. La plante mentionnée
fous ce nom dans Rhted, Hon. mal ii^ tab. 60

j

elt le liianla urreftris de Linné.

KATSIIL-KELENGU. Rheed, Mort, malah. 7.
tab. 58. Cette plante appartient au diofcorea alata
Linn. (/^ojyt^ Igname.)

KATSIILETTI-PULLO. Rheed, Hort. maUb.
5>. lab. 7. C'tft le xyris indîca de Linné.

KATSIIULA-KELENGU. Rheed a mentionné
loiis ce nom , Hon. malab. 1 1 , tab. 41 Je hum^-
Jena galanga Linn. ( ^o^f£ ZedOAIRE, Diéi.)

KATTA-KOTJE : nom que Ton donne, dans
I ile de Java , à Tamidcfma ahxhera de Linné.

KATU-TSLACCA. Rheed, Hon. malabar. 5,
tab. 33. C'eft \i nauclea orienialls de Linné.

KAVARA-PULLU : belle efpèce de graminée»
décrite & figurée dans Rheed, Hon. malab. 12,
lab. Cç)\ elle répond au cynofarus indkas Linn.

KAULINIE. Cau'lnia. Illuftr. Gêner, tab. 799,
fub /

' Genre de plantes monococylédones, â fleurs

incomplètes j monoïques, de la famille des naïa-

deSj qui a des rapports avec les nayas ^ Se quî
comprend des herbes aquatiques, à feuilles oppo-
fées ou vertîcilléesi les fleurs axiilaires, refllles.

Le caractère effenticl de ce genre eft d'avoir :

/
f^JfUc ; dans les fleurs fi

KATTU-KELENGU. On trouve deux phmcs^ fi/^' fi^'f""'"^^ i unfilgmate bijide ; une capf
fous ce nom dans VHorius malabancus de Rheed, ' -^^

(vol. 7, tab. 37) tUlediofc
^eaia Linn, La féconde ( 1 1 , tJb. ji )
voIvuIls malabariciis Linn.

KATUBALA- Le canna îndua de Linné eft dé-

Obfervatîons, Ce genre a été établi d'après una
plante que Ton avoit d'abord placée parmi les
nayas

, qui S en diftîngue par Tabfence du calice

& de Ja corolle^ tan: dans les individus mâles que
dans lei femelles i par une feule étamine, au heudit & figuré fous ce nom dans Rheed , Hon. mal. ' de quatre éiamines cohérentes

II. tab. 43. ( Foyci Balxsier. )

KATU-KAPEL. Rheed, Horr. maliu tab, 42. ! ^/'f'
.. , ^. ,

,

Cette^plante paroît avoir de très-grands rapports i
^^^'^ ^^ *^^^ qutftion plus bas.

/'

avec Valctris hyadnihoides Lin».

KATUKAVA-WALLY. Rheed , Hon mat. 7.
tab. 17. C eft le pifonia înermis de Linné.

i Espèces.

i^AUHNiE fragile. CauUnlafr

Caulinïafoliis ternis oppoftlfve , lineari-fubulatis ^
KATU KATSIIL : nom fous lequel on trouve I

^^^^^rvatis ^ acuUatodentatis , rigidh, WiUd. A6t^
decïit &• figuré dans Rheed, iia/-/. OTiî/aé. 7, tab. I

Acad, Berol. 1798. pag. 88. tab. i.fig. 2, & Spec*
}fcQrec bulbjjera Linn. {,Voy. IgNAME. > I

Pl^nc 4. pag. 181.

KATU-CURKA. Rheed, Hon. malabar. 10

Nayas mhior. Roth , Flof. germ
pag. 500.— AÎIion. Pedem. n°. z ic6.

i. pars 1,

Schkuhr^
pag. 90. C'eft le neptta indîca Linn. ( Foyez Cha- 1 Bot. Handb. 3. p. 2;o. tab. 1^6. -^ Huffm. GewiC
TAIRE. J

"9^- I -f . r T TtL.a.- n^« #.^u c. ^
341 Lam. Illuftf. Gen. tab. 799. fig. 2^

F'

/
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2l4 K A K E
Nayas fuhulata. Thuîll. Flor. parif. éJIt. 2-

I
aîguês & dentîculées vers leur foramet , entière»

pag. 510 X
Fluvîalîs minor.VexÇ. Synopf. Plant. 2. p. y 30

Se vaginales à leur bafe; les fleurs axillaîres & Tef

lîîesj l'ovaire alongéj le ftyle filiforme 3 deux ftig-

mates fi impies.

.
F/^v/a//5 mlnor .foUîs anguftîjftmîs r denticuU-

ç^^^^^ ^^^^^ ^^^j^ ^^^^ j^^ ^^^^^ j^^^^ ,^ p^^j.
//5 j deorsum reRcxts y fruciu acuto , majoriy mono-

fptrmo. Michel, Gen.pag. il. tab. S- fig. 5.

Fluvîalis angujlo longoque folio. Vaill. A£t. Parif

171p. pag. 17.

Cette efpèce a tellement le port 8: les caradères

extérieurs au nayas fluviatiUs, qu*on feroit prefque

tenté de ne la confidérer , à la première vue ,
que

comme une variété au moins de moitié plus pe-

tite ^ à feuilles beaucoup plus étroites ; mais ell

en diffère tellement par plufieurs des parties de

fa fru6lificati<)n , qu'on a cru devoir l'en diftin-

guer comme genre particulier. Ses racines font

perpendiculaires, fimples, très-longues ^ filifor-

mes } fes tiges grêles, rameufes à leur bafe, très-

liiîes, hautes de quatre à fix pouces i les rameaux

dichotomes & comprimés; les feuilles oppofées

ou ternées , plus rapprochées au fommet des ra-

meaux,linéaires, fubulées, très-étroîces, recour-

bées , longues d'un pouce & plus , à dentelures

très-courtesj alternes^ mucronées> élargies, à leur

bafe, en une gaîne membraneufe, amplexicaule^

les fleurs axillaîres , fertiles, folîtaires. Les flig-

maces, félon M. Willdenov/, varient d'un à trois-

Cette plante croît dans les eaux des fleuves &
des lacs, en France , en Italie, en Allemagne j elle

fleurit en été. O ( K v.)

filvanîe. ( Willd. )

KEDALI. ( Voyei Katou-KadALI, SuppL)
à

KÉNiGE d'Iflande. K&nigîa ijlandîca. Illuftr.

Gen- tab. Ji.

KENNEDIA. Genre de plantes dicotylédones,

à fleurs complètes, polypécalécs^ îrrégul^ères, de

la famille des légumineufes, qui a des rapports

avec les glycine ^ & qui comprend des arbultes

exotiques à TEurope, à tiges farmenteufes > les

feuilles fimples ou ternées.

Le caradère effentiel de ce genre'eft d'avoir :

Un fup
une corolle papillLOnacêe ; tétendard réjléchi ^ écurré

de la carène; une goujfe a plujieurs loges ^ fépurees

par des cloifons ntembraneufes,
w —

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1^ Un calice àiwKé en deux lèvres i la fupé-

tiçure échançrée 3 l'inférieure à trois divifîuns

égales.

z^. Une corolle papîllionacée , à cinq pétales

irréguliers > l'étendard réfléchi , écarté de la. ca-

*. Kaulinie des Indes, CauHnra îndka. WiIlJ. I rêne i les ailes appliquées contre la carène.

CauUnia foUis ternis oppojitljx'e y Hnearl-fubula"

fîSj répandis ;
junioribus fetaceo-dcntarii, Willd- Adt.

Acad, Berol. 175:8. pag. 89. tab. i. fig. 3.

3*^. Dix éiamincs diadelphes j un filament ordi-

nairement réparé des neuf autres) les anthères

ovales, à deux loges.

Scs tiges font cylindriques, filiformes, flot- I 4°. Un ovaire aîongé , furmonté d'un flyle

tantes à la furface àts eaux, longues d'un pied & I court, terminé par un ftignute obtus,

demi ou de deux pieds y fes ramifications dicho-

tomes j les feuilles des tiges oppofées i celles de
la bafe des rameaux ternées, droites, étalées,

linéaires, fubulées i les plus jeunes fétacées &

Lé jruit eft une gouffe alongée , dî\ îfée en plii-

fieurs loges par des cloifons membianeufes^ adhé-

rentes aux valves.

dentées, dan$ leur vieil'ltfle fimiées j les dents I Les /^/ne/zcej folitaires dans chaque loge j leur

caduques i ks flcurs ftfliîes , axîllairesî l'ovaire I cicatrice munie d'une caroncule placée autour du

alongé; le ftyle filiformej deux fligmates fimples. I cordon ombilical,

Cette pîante croît dans les eaux, àTranquebar- I Ohfcrvations, Ce genre eft compofé d*e(pèces

que Curiîs avoit réunies ;vJi glycine ; il en eu évi-

demment diftinét par Tétendard écarté de la co-
( Willd. )

3. Kaulime flexible. Caulinîa fex!lis. WiM.

Cdulinla foliis fenîs , Unearibus , apice dcnticula-

lis, patenttLus. Wifd. Aft. Acad. BeroU 1708. I ^/ ^Y'"""
«n« 6« * u T fi^ T I Londres,
pag. 09. tab, !• ng. i.

Cette plante a de5 rî^^s hautis d'un pied, pref-

que dichoçoir.es, rameufes , filiformes, cylindri-
|

,. Kennédie écarîate. iC.;:;:.^;. c.ca;z.^.Ven^
qties, garnies de feuilles vprLiciuecs^ étalées, h- I

-

^
..

néaîres, au nombce de fix à chaque vcriicille, ! Kcnntdia foliis urnatis^folioUs obovatis^p>r^b^^

Espèces.
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Malm. pag. & tab. lO).

fahus vi/lop^^^^ unifions i cauUvolut>ih ,
j j^^^^^^ ^^ trois pouces i les pétioles longs d'un

Cette cfpèce n des tiges giimp2ntes,îîgneufes.
Ses feuîllts font {impies , ovales-lancéolées ^ arron-

dies à leur bafe, obcufes, mucrunées à leur fom-

fruticofo. Wilid. Spec Phnr. 3. pag. io6y.
pouce, munis, à leur fommet, de deux ftipules

Glycine foins teraatîs ^ foliolis fubrotundo-undu- ! courtes, fubuléesj les fleurs difpofées en grappes

Idtis. CUrr. Magaz. pag. ijo, Icon. axilîaîres, longues de deux ou trois pouces, mé-
diocrement ramifiées. La corolle eft bleue i réten-

De belles fleurs d'un rouge-écarlate , marquées j dard marqué de deux taches verdâcies.
de deux taches jaunes à la bafe de l'étendard, | ^ , • * t i^t .1 tt i. t

donnent à cetœ efpèce beaucoup d'ecUt. St^.\\ Ç^"^, P'^";^ """"r
"" ^^ ^^"velle.HolIancîe ,

tiges font grimpantes î fes feuilles ternées i les & ft^;^cukive dans les ferres d orangerie, au Jardm

folioles prefque rondes, velues en deffous, gla- |
des Plantes de Pans, fj (^. r.)

bres en aeffus , obtufes , ondulées à leurs bords,
velues fur -leur pétiole ^ accompagnées de fiipules

aiguës / en cœur. Les fleurs font àxiliaîres , foli-

laiies fur un pédoncule articulé dans fon milieu, | 17
& muni d'une bradée amplexîcaule & dentée.

Cette plançe croît à la Nouvelle-Hollande, &
fe cultive au Jardin des Plantes de Paris. On la

conferve l'hiver dans les ferres d'orangerie, "b

2. Kennédie à fleurs rouges. Kennedia rubî*

cunda. Vent.
"

L

Kennedia foUis ternatîs
^ féllolis ovatîs ^ pedun-

€ulis fubtrifioris ^ leguminibus hîrfutljjlmis, Venten.
Hort. Malm. pag. 104,

Glycine foms ternatls ^ oblongîs ^ fubtus ferlcels ;
ftdunculis trljlorlsj caule volubili ^ fruticofo. Wiild.
Spcc- Plant. 3. pag. io6j.

folus

KENTROPHYLLUM. Genre établi par M. De-
candolie, Ann. Muf 16, pag, 158 , tab. i, fig. 16^

, qu'il propofe pour quelques efpèces de car-

thamus de Linné, particuliéiement le carikamus

fanâtus'Craieus , qui préfente pour cara^ère ef-

fentiel :

Un calice commun ( Invotucre ) ^ ventru^ compofé

d'écaillés imbriquées ; les Intérieures cartilagineufes,

ciliées y cpineufes a leurfommet ; les extérieures Jolia"

cées , pinnatifides , femblahles a des bractées ; les fe-*

menées têtragones ^ furmontées (tune aigrette plleufe ^

paléccéc.

)

Voy

Willde

foliolisfubovalibus^ integerrimis ; pedunculis fuàiri- \
^^^^*^'^ CrANSON.)

fioris. Curt. Magaz. pag. 168.

On diftingue cette efpèce de la précédente" à
fes fleurs, ordinairement au nombre de trois fur

chaque pédoncule, de couleur rouge ou purpu-

KERNERA. Médîcus a établi fous ce nom un
genre particulier pour le Cranson, n^, 6, co-

cklearia faxaiilis* ( Voye[ SuppL , Obfervailons ,

)

KERNÈRE de TOcéan. Kernera oceanica»

rme. Ses tiges font grimpantes j fes feuilles alter- 1 Wilid.

nés , ternées } les folioles oblongues , obtufes ,

très-entières» couvertes, furtout dans leur ieu- 1 / ri -z. r* n^
neffe, de poils couchés & foyeux, La corolle eft

longue d'un pouce.

Cette plante , cultivée au Jardin des Plantes de f pag. 66. tab, 4.
Paris, eft originaire de la Nouvelle-HolJande. On
la tient dans les ferres d'orangerie, fy ( K./)

3. Kennédie à feuilles fimples. Kennedia bima-
cu/aca> Vent.

Kernera ( zoftera oceanîca ) , pericarpils pedlcel-

Gérard ,

Prov. m. — Desfont. Flor- atlanc. i. pag. 328.
Cauiin. Diff. Neap. 1792. Icon.— Ann. L'ft, G.

CauUnia oceanica, Decandolle , Flor. franc. 5»

pag. i;6.

Kernera oceanîca. WiUden. Spec. PJant. 4»

pag. 947.

Kennedia follis fmpUclbus ^ cordato-lanceolails ^ \ Pofidonia Caulini. Annal- Bot. 4. pag. c^6.

glubrisjforibus racemofs. Vent. Hort- Malm- pag.
& tab. io6.

Glycine (bimaculata), caule volubilis Uvi ; fo-
liis Junpiicibus y corduto-oblongis ^ racemls multi-
f^ris. Curt. Magaz. pag, 263. — Wiild^ti. Spec j Alga ai foglie firette ^ &c. Gin. Adrîat. pag. 16.

t

Alga angufiifolra'vitriariorum. G. Bauh. Pin. 564.

Tourntf. Inft. R. Herh- 569. tab. 537.

Alga marina. Lobel, Icon. pars 2. tab. 248.

Plant, 3. p;ig. 1067. lab. z8. n^ 64.

k
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Cette phnte, confondue d*abord parmi \c% l tlonnét fous \c: nom d'hiùlfcus palujlrh V\nn. y une

^oflera , auxquels elle rcflcmble par fon po:r, eft 1 plante qui n'en paroîc être qu'une variété , com-
devenue, étant mieux connue, le type d*un nou- parée â celles qui croiffent dans nos jardins,

ver.u^gcnre, qu!^^ d'après la ftruéture de fes fleurs,
j

M. Loifel l'a nommée hihifcas (rofeus), cautc

parnît opparrenir à la famille des joncs j il offre
j
herbaceo jfubfimpUctJJîrno ; folils cordiito-acumlnatls

^

pour c-r itère elfentid ; crenatls^fubtus tomcntofo-atbicantlbus ;jloribus axil

Des Purs fuuvtntroL^amcsi une fpathc h deux
'''';'^"^;Journ Bot. I.p. l94^Elîe diffèredeTAii/^^

valves . Crois écailtts h la bufe de l'ovaire j ^x an
theres fcjfsLs , liférits fur le réceptacle ; un ovaire

faluflris par fes fleurs rofes ou purpurines ; par

fes péa'oles , deux & trois Fois plus longs que les

fur^^JJ y « /7 /- ^^ f. F* T a- *1 î I
feui !cs & les pédoncules ; el e eft très-communejurmoutt d un ftyie court c/ a un (tifimate plane ; un \ ^ i j ^ ^

i t j i- t l j j

pcrlca'-pc pulpeux ^ mouofpérme.

Cttre
i
lante a pour racines une fouche épaifle,

j
Flor. franp.)

dans le département des Lande«, fur les bords de

l'AdourjduLuy Si dei érangs de la cbi^.^Dccand.

nonctïfe

couverte de hljmî.ns touffus, fétacés, produits
par b décliremenc d*une gaîne roufT atre qui
envJo('pe les premières feuilles à leur bafe. Ces
fcuiiles font alongées, linéaires, droites^ un peu
fermes, Toupies, obtufes, entières, d'un, vert- !

Willd.
,

n^. 37.

3**. Vhibifcus caliphyllus ^ ïï^. 55 , ffl mentionné

dans Willvlenow fous le nom à hibifcus calycinus ^

n°. 50, & Vhibîfcusfcaher^ n^- I0,fiu hibifcus ficul-

neus Cavan. J fous le nom à^hihifcus diverjifoltus

foncé, larges de cinq â fix lignes. Du centre dcs
feuilles s'élève, d'après Caulinî , une hampe

4**. \Jhibifcusftrlatus^ n*. 8, eft Vhibifcus domin-

genfs, Icon. Rar. 3. tab. j')0, & Wiliden. S^tc.
roue, longue de quatre à cinq pouces, foute- Piant. 3. pa^. 8zo. n^. 38.'

nant trois ou quatre épis, com|.orés chacun de
trois Retirs. Chaque épi eft pourvu d'une double
fpathe } l'extérieure a deux valves, donc une.

4**. On cultive le gombo (hihifcus efculentus ^

n^. 40) fur les côtes Je B:»rbirie, dans les royau-

mes de Tunis & d'Alger, atnfi que d.ins le Levant,

pendices'embraflTanccs } Tautre vafve^ronq"uê"e , 1
<^?^^t^ Plante potagère- « O.i cultive, dît M. Oli-

très-aVj.-ie , eft munie, a fa bafe, de deux ap-

memUraneufe, de la longueur des appendices la-

térales. La fpathe intérieure eft diviîee également
en deux appendices embraftantes. Le réceptacle
reçoit fix ai.ihèies feffiles, droites, cylindriques,
s'auvrant par une fente longitudinale, d'oii s'é-

chappe un polkn abondant & cotoncux. Trois
écailles épaifles

, pcrfift^nces , concaves , pointues

,

entourent l'ovaire. Cet ovaire eft cylindrique, à

peine plus long que les écailles, furiv.ontéd'unftyle
couît &d"un iligmate herllfc. Le fruit confilk en
un péricarpe pulpeux, ovale ; il renferme pour
femence une geoime nue, ovale, alongée, con-

ÇCaulint. )

Cette plarte croît au fond de la Méditerranée
de rOcéan. :^ ( A^. v.)

vîcr, non feulement en Crète, mais dans tour le

Levant, le katmie ou barTiie , connu aux Antilles

fous le nom de grmbo. Son friar, long de iro:s

à quatre pouces , eft cuJliî depuis la fin de prai-

rial jufqu'en frudidor. Se mmgé en ragoût fui

avec divers afTaifonnemens, & plus fouvent méié
avec de la viande j il eft fa Je, vifquenx , affei

facile à digérer. Les graines font feiiées, veis 11

fin de l'hiver, dans les endroits arrofés. Cette

plante annuelle réuftiroit aifez bi:n au midi de la

France. « ( Oliv. f^oyag. vol. i. pag. 413-)

Suite de^ e s pâ ce s.

54. Ketmie blanchâtre. lUbifcus încanus. Wend.
r

Hibifcus foliis ovaùs , acuminans,ferraiis, utrîn-

KERPA. RheeJ, Hon. malub. li. tab. ^6. Cette |
^"^ iotncatofis ; pedunculis axiltarîbus j calkibus lo-

plant, appartient m facchurum ffoniuneum Linn. 1
"«"'^/•* * Jubiqualibus. Wilîden. Spec. Plant. 5.

iFoyei CaNAMLLLE.) pag. 807.

Hihifcus incanus. Wendl. Obf. ^4. — IJ. Horr
KETMIE. Hibifcus, Illuftr. Gêner, tab. 584, | Herrenhuf. Fafc. 4. pag. 8. tab." 24.

iig, I , hibifcus tiliaLCus , n*. 14 j — fig. 2, hibifcus

vitfolius t n". 4 î fig.

»'.i3
3 , hibifcus trionum

'fervaùons. l®. Uhibifc

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'Iù-

bifcus mofchcutos* On l'en diftingue principalement

par fes feuilles, tomenteufes à leurs deux faces;
" r les pédoncules axillaires, maïs non inférés fut

grave dans ï'Hort. Schoenor. 4. tab. 463. Ses ti^es, 1 '" pétioles. S^ tiges font {impies, herbacées.

û'après Jacquin, font annuelles & non iig.ieulcs
,

hautts de neuf à douze pieds. Elle ne me paroît

,

comme Ta loupçonné M. de Lamarck , qu'une
varié:é de Vkibijcus cannabînus.

i^ Thore, dans le Chlor. Land. 2;;j, a men-

blanchâtres; les feuîltes ovales, acuminées, blan-

châtres, foyeufes & tomenteufrs , à cinq ner-

vures , à dentelures en fcie . obtufes j les calices

tomenteuxj Textérieur prefqu'auni long que l'in-

térieur, compofé de dix folioles linéaires , fubu-

]éesi les pédoncules & Its pétioî:^s géniculés.

Cette

^
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Cette plante croît à la Caroline. :^ ( WilU. )

'

SS- Ketmie des rivages. Hibifcus rîparius. Perf.

îîibifeusfjils haflatîs,ferru!di'isi capfulâ ovatâ

,

ac^rninatà^glahrâ. Pcrf. SyilOpf. 2. png. 2;4.

K E 217

ftrrulat

'feus ( hjflatus), glaberrlmus
^ foliis haft.

ifculâ ; ccpfi

feminlhus hûlofe

A-ner. 2. pag. 46.

Hibifcus folîls fuhrotundo'CorJaûs , acuminatJs
,

ar£iitl dentatls
y fubius htrtîs ; calice extenort inie-

noris longhudine. 'W^illd. Spec. Plant. 5. pag. 811.
P

Ses tîges paroîfTcnc herbacées, hautes de trois

pieds, cylindriques, charré.-s, principalement
Vers leur fomnier, de poils Juifans & couchés. KeJ
réunies^ afllz Temblablcs a celtes du lunaria annu<^,

mais au moins une fois pîus petites, font échan-
crécs en cœur, un peu arrondies, acuminées ,

finement dentées à leurs bords , parfemées en def-

fans & fragiles en deflbusi les fleurs fituées dans
les aiffellcs des feuilles fupërîeures & à i'extré-

esflcuisaxillaires, pé*1oncuIées i la corolle cou-
leur de chair , aflez grande , campanulée , rétré-
cie en tube à fa bafe } les capfules glabres ^ alon-
gées, un peu ovales, acuminées j les femences
royeufts. Ces caraûères h font nifémenr Aimn.

n°. 2.

ifcus hafi

iri'f,;n j, ,.;r„;.,v,„ wr 1. n i I
*"^ ^^ quelques poils rares, plus nombreux, lui-

}h<,.f.us vn^tn.cus. Walt. Flor. carol. pag. 177. \ fans & fragiles en defTous: les fleur. fim^..'a.ns

Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les au- 1 „:,^ j„ r , ,

1res patries de cette plante i fes feuilles alternes
P^^te des ranieaux, formant une grappe alongee î

-étiolées, hnnées, dentées en fcie à leurs bords; " Pédoncules épais, velus, umflores, plus courts
'' q'Je les calices i le calice extérieur de la longueur

de l'intérieur, divifé en dix folioles linéaires, fu-

bulées i la corolle de la même couleur, & aufli

grande que celle de Vhibifcus manihot.

Cette plante croît dans les Indes orientale!.

( Willd. )

jS. Ketmie à flturs en fpiVale. Ulh'ifcus fplralU,
Cavan.

Hibifcus folîis ovatis ^ a cutis ^ dcntatîs
^
glahris ^

bafî intfgernmîs y ccule fruticofo , calice exteriore

fubenncaphyllo^ corolli lululofo'fpiraU. Willd. SpeC.
Planr. 3. pag. 8:z.

Hibifcus fpiralis. Cavan. Icon, Rar. 1. pag. 47.
tab. i6i.

Ses tiges font ligneufes, ramifiées, h;iutes de
fix pieds ; les feuilles alternes, ovales, aiguës,
inégalemen: dentées en fcie 3 plus longues que les

pétioles; les ftipules droites, lancéolées , lubu-
iéis > les fleurs folitaîrcs, axiliaires j les pédon-

±

îv^^*^^
pl-infÊ croît fur les bords du fleuve de

i Ohio & du Miaifiipi, ainfi que le lofig de tous
ceux dô la Caroline. ( r. /. )

I

• 5^. Ketmïe étalée. Hibifcus datas. Svrartz.

Hi'oifcus foliis cordatls Juhrotundls, integenîmls
ptdunculis brcvl$misy unifions; calice decemdentato.
S^rarti, Prodr. 1Ô3, & Flor. Ind. occident. 1.
^Jg- 1218.

ifcus arboreus
, foliis anguLto-cordatis

^ fi^<^niplQ^ croceo. Brown , Jam. 284.

^ '^^ ^r-borcayfolio roîundotfiurc tuiaceo.oio'àu.
j

jî^^û > iç:> utruii loiiiaircs, axuiaîres j les pec:on-

(Kn^r'^r^r.r'
^^^'

P\^^^' ^34- ^S- ^ ^ 3-
| ^^l*"^

génicuiés
, plus longs que les pétioles? les

/:,/ J .t X
calices g!abres i l'extérieur à neuf folioles liâiéai-

res, aiguës ; l'intérkur tabulé, un peu plus long,
à demi oivifé en cinq j la corolle tubu.ve

, pa:vi-

chie de jaune & d'incarnat j fes découpures cvu-
les, oblongii^s, rouLes en tule fpirali la colonne
framinifère plus lo;>gue que ia corolle, roulée; &:

f. \. f folium quod alienum. )

Arbre de cinquante à foixante pieds , dont les
rameaux, liff.s, cylindriques, forment une cirr.e

ample,. étalée. Les feuilles font alternes, pétic-
lées, élargies, un peu arrondies, en cœur, un
peu mucronées, très-entières ou quelquefois mu-STr^^' "^^-"";'^^"

t" ^"'^'^j^^i.^^''
'^^- rougcâtre à fa parue fupêneure j lovaire un neu

v-^ufe.
";"''^"'^" °^^''^^^

> f'^^r^^" ^1^"^ ' "^^- velu î le ftyle fimple , à cinq ûigmates gio.uieux &veufes
, fermes , torrenteufes & blanchâtres en

dc-fîous -, les pétioles îiffes , alongés , cylindriques
5un pore glanduleux & linéaire à la bafe de la prin-

cipale nervure des feuilles
i les fleurs folitaires,

axilîaires
}
les p^oncuîes droits, épais, longs d'un

demi-pouce, lifles , anguleux, unifloresj le ca-
lice extérieur divifé en dix dcmsi la corolle foit
grande, pourpre 6.- fafranée.

Cette plante croît j h Jamaïque, fur les mon-

57- KtTMiH à feuilles de lunaire. Hibifcus
nan^^hus. \\ i id.

liotaniciue, Supplémeni. Tomt lll.

lu-

piltuxj les capfules à cinq loges polyipermîs.

Cette plante. croît au Mexique. \} (Cavan.)

59. Ketmie à feuilles ovaks. Hibifcus ovu'i-

folius. Vah!.

Hibifcus foliis oxalibus fuhangulatifque ^ calicibus

exurioribus pentapiiyll/s, Vahl,Symb. i-pag. 50.

Urcna (ovalif'ïlia) »f^lii^ cordato-ovalibus yfer*
ratis , hïfpidis. Forskh Flor. a?"ypr.'arab.pay. 2^,

Scs tiges font ligneufes ; fes rameaux parTemés
depoibctuilés, plus nombreux au lommec,i Uérés

Ee
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fur de très petits tubercules; les feuilles alternes, met, héiiffées, principalement à leur fsce înfe-

ovaîeSj légèrement denrées en fcie, aiguës à leurs
j
rieuie , point veinées , à cinq nervures environ j

deux extrémités; les fupérieures un peu angu- | les pétioles plus longs que les feuilles; les rtipules

leufeSj pileufes à leurs deux faces, principale- fétacées, fort petites; les pédoncules foiicairrs,

ment en deflbus ; les Rij-uîes fétacées ; le calice ! axillaîres^ de la longueur des feuilles, géniculés

extérieur divifé en cinq folioles nerveufes , lan-

céolées , terminées par un filament fétacé ; les

découpures du calice intérieur ovales , acumi-

& plus épais vers leur ibaimet ; le calice extérieur

divifé en dix folioU^s fétacées; l'intérieur à cinq

divifions lancéolées, plus courtes que les exté-

vhijolius ; les ca^fuks à cinq valves, à cinq loges

polyfpermes > les femences vtlues, réniformes.

'feus : rieures; la corolle jaunâtre.

Cette plante croît dans TArabie heureufe ,

aux lieux moncueuXj aux environs de Taaes. F)

( rahL ) ,

^.

Cette plante croît à Lohoia, dans TArabie hsu-

reule. l7 {Vahl.)

6i. Ketmie élégante. Hihifcusfpecïofus. Air.

- Hibifcus folils quinquepartuh y palmaûsy glabris i

Idciniis lanceolacis ^ acuminatis ^ aplce remots fcrrw
60. Ketmie ciandeHine. Hibifcus clandefiinus

, .^ . ^^^^-^.^^^ exunoribus decapkyllis , cauUpedun^
Cavan.

culifque Uvibus.\W\\ô. SpcC. Plant. 3. pag. 8zi.

Hibifcus foUis oblengis ,
fulcordatis , dentaih , \

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 47.

fcabriùfculis
J-

inferioribas ohfo/ete trilobis ^
pedun-

cuUs folîorum longitudine y calice exteriore ht"
Hibifcus ( coccineus ) ^ foUis digitato-palmatis ,

quznquepartitzs J ûcuminacis i caule ramofo ; foribas
phyllo, petalis calici inclufis. VVilld. S^^ec. Plant.

^^^,^//^^ coccimis. Walt. Flor. caroL 177.
5- pag- 81;.

Hibifcus clandeftinus. Cavan. Ic. Rar. i. pag. i.

tab. 2,
*-

Cette efpèce eft remarquable par Textrême

Hibifcus (ÇpecioCns) y foliis paimatis y
gUbris

i

I laciniis tanccolatis
,
ferratis ; caule pedunculis cali*

labujque Uvibus. Ait. Hoit. Kew. 2. pag. 4^6.

Curcis, Magaz. 360, — Wcndl. Hort. Herihen.

petîtefîe de fes feuilles. Ses tiges font lîgpeufes , |

pag. i;. tab. 11.

g êles, élancées, rameufes, hautes de trois pieds.
Très-belle efpèce, remarquable par Tes grandes

henflTees de poils blanchâtres, ternes, divevgetisi
^ç^^^w^^ très-étalées , purpurines ou d'un muse-

lés feuilles alongees, ovaîcs , aiguës, prefqu a
^if écarlace. Ses tiges font herbacées, glabres,

trois lobes, crénelées, denices en icie, ciliées
,

j rameufes , cylindriques i fes f.uillcs alternes, pé-
un peu rudes , plus longues que les p tioles ; les

ftipules fi.buli:£S J les fleurs folitaires , a^illaires i

les pédoncules plus lorgs que les feuilles, épaiffis

& articulés vtrs 'eur fou met j le calice extérieur

compcfé de fix fi.amens , à peine longs d'une demi

i liolets, palmées, glabres à leurs deux faces, a

j
cinq lobes profonds , lancéolés , dentés en Icie à

leurs bords ; les dentelures écartecs; l^s pédon-

1 cules irè>-liiï'3s, li)»plts, axillaucs, unitloresi l-^S

-.-.,.,. - ,• 1 '-î > • [calices glabres ; /exrerieur divifé en dix folioles}
hgne ; 1 .meneur un peu plus long, pileux, a nnq

^^^ l^^^ ,^^^^ ^^^^j^^ pentagones, un peu
divjfions ;ja_cojoile bbn^haue^^

Yl"f„'.™!"^ I
aiguefi les icmciices légèrement tom.nt.ules.

Cette plante croît dans Ics contrées méridio-

iibic- ; les ccpfules gh buleuftrs , de la gtoffcur 1 nales dé la "Caroline A: vians la Floride. ::^ C ^* 7'^
13 '

I » » • /'Il I ' L i I

par la dtfficcation , très-courte, à cinq détou-

,puies ov.«IcSi le tube des étamines à ptine (en-

d'un pois, glabres^ à cinq iillons blanchâtres, à

cinq lo^es polyfpermes; les femences noirâtres

leniformts, couvertes d'une laine très-blanche.

Cette plant^ croît au Sénégal- "ïj {Cavan.^

63. Ketmie à longues feuilles. Hibifcus tongi-^

folius, WiUd.

Hibifcus foliis quinque vf/ tripartitO'palmdtis }

lobis lunceolutis y inc.fo-dentaiis ; petio is Jtore loii^

61. Ketmie à petites feuilles. Hibifcus micro- \gioriaus ; caliclbus exitnoribus fuoatca^>kfUiS y
dtLi"

fhyllus. Vahî.

Hib feus foliis ovalibus ^ hinis , antice ftrratis ;

€auUJruiicûfû. Vahl, Symb* i. pag. 50

duis; inttrioribus longiiudinaliur rumpeauùus, WiUd»

Spec. Hanr. 3. pjg. 828.

Sus tiges font droites^ rameufes ^ herbacées î

^r-r-^ ff r- 1 u T?' t_ l'^s feuilles palmées, divifécs en cmo ou en trois

Hibifcus fiavus.ïox^kh, F.or. aegypt.-arab. pag. .. ^.^^^^ .A .^^ ..
^

. ^. ^^,^0-
126. Lam. Dift. pag. 564. ^ iobes prelque jufqu'à leur bafe } IcS lobes lancéo-

lés^ incifes ou dences^ rétrécis à leurs dv;Uîc ex-

ArbriflTesu divifé en rameaux hériffés dans leur | ttemités, lotïgs de trois ou quatre jpouces ^ larges

jeunefle, ainfi que les feuilles & les calices, de j de fix à quatre lignes. Dans Ics teuillcS a trois

poils étoiles. Les feuilles font alternes, pétiolées, j lobes, Cts lobes lontprerqua tou:> égaux, excepté

ovales, un peu arrondies, longues de trois lignes, j celui du mihcu, qui elt un pfeu plus long. Dans

tentées en fcie depuis leur milieu jufquau fom- J celles à cinqîob^s, les deux extérieurs font très-

/
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T
courts S: lëgërement dentés en fcie; îes pétioles
beaucoup plus longs que les fleurs : celles-ci ref-

femblenc à celles de Vklbifcus efcukntus y maïs
beaucoup plus grandes. Les calices extérieurs fe

divifent en dix folioles environ , caduques ; celles ,

du calice intérieur fe déchirent longitudinaîemenc T

à mefure que la fleur s'épanouit.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
( Willd, -)

219
bifcus folîis lîncarï'lanceolatîs ^ acuminans ^

Mal

aculeato'ferratis y ca

friiticofo j aculeatijfî,

r

Cette belle efpèce a des rapports ^ furtout paf

r

^4. Ketmie à grandes fleurs. Hlbifcus grandî-
forus. Mich.

Jiibifcus foli'is tomcntofis , amplis , cordacls , tri-

lohis
y angulatis i capfulâ hirfutijfimâ y fubtruncatâ.

(N.)

Ribîfcus grandiflorus. Mich. Fier. bor. Amer. 2.
pag. 46.

Cette efpèce, remarquable par la grandeur de

Willd
hlbifcus long'ifc

fes, hériffées d'aiguillons j hautes de fix à fept
pieds 5 les feuilles pétiolées, quelqMefois fîmples,
plus ordinairement profondément divifées en
deux, trois j quelquefois cinq lobes linéaires, lan-

céolés, aigus, glabres, d'un vert-foncé, longs d'en-
viron huit pouces , dentés en fcie ; les dentelures
prefqu'epineufes; les nervures parfemées d'aiguil-

lons, ainfî que les pétioles i les ftipules lancéo-
lées, pubefcentes, de la longueur des pétioles i

les fleurs axillaires, folitaires
, pédonculées ; les

folioles du calice extérieur au nombre de dix ,

droites, fuhulées, un peu tuberculées & pileu-

fes ; rinrérieur à cinq découpures lancéolées, air

Rn diftin; r/7^r n TT ^ ^^7 •
,

g^è-*^ P»^^"^^^ ' ^^ ^°^"l^s 6«"de
,
d'un blanc de

erandèc f'r ?" f^^^"^°"f
P^;'%"^^ ^°" P^"^ lait, nuancée de rofe à un de f^s bords, d'un

feu?es LV^nv.nr.c M /'"%'P''*\^^ ^^^'r"- pourpre-foncé à fa bafei fes divifions en ovalete u îes & foyeufes a leurs deux faces , blanchâtres renv^rf^ . rrpn,»]^^*
en dtflous, un peu coriaces, très-amples , prefque
triangulaires, échancrées en cœur , divifées en
trois lobes. La corolle eft de couleur de chair
claire, rougeâtre vers fa bafeî les étamines & les
Itignmes jaunes j les capfules prefque tronquées,
neriIJees, légèrement tomeriteufes.

Q tte plante croît aux lieux maritimes , dans la

^ouvelIe-Géorgie & dans la Floride. ( T./. )

6;. Ketmie à feuilles obtufes. Hibifcus ohtuS-
folius. Willd. . .

^

Hlbifcus foliis fubtus tomentofis . crenatîs , cor-

renverfé , crénelées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 1E>

C Fent. )

67. Ketmie à feuilles arrondies. Hlbifcus circin-

natus. Willd.

ifcus fc

fubtus cano'pubefc

bus acumi-

Willden.

/

datîs ; infirloribus fubrotundîs ; Juperiorl
natis ^ triloLis , obtîjfis ; fioribus cernais.

Spec. Plant. 3. pag. 815?.

Cette plante reflemble beaucoup à Vhîbîfcas
Vitifolius par fon port & par fes formes j mais elle
eft plus grande & tomeriteufe fur toutes fes par-
ties. Ses tiges font rameufes , blanchâtres , légè-
rement tomenteufes5 les feuilles alternes, pétio-
lées, échancrées en cœur, crénelées à leur con-

reo , calice exteriore decemderilaîo. Willd. Enum.
Plant. 2. pag. 75;. ,

V

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
Vhlbifcus tiliaceus. On l'en diftingue principalement
par 1rs feuilles plus arrondies, blanchâtres, pu-
befcentes en deffous & non tomenteufes j elles

font très-entières J acnmînées, en cœur à leur
bafe. Le calice extérieur eft partagé en dix dé-
coupures. .

I

.
Cette plante croît dansi'Amérique méridionale;

T? ( Willd. )

^8. ICetmie fendue. Hibifcus'furcatus, Willd.

tour i les inférieures arrondies; les fupérieures î Hlbifcus foliis ovato-cuncatis . trilobis , ferratis'i

acummees , divifées en trois lobes obtus , prefque
glabres en deffus, blanchâtres & tonienteufes en

calicls extcriorîs enneapkylli foUoUs apice hifidis ,
c'auU herbacée^ petloUs caliczhufque muricaiis, WiLd.

xieur plus court que l'intérieur.

delTous
i les fleurs pédonculées , axillaîres

, pen- Enum. Plant, t. pag. 756.

tf}}^P "l^^y^?. ^^^', P^^s grandes que celles de e • r u u ^ u - ^' ^
^hlbifcus vnifolius; Içscûkes toïuentewx' Texte-

I

. . ^'S^^ font^ herbacées, heriilees de pecitfi
•: 1 . — ï»-

, . > i aiguillons rougeârr^s; les feuilles ovales, cuaéi-

^ , „ .
I
formes à leur bafe , à trois 1 )bes vers leur fom-

F//^^^^
^^^" ^" ^°^" orientales. I met, pîîeufts, inégalement denrées en fcie ; les

'
pétioles au moins de la longueur des feuilles, pi-

66. Ketmie bétérophylle. Hlbifcus kcurophyl-

iW.

àis. Vent.

ieux & chargés d'aiguillons, ainfî que les pédon-
cules , folitaires, axil aires, uniflores; le calice

extérieur folioles

i

V

£e i

X
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hc'riffées d'aiguiîîons bîfiies à leur fommet^ la
[

,* Rihifcus (^pzx\àwxx^oïm\%)yfoniscordatO'!an'

corolle grande , jaune ^ d*un pourpre-foncé à fa 1 ceolatîs ^ demiculatis ^tomentofis ; cauUhino.'Znxm.

Ind. iyi,tab.47. fig. t. InIndIàoneniaiLQ Valdi

^ > , . . * j T j r affinis liibifco tubulofo, Defcrîptlo Burmanni convc^
On foupçonne cette

^

onguiaire des Indes J^
^
j^^^ ./^^ ^^^^^/.^^ ^^^^ -^^

bafe.

orientales. O ( Willd.)
'feus (rcaber)j caule fcahro ; foiùs afp

6c^. KetMIE dîgitée. Hlhifcus dlghatus. HorC. | hci/ïquafi truncath ^ circuwf.rîfcionefuèrctundis ; fu-

perioribus palmatis ; lobis fuperne dilatatls ^ crenatis;

Ûoribus fubfcfdibus ^ calicibus hifpidiffimîs ^ extcriort
Parif.

Hibifcus folUs dlgitùtls
y
fubnovemlobaîis ; lobls

în£qualibus ^ anguftijfimis ^ lanceolatis y fubpuhefcen-

tibus ; pedoUs cincreo-tomentofis, ( N* } — Cacal.

Horc. Parif.

/'

îfcus ( aculeatus ) ^ pilofus ^ foliis îrfi

fcrratis ; fu

matis; calicibus aculcatis, Walter. Flor, carolin.

Cette efpèce & la fuîvante, indiquées dans le
j
pag. 177. In marltimis Carolina. & F/oridA. An ki-

Catalogue du Jardin des Plantes de Paris j ne me font I bifcus afper? Lam. Didl, n*^- 10.

ronnues que par leurs feuilles y d'un caraftère

aflTei rema'-quable. Les pétioles font droits^ cy-
* \fcus ( abutiloîdes ), foliis fu

Willd .

caiidiore.

Jindrîques , cendrés ^ légéremert tomenteux 5 ils 1 ^^^^^ > acaminatis , crenads ,
utrinque viridibuSy gU-

s epanouiffenr en une feuille dîgicée,a(Tez grande, I
^^r^J

^^"^^^^ arbono y calice exteriore decemdcniaw.^

compcfée d'environ neuf digitations inégales,

d'autant plus courtes qu'elles fout intérieures ^

lancéolées, fort étroites, entières, à peine pu-

befcences J excepté fur leur principale nervure

,

frès-aiguësi les plus grandes longues de fix pouces
& plus i les plus pe'cites d'environ deux pouces.
$ts tiges font ligneufes.

KEURA, Forskh. ^gypt. ( T^yq Baquois>
n°. I.)

L

Yi\GGU.k\V(E.Kigge!ar'ia. 111. Gen. tab. 8ii,

- ,. , . , ,- . klgpelarla afrlcana , r\° . \ . HcaxAn , àixns (es Icônes

Ai'^r" •"',". ^ ''^."^ P^^"" "eft pas connu. ;^^, , ^^^^ 628, a fait figurer, fous le nom de
1) (V'f. in herh. Desfont, )

70. Ketmic en éventail. Hibifcus fabellatus,

Horc. Parif.
I

Hibifcus fpinulofus , foliis fabellatis , quinquelo-

tads J glaberrimis y fpinulofis ; lobis lunccolaiis ^ ion-

gijfimis ^ferratis. (N.)

Ses tiges font ligneufes; fes pétioles roides,

cylindriques J hériffés de petits aiguillons épars j

les feuilles amples^ divifées, jufqu'à environ un

kiggelaria integrifolia ^ une plante qui n'eft très-

nr qu'une variété de la précédente, àprobablement qu
feuilles non dentées. >

KIGGELARIA. {Voyei Kiggelaire.)

KILLÎNGE. %///«^/d. Illuftr. Gêner, tab. 5S,

fig. I, kyllingîa. menocephala y n**. i j

hyUingia triceps ^ n^. 3. ->

fig- '-»

Obfervations. i<>. M, Vahl a réunî plufîeurs ef-

^„^^^ _„ -,_.— — -

—

J -.-
J
«,Q-*-».>^.,^

étalées en éventail, prefqu'égales ^ longues de

pouce au defTus de leur bafe , en^cinq digitations |
pèces de kyllingia à fon genre marifcus , telles tjue

\e kyUîngia cayenncnjis ,\\\\i^t. Gen. n**. 745 ,
/î^î

huit à dix pouces, larges d'un pouce, lancéolées, 1 incompUia , Jacq. 5 — fumatrenfis_ feu um^ellaia ,

aiguës, très-glabres, parfemées, fur leurs ner- î-inn- Suppl.; — cyperina , Retz. ; — punkea ,

vures , de très-petits aiguillons à peine fenfibles à n°- 4 î— ovularis, Mich. , &c. {Voy. Marisque,
roeil , dentées en fcie j les dentelures très-cour- |

Suppl. )
'

tes, diaantes, piquantes.
j

x^XtUylllnglamonocephaUln''. i ,t?i ,à'z^ûs

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T) 1 Vahl, lefàrpus cepkalotes, Jacq. Hort. Vind. i.

(V.f- in herb. Desfont. )

Obfcrvations ^ Uhibifcus macrophjllus , Catal.

Horr. Parif, n'exifte plus au Jardin des Plantes.

Je ne Tai point trouvée dans l'herbier de M. Dti-

fontaines ni dans aucun autre.

pag- 42, tab. 97 i il y rapporte aufllî, contre l'opi*-

nîon de M. de Lamarck^ îe/c^^fi/z^^j coloratus Linn.

Suite des espèces. i

^Efpcces moins connues.

6, KiLLiNGE naine. Kyllingia pumila. Mich.
L

Kyllingia capitulo glohofo
y fejfdi y

folitario ; invo-

ro fubtripltyllo y culmo fetacco y flofculis diandris.

^ ui'r / n- ' \ r r' ^ ,^.'. L-r • j^. I VahK Knum. Plant. 2, pag. 580.* Hibifcus {gonypinus} y fouis ovatis y hijpidis y !
^ r o 7

ferratis ; feminibus ïanâ inyolutis, Thunb» Prodr.

118. Ad Cap. B, Spci.

Kyllingia pumila, Mich. Flor. boréal. Amer- !•

pag .18.

>u
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Cette phnre pouflfe pluueurs tîgis ft tace'es ,

hautes de trois ou quatre pouces j anguleufes,
très-gîabres} les feuilles planes, très-étroîtes, li-

f L 2 2.1

pérîtes écailles blanchâtres ^ comprimées ; trois

écamines; une (emençe noire, liffe^ arrondie, un
peu aplatie.

Cette plante croît dans la Guinée. ( FahL) '

* '

en

d

rro!s pouces, planes , étalées; les fleurs reunres
n une petite t^ce globuleufe, blanchâtre, Teflile,

e la groiTeur d'un grain de poivre i les écailles

glabres, ov.^les 3 aiguës i les extérieures un peu
p!us longues que hs intérieures 5 deux étamines 3

un ftyle bifide.

Cette plante croît à la Caroline &: fur les bords
du fleuve Scioto. ( F. /. Comm. Bofc. )

5>. KiLLiNGE odorante. Kyllingîa odorata.\;x-a\.

^
Kyllingia capîtuHs fulurnis , fefdibus ^ glomc^ra-

th; fpiculis difiinais ^ patcntijfimis. Vahl , Enum.
Plane 2. pag- 3S2.

^
Gramen, fecunda fpccies, Marcgr* HiU. I. Fide

ejus herhurîL Vahl.
. » t

-. i

f^

7. KiLLiNGE à feuilles courtes. Kyllingia brcvi-

filiformi ^ fiofcuù
Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 380.

Kyllingia brevifolia. Rottb. Gram, 13. tab. 4.

r ^

C^ette efpèce, quî^paroît être d'abord une va-
riété du kyllingia monoccpkala , en diffère par la

forme de les ëpiltets moins nombieux. Sts racines
font rampantes 3 fes tiges nombreufes, filiformes,
hautes fouvent de deux pieds, anguleufes, entou-
rées de gaines purpurines, munies d'une feule
feuille, longue d*un pouce} Tinvolucre à trois
folioles, longues de deux à quatre pouces j les

'teres de fleurs terminales, feflilcs, de la grolleur
d'un grain de poivre , compofées de quelques
epi:!ets alongés , verdâtres, didinds ^ horizon-
taux

3 jcs valves de la corolle ovales, aigucs

,

prefqu'c'gales^ ciliées fur leur carène, fouvent
réfléchies à leur fommet 3 trois étamines.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ! Cette plante , qui appartient peut-être aux cy-
{ValiL ) , I perus , a des tiges filiformes, lâches , hautes d'un

pîedj fes feuilles linéaires, roulées, en carène,
8. KiLLiNGE écailleufe. Kyllîngia fquamulata. i fouvent de la longueur des tigcs } leur gaiiie pe-

An kyllitjgla triceps? Sv/artz, Obf. bot, pag. JJ.

Ses tiges fpnt roîdes, hautes de trois à cîtiq

pouces, ainfi que les involucres & les feuilles 5

celhs ci paiTemées en dellous de quelques points
faillans, fouvent plus courtes que les tigess Pin-
volucre à trois folioles} les fleurs difpofees en
trois têtes latérales, prefque globuleufes, étalées

,

horizontalement
J à peine plus grofles qu'un grafri

de poivre 5 celle du milieu droite, alongée , de
moitié p!us giande ; les épillets verdâtres > étalés,

aigus 3 les valves de la corolle ég îles , ovales , ai-

guës 3 les femences oblpngues, jaunâtres, com-
piiméesi'^deux étamines.

Cette plante croît dans TAm.érique mériiianaîe.
{FahL)

10. KiLLiNGE filiforme. Kyllingia fiizformis.

Swartz.

Kyllingia fpicis umbeîlatis
^ ftjftUhus y peduncula^

latis. Vahlj Enum. Plant. 2. pag. 383.

Kyllingia fiUformîs. Swariz j Prodr. 20, & Flor.

Ind. occiJ. i. pag. i2u *

Vahî.

Kyllingia capitula ovato
, fejfili , folitarïo ; învD-

tite 5 Tmvolucre à trois folioles 3 nne ou deux plus
longues que l'ombelle ; les épis fefiijts ou pé^ion-

/«..7;/;.r,.n >rv r7 ' >7'^^ r ^"'^s, en ombelle, jaunâtres, petits . obiongs

,

lucro dongato fpicuhs canna fiuamulofa-fpmofu. „u,„,
, ,p, 4nîn<.r. nr.n.u'îml riV-n^c .1..J.

'

Vahl, Enum. Plant, i. pag. 381.
n

Elle a le port du kyllingia monocephala. Ses ttges
font nombreufes, hautes de quatre à cinq pouces,
filiformes, trigones, environnées, à leur bafe,
par les gaines des feuilles 3 celles-ci lâches , linéai-
res, un peu planes, plus courtes que les tiges j

imvolucre à quatre folioles inégales, deux ou
trois fouvent de la longueur des tiges ; les têtes
de fleurs globuleufes, de la groffeur d'un poisj
les épillets nombreux, ovales, aigus, de la grof-
feur d'un grain de millet) les valves de h corolle
ovales, naviculaires, membraneufes, jaunâtres à

obtus; les épillets prcfqu'imbriqués , alonges
petits, acuminés, un peu comprimés 5 les valves

du calice ovales, en carène, prefqu'égalesj celles

de la corolle égales, acuminées.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Ncu-
velle-Efpagne, dans les terrains fecs &: gazoncux*

(^Swart^,)

II. KiLLiNGE bulbeufe. Kyllingia èulbofa. Pal,-

Beauv.

leurs bords, vertes fur leur carène , hériffées de | bulpofd. (N.)

Kyllingia capîtulis folitariis ^ rarb geminis feu
ternis ; foliis culmo longioribus ^ apïcc ferratis ^ radicê
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Kyllingîa hulhofa. Pal.-Beauv. Fior. d'OWre &

de Btnin. vol. i., pag ii. tab. 8.

R
latls ^ unifions i nficxis.î Gmelin^ Syft* Nat. 1.

ri

Cette
ling!a triceps

efpèce fe rapproche beaucoup du kyl-

iceps ; elle s'en iinirgue principalement
Roub

d'une

pag. ii8.

Kyllingid umlelUta. ? Di6t* n**. $
Gram. pag. i^. tab, 4. fig. 2.

Kol-pulla. ? Rheed , Hort. Malab. 12. tab. 63,

Cette plante a été recueillie par M. Palîfot de

Beauvois près de Li v\\\^ de Benin. La valve exté-

rieure de la glume eft plus petite que Tintérieure

Car Ces racines ^ tx^nnammenc pourvues
uîbe ovalcj de la giofleur d'une noifettf ^ gamîe

de fibres prefque iîmples. Les tiges font foli. aires j

cLibr.s , triangulaires , canneiets , longues de lïx

a huit pouccSi Ls feuiiles afTcz norribriufes, al-

ternes , imbriquées & vagi.iales à leur bafe j plus
| Les valves du calice font minces & inégales. Elle

longucsi qu : les tiges , linéaires , très- aiguës ^ den-
J
paroît ne différer que très-peu du kyllingia^ n°. ;•

ti:u!éts vers leur fonim^t, à trois n.rvures fail- 1 Les Nègres s'en fervent pour faire leurs ficelles.

* KilUngta ( intermedia )tfp^culis biflons ; fqua-

mis nudis ^ nervofis ; interiori majore y involucro

iriphyllo ; foiiclô minore j caphulum fimphx fu6^

éiquanie
; foliis linearibus , culmo Uvi duplo brevio--

rlius, Brov/n , NoV. HolU i. pag. 215. In Novd'
Hol/andiâ,

laE-tes^lorgitud.iv.lesjl'involuvre à tiois folioles^

donc une plus longue, les flours terminales, réu-

nies en une feule lête fefliîe^ rarement deux ou
troi5.

Cetr ' plante croit à Chama & dans les royaumes
^ïc 6c Je Benin. ( K./ in herb. PaLBeauv.)

12. KiLLiNGE globuleufe. KylUngia globulofa,

Pal.-Beauv.

Kylliitgia culmo angulofo j inferne vaginato ^ în^

KILLINGIA. {Foyei KilliNge.)
H

KLNA-KINA : nom que Ton donne fouvent au

volucris tri feu utraphyUis, jCliolis lanceolatis^ mar- \ ^^^^H"*"^
gine duuato'ffinvfis, ( N. ) — Palif.-Beauv, Fior.
d'O^^are te de B^nin, i, pag. jo. tab, 31.

Ju cyperoides. Sloan. Jam. tab. 81. fig. 2.

Çor.fcr cum kyUingiâ pcruvianâ, Lam. n®. 2.
V

11 exille de tels rapports er tre cette plante &
le kyUlngia peruviaaa

, qu'elle pourroit bien n'en
être qu'une variété. Ses racines font trùçautes

,

fortes & nombreufes > elles produifent jufqu'à

vingt 5c trente tiges fafciculées, droitts, fimpies^

anguleufes, longues d'enviion un pied & demi^
jiuds dans toute leur longueur j gunies, feulement

[
pag, fSy.

KIRGANELI : nom malabare du phyllanthus ^

dont plufieurs efpèces font figurées dans Rheed,
Hort. malab. {f^oyei PhyLLANTHE.)

K1R3ANELIA virgînaL Kirganelia virginea.

Kirgartclia foliis pinnatis ^ fioriftris ^ foliolis li'

nearitus ^ acuiis ^ jloribus aggregatis ^ axillaribus ;

peiiolo pubcfcaui ' comprejfo ^ cauU fruticofo. ( N. }

Juff. Gen. pag. 387.

Phyllanthus kirganeiia. Willden. Spec, Plant. 4*

PhyUanihus virginea. Perf. Synopf. Plant. 1-

à leur bafe, de quelques écailles libres, imbri-

quées, puis de gaines cylindriques, tubulees, lan-

céolées^ aiguêfs à leur fommet, terminées en form^ j
P^ê- 5^^*

de feuilles courtes 3c droites} les fleurs nombreu- 1 Genre de plantes dicotylédones, à fleurs în-

fes, reuniesen urie tece fdiile, arrondie, garme I complètes , de la famille des euphorbes, qui a de
d'un mvolucre a troi. ou quatre folioles inégales, ^ très-grands rapports avec les phylUnthus . & qui
lanc-olees, dentées, epineufesàleurs bords, très- * comprend des arbriffeaux exotiques à [Europe,
ajgues^ un peu p'us longues que la tête des fleurs.

[
à feuidts ailées , alternes ; les fleurs monoïques

,

Cette planre croît à la Jamaïque & dans les
)

axîilaires entre les folioles,

royaumes d'Oware & de Benin , à Chama. ( Pal.^ \ Le caradère effentiel de ce genre ett d'avoir :

Bcauv.) I *
Des peurs monoïques i un calice a cinq divipons

dans les fieurs malts ; cinq érumines ; les filamens

réunis en colonne y trois anthères terminales , deux
* Efpeçes doutcufcs ou moins connues.

* Kyllingia (umbellata), culmis triquetris , bafi

foUaceis i umbellu Jimplici , multîbracleuiâ i bradas

int-qualthus > inttrioribus mlnoriJus & tenuioribus y

fpiculis peduncuiatis ^ ovato-oblongis ; glumîs unifio-

ris. Palifot-Beauv. Fior. d'O^are & de Btnin, i.

pag. 5JI. tab. JJ.

femelles fi

femences difi

fqua trois loges, ^ fi

Vulgairement bois de demoifelle. .

M

Arbriffeau dont les tiges fe divîfent en rameaux
cylindriques , revêtus d'une écorce brune, pour-

. ai-Scirpus (cyperoides), culmo tnquetro , nudo;
[
vus de Itipu'ies & garnis de feuilles alternes.

wnbcllâ jîm^lici, fpiculis o!;longis i Jîofculis fuhu- j lées, deux ou quatre iortani du même poinc i
les



1

folioles linéaires-lancéolées, longues de quatre
lignes^ entières, rétrécies à leurbafe, aî^ucs à

K L E 2.'D

dixKées eu rameaux flexutux ; les feuill:s aîtcr-

nés, pfriwlées, larges, en cœur , pilcuics à leurs
leur fommet

; le pétiole commun légèrement corn-
j

litux hices j les inférieures à (cpt lobes i les fupc-
priméj pubelcent; rroîs à fept fleurs réunies en- |

rieures à cinq; les lobcs aigu., â groiïes dence-
femble dans les ailTcres des folioles, foutenues 1 Iurt.s ciliées i les ('ipultrs obliques .

' '

par un péc^oncule capillaire. Le fruit eft une pe-
tite baie, alfez femblable à celles de Tépine-
vinetce.

Cette p'ante a été recueillie par Commerfon à

ri!e Maurice. T> (Kf in herb, Jujf.)

acuîMnees

,

ciiiees, ues-etîtieres. *
'

. Les fleurs font axilîaîres, folitaîres ou gémi-
nées j les pé.ioncules fi^lple^ , longs d'environ un
pouce ik demi; le calice extéii.ur marqué de trois

nervures fur les divifions ; Tinreiicur tiès velu à
fes bords j la corolle blanchâtre; les divifions en

4

KITAIBELA. {Voyti ILuAi^ÈL^^Suppi) j cœur reiivcrfé , cunéiformes > à deux lobes à leuc

- ^ . . .

I
f<^nin^^f> ftriées , barbues en dedans ; vers leurs

KITAIDLLE à feuilles de vigne. Kuawelia \ d^ux bords; le fiuit rLiifermé dans iVs deux ca-
vinjolla. Wiil j.

Kitaibe/ia foliis alurnîs , luth , multilobatis
,

Uirinque pHoJis ; pedunculis axillarihus ^ unifions.

( N. ; — >^-iild. in Act. Soc. BcroL 2. pag. 107.
tab. 4. Hg. 4. — WaluiL & Kic- Plant. Hung. i.
pag. 25. tab, 31,

Genre de plantes dicotylédones ^ à fleurs mo-
nopetaléeSj de la famiiie des maivacéts ^ qui a
des rapports avec les malove ^ & qui comprend des
herbes indigènes de TEurope^ à feuilles alternes,
lobetsî à fleurs axillaires^ foiitaires.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice double
i textérieur à fept ou neufdécou-

pures; une corvi/e à cinq divifions ires-profondes , des
ttumines monaaefphes ; plufuurs flyUs ; des capfuUs
monofpermes^ réunies en une tête a cinq lobes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

_

1". Un calice double, d'une feule pièce; l'ex-
teiicur plus grand, à lept ou neuf découpures
ovales

J hnceolecrs, acuminées, très-enuères ou
gueiquefois munie^ de plufieurs dents ; Tintérieur
a ciuq lobes ovales J acumines.

J

i*'. Une corolle à cinq découpures pétaliformes^
en cœur^ cunéiformes, piUuIes à leurs borus,
vers kur bafe.

lices perfilhns ^ couronné par les ftyles, compofé
dr plufîeurs petites ca^^fnles noirâtres j hérllfées,

formant une té;e hémKphérîque ^ dif^ofées fur

cmq fériés.

Cette plante, d'une odeur forte & nauféabonde,
croît dans la Hongrie & dans Its environs de Vé-
teiwaradin. ^ ( ^- v,)

KITAIBELIA. ( Foyei KitAnikiE , SuppL)

KLEINUOVIA. i^oyei Kleinhove.) liln^r-

Gcn. tab, 7343 kleinhovia kofpita^ n**. i.

KLEINIA, (

PpL )

Kleinie & Cacalia-
V «

KLEINIE à feuilles linéaires. Kleinia Unearl

foliu. Juif, f

Kleinia foliis connaiis ^ linedrihus ^integerrimis ^

crûjfufculis ; fioribus pedunculo refiexo nutantibas»

Juiî. AtmaL Muf. 1. pag. 424. tab. 41. fig. i.

Jaumca linearis. Perf. Syncpf. Plant, 1. p. 597,

G^nre de plantes dicotylédones, à fleurs corn-

polécs , flofculeufes , de la famille des corymbi-
tc-rcs , qui a des rapports avec les eupatoires &
les cacalits, & qui comprend des arbulles exo-
tiques à THurope, à feuilles Jîmples, oppofées i

les flrurs loiitaires, terminales-

Le caradlère eflen:iel de ce genre ell d'avoir :

1 K\
^^* éi'imînes nonibreufes , monadelphes

; j Des f.eurs fiofcuUufcs yhermaphrodius ; un calUt

IfA viT^".^ i',^^''^
^ '^"'' ^""^""«ÏJ. "" r^^ recour-

] à trais rangs (técailUs inégales ; le réceptacle nu; le$

femences jurmontéci d'uru aigrette couru j plumeufe»

Ses rameaux font oppofés, légèrement ligneux.

besi les un.heics reniformes, à deux lobes,

^
4^Un ovûzV^ hémifphérique^ comprimé, velu.

a cmq looes a fa baie
; plulicuis ityles conmvens 1 garnis de feuilles fin.plcs, cppo-fées, al.ngles,

oc vcius a .eur baie s IcS Ihgmates obtus.
| étroites , un peu épaîHes , très-enc^ercs , réunies

â leur baie pit une gaine amplexicaule. Les fl.ursLe/o// confîfte en plufieurs capfu!^
ipermts^réniformes, formant, par leur

î hémifphérique prefqu'à cinq lo
Une tête

réunion^

bes.

Ses racines font épaîdes, rameufesi fes tiges
droites

, hautes de deux ou trois pieds
, quelque-

1015 de huit ^ cannelées^ chargéçs de poils blancs

.

font jaunes, foîitaires , inclinées fur leur pédon-
cule ; leur calice large, évaféj compofé d'ecailles

larges , difpofées fur trois rang^ , de longueur iné-

gale , contenant un grand nombre de fi-^uroni her-^

maphrodites, icinq divifions > Its ovaires furiuon-

tés d'un Hyle & de deux fligmaus> Us fcmenc^

i



-pt*

N E K N l

C

recep

1*^. Ua calice nul.
A

2°, Une corolle ch

Cette plante a été recueillie pai Commevfon à ' court, épais fie limbe à trois découpures aiguës ^

ouronnées cî*une aigrette courte & plameufei le
|

éceptacle nu. j

A

2°. Une corolle charnua, monop^taîe j le tuba

€ laîneufes en dehors.

Obfervations. Le genre kldnla de A\'illdeno*' eft
f

.
5°- tJ" feul /W..r court, tiubîné

,
portant,

réuniaux.a../;.. (Voy.rCACALiE,5«/^/.)
^"^^^J""^

de Ton fommet , dix a douze anthères
^ ^ ^

' ovales, a deux loges.

z^- Les fieurs femelles cfFrenc ;

i'*. Un calice inférieur très-court, pfefque tron-

KNAPPIA. Engl. bot. C'elî Vagrofiîs mînima de

Linné. {Voye^Si.v'X'b.nA^ SuppL)

KNAVEL & KNAWEL. Ce nom fe rapporte {
^-^

^
perfiftant.

2 ^. Une corolU comme dans les fleurs mâles.

5°. Un Qvaln arrondi ^ pileux ; point de ftyle ;

particulièrement au geme fcUranckus Linn.
j
pour

lequel il eft employé par Scopolj {voy, Gnavel)^
par Haller, Comnu Nor, I7;6, h^-bd. lî , tab. i ^ . ,. ......
fig. s > pour le ckerUrla fedoldcs Linn.j par Bux- j

"" Itigmare dioir, lacmie,

baum^ Centur. 2, pag. 41 ^ tab- 47, pour le Wq^'^ 1 Le fruh conllfte en une baie ovale > fucculente,
rigida Lmn,

KNAUTIA, ( Voyei Knautie. ) Illuftr. Gêner.
tab. 58 J

knautia propontica , n°. 1. Il faut retran- Lchine, t) {Lour.)

monolperme i une femence ovale,, arillée.

Cette plante croît dans les forêts^ à laCochin-

cher de cette efpèce le lynonyme de Tournefort,
fcabiofu oricntalis , villofa , 6*<:. C'eft, d'après Tob-
fervation da M. Desfontaines ^ une véritable fca-

bieufe , qu'il a décrire fous la nom de fcabivfa
micraiitha^ Desfont. Coroll. tab. 40.

Le genre crlnha d'Houttuyn fe rapproche beau-

KNÉPIER. Mdicocca. Uiuftr. Gêner, tab. 306,
melicocca ^n^gci^ n^, i.

Suite DES ESPECES.

2. Knépier apétale. Melicocca apetala.

coup de celui ci , du moins^par fon port j il pavoir f
' Melicocca foliis corïaceis , fimplicibus ^

gcminls ,
cependant appartenir plutôt aux ixora. (Voy<7 I t.mnn^ v]fJt,s1Ùf^yp .^ fnrin!l< nhn^ynn.^ ir^r^o^r-rÎTr^rx :
«fepenaanc appartenir p
l:<îORE des Calfres, Supjl.)

KNEMA a

Lour-
groffe éccrce- Knema çortidita.

- Knema foUis lanceolutls , intcgerrimis ^ alternis ;

pediinculis muliijïoris , lateralîbus. Lour. Fior. çoch.
2. pag. 605.

Ce genre, qui fe rapproche beaucoup des my-
riftica , ik avec lefquels il doit probablement éfre
leL.iu' , comprend des fleurs incomplètes/ dioï-
i)u-,s^ & orîre pour cara^ère eiïentiel : ^

ifid^

(
' ^y^î

I
tcrnacis pinnatifvc i foliolis obovaûs ^ inte^errimis

;

fiorlbus apetalîS y racemis brcvihus^ axUlaribus. ( N.|
Piuk, Almag. tab. 207. fig. 4. '

a"

Cette efpèce eft Singulièrement remarquable

par Textrême variété de fes feuilles, dont j'ai vu

une très-belle fuite & tous les déyeloppemens
dans Therbier de M. de Jullleu. Ses tiges fe divi-

fent en rameaux glabres, cylindriques, un peu
cendrés ; les feuilles alternes^ pécioiées , glabres^

coriaces, luifantes, très-entières, très-variables.

Les unes font grandes, fîmples , lancéolées, ai-

guës } d'autres plus petites, ovales ou en ovala

renverfé , rétrécies en com à leur bafe. Ces mêmes
feuilles le divifent en toii.oles géminées, ou ter-

fculfi

ae calice ; dix à douic amlûres réunies a tepctrémité 1 nées ou quinées j d'autres font ailées, à folioles

nombreuleî^ fort petites. Les fleurs lont petites,

dépourvues de pétales , difpofées en petites gra;»-

pes axillaîrcs, courtes, toufl^aes, un peu jaunâ;

fperTic!
' j'o ---^ -—— j-^-.™., ,„^- -

^^^^^^ j^ ^,^j,^.^ légèrement pubefcenc, à quatre

découpures concaves. Les fruits ne pae font point

C'eft un grand arbre, dont le tronc eft revpiu l connus.

les femelles , un calice prcfj.

ifidc i un Jiigmace i une baie j

d'u;^;e écorce d'un brun-roug;âtre^ chargé de ra-

meaux afcendans J les feuilles alternes, périolées,

T F

Cette plante croît à Tlfle-deTrance.T? ( ^' /•

glabres , très entières
j les fleurs , dans les deux 1

^"'''^'^'

^^T" ^ ^''^' ^"^'>
^f ^^"'."^ "^^ ^^^"

r'"^
fexes, prefque terminales, réunies plufi.urs en- ^^.Pf^^" ^->y'' appartenir plutôt a cette efpèce

- * -
^ ' qu a la première.

KiNlFA- Genre établi par A.ianfon pour quel-

ques efpèces d'Ay/^^r/ci/;?!, pourvues feulement de

deux ftylwS i: de capluks a deux loges. ( f^^y^l

fen.bie fur Je même pédoncule. La corolle eft

brune à rextéijeur ^ d'un jaune-rou-jeâtre à Tinté-
rieur i les baies p^itiçcs , contenant une ptï'pi
charnu:* Se rouge,itre.

Clu^uï. fleur ofFi-ej i^ d.4!"is.ies mâles ;. Millepertuis.)
KNOXIA.



KNOXIA, ( Voy. KnoxteO !"• G««* f^^- f9*
fîg» I , krxQ^ïa \tylanUa 3 n^. I i

*- fig- i » hnoxïa

fin^a , Gsercn, tab. Zj î — corymhofa. ? Suppl.

Espèces.

!
KOBBE. Lînn. F/(;^ leyïan, 441. C'cft

coi^^ du même auteur.

!• Knoxie de Ceilan. Knoxia leylanîca, Lam.

Knoxia florihus fpicato-racemofis , Cf///Vf iriAquali,

Lam. lUuftr. Gen. i. pag. 2J5). tab* j^. fig, i ^ &
Dia. 5. pag. 309.

+

z. Knoxie pourpre. Knoxîa purpurea, Lam.

Knoxîajloribus fubcorymbojls ^ calice AqualLhzxsi.
|
diftîng

r

KOBRESIA. ( Toye^ Cobrésie, SuppL )

KOCHIA. ( Fby^^ Soupe /Dia. &: 5^/.)
b

r

KODDA-PAIL. Rheed, Horr. mal.ii. tab. 3Z.

stte plante fe rapporte slw piftia firadotes Lînn.

K<ELERIA. C Foyei Fétuque^ Suppl. Obf.)

KOELLEA, Adanfon, d'après Boerhaavejavoît

genre particulier Yhelleborus hic

Illuftr. Gen. i.pag, 259. maiis Linn. Birîa , danS une monographie des hel-

lébores , V a fubftitué le nom de koeilea. M- Mé-
Hoi^y^an/^ (purpurea), /o///i oyato-lanceolatîs ^ I

^^ j^^/j^ ^^^^^ ^^^ environs de Paris qu'il vient
corymbis terminalibus j fioribus fuperîs. Lînn.

Gronov* Virg. j.
de publier 3 a nommé ce même genre robertia.

{Foy. Hhlléeore ^n^ 7.) Quoique
• Houfionia ( varians), caulibus créais , fimpliciuf- 1 s'écarte des hellébores par fon porc , par les cap-

culis 3 pr&feràm ad nodos pilofis ; foliis fejfttibus ^ \
fuies ^_au nombre de quatre

,^
par jes^ fîx divjiions

cvalibus feu Uneari-lanccolatis y fioribus termina'

lib

pag. 'èô.

us ^ corymbojis. Mich. Flor. boréal. Amer, i-

du calice j néanmoins fès pétales tubulés, la forme

des piftilsj déterminent le genre de cette plante

,

qui fera toujours conlidéré comme un véritable

hellébore par tous ceux qui favent fe former une
Ses racines font fibreufes;^ fes tiges droites^

j idée exafte des caraftères génériques.
prefque fimples ou ramifjées à leur bafe^ gtêles^

tétragoneSj un peu pîleufeSj principalement à

leurs articulations î les feuilles fertiles, variables

dans leur forme j les unes ovales j élargies; d'au-

tres lancéolées, prefque linéaires j longues de huit

à dix lignes, entièies, rudes & accrochantes à

KOELPINIA. ( Foyei Lampsane j n^. 7. )

KOELflEUTERA. ( Foy. Funaria & Mnie^

SuppL )

leurs bords , glabres à leurs deux faces ; les fleurs j
KOELREUTERL\. ( Foyei Kolreutejxia ,

purpurines, réunies en petits fafcicules ou en co- j
SuppL)

rymbes terminaux; les divifions du calice égales,

étroites , lancéolées , aiguës.

.
Cette plante croît dans la Caroline. :f C^. /.

Comm, Bofc, )
I

3. Knoxie à corymbes. Knoxia corymbofa.

Willd.

KOENIGIA. {Voyti Kénige.)

KOGDALA. (^Voyei GrunileAj 5/^/;)/., &
lifez Grumilea. )

KOELREUTERA ou KOELREUTERIA, Ce
genre j qui doit trouver ici fa place y a été men-

OBIERS (y.
Knoxia fioribus corymbofis , foliis fubtîis pubef-

j ne comprend jufqu'alors qu'une feule efpèce con-
centibus. "Willd. Spec. Plant, i. pag. ySi, nue^ le koclreuteria paniculuta , 111. Gen. tab. 308 :

Knoxia Jlricîa. ? Gaertner, deFruft. & Sem. i.
cependant M; de Juftleu en poffède, dans fon her-

pag. 121. tab. 2 y. fig. 8. — Lam. lUultr. Gêner, i.

pag. 259. tab. ^9. fig. 2.

J «

—

telures fimples.

à

Cette plante a le port du knoxia leylanica j die j KOMANA, Genre établi par AJanfon, pour
en diffère par fes tiges pubefcentes , par fes feuilles

plus élargies, pubefcentes en defious^ longue-
ment pétiolées^ lancéolées, glabres en delfus,
parfemées en delfous de poils courts & couchés.
Ses fleurs font pédonculées 3 difpolées en un co-
rymbe terminal :» allez femblablesj pour la gran-
deur & pour la difpofition, à celles du vakriana
dioica ; deux femences adhérentes i leur récep-
tacle filiforme J perfiftant.

Cette plante croît dans les Indes orientales,
{IVilld.)

.

Botanique. Supplément. Tome IIL

Vhypericum monogynum ou chinenfe, ( J^oyei MlL-
LEPiRïUISj n*^. 2.)

ri

KONDAM -FALLU. Rheed, Hort. malab. 9,

tab. 31. Cette plante paroît. avoir beaucoup de

rapport avec Vimputicns oppoftifolia Lion. ( V^oy^

Balsamine,)
ri

KONIGIA. Comraerf. (To^fî Ruize, Dicl.)
>

KONNI. Rheed, Eort. malab. 8. tab. 50. Cetta

plante fe rapporte à ïabrus precatorius Linn.

Ft"



a n 6 A K U H
KOSARIA. Forskhall. ( Kcyc^ DoRSTÈNE , i ne s'ouvrant point, hériffes ds poils roîdes &

S..ppi. , n**. 7. )

KR AMER. ITra/nfrrtf. Ce genre, borné d'abord I , ç^^^^ \

à une feule efpèce peu connue j a éré augmenté
de trois autres, découvertes dans TAinérique.

crochus ; une femence dure , ovale.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne, ^

4- Kramer à trois étan:iînes. Krameria tnandra.

Flor. peruv.

Kramcrîafoliîs oblongîs ohovattfquey acumïnatîs;.

I . KrAMER d'Amérique. Krameria ixina. Lam. I florlbus triandris , coroUis tetrapetatis. Ruiz & Pav,^

E S p i c E S.

Krameria fùlils lanuolatïs ^ racemo terminali ^

corollâ tctrapetalâ, Di£l. n^. l.

Flor. peruv. i- pag. 61. tab, 95.

Cette efpèce a de très-gran.^s rapports avec le

krameria -^ilnearîs : peut-être mên-ie n'en eft-elle

2. Kramer linéaire. Krameria imtarîs. Flor.
j
qu'une variété plus forre, à une t^ivliion de moins

ans les parties de fa fleur. Ses racines font très-peruv

^Kramcrîafoliisnrieari^aîtenuatls.peduncullsro' longues .très-rameufes; fes tiges couchées ,fes

litarîis. corollâ pentapnalâ.^n\7.bc?^s.Y\ox.v^^ rameaux diffus i fesf.uiUes éparfe.s, petites, fef^

I- pag. 61. tab. 94. fig. -. Suh krameria penu^ f^'l^ ^'^!'if?^^
petalâ.

Ses tiges, prefque lîgneufes ^ font très-rameufes

& couchées \ fes rameaux grêles ^ filiformes &
alternes, velus dans leur jeunelFej les feuilles fef-

^ __
files , alternes ^ fort petites, linéaires, fubulées , I niventes, fpatuîées; lés latérales arrondies, con-
tres entière*, velues, particulièrement endeffousj caves 5 trois étaminesj les anthères terminées par
les pédoncules folitnircs, filiformes, tomenteux,

j
une petite touffe de poils en pinceau; le fiyîê

foyeufes & blanchâtres à leurs deux faces; les

fleurs axillaires , folitaires vers lextrémité des

ratr^eaux ; la corolle à quatre pétales , foyeufe en

dehorsjd'unjaunede laque en dedans; une appen-

dice à quatre folioles i les deux fupérieures con*

munis , vers leur milieu , de deux petites bradées
oppofêes J cinq pétales velus en dehors , d'un
pourrre-obfcur en dedans; une appendice à trois

folioles; la fupétieure trîfide, purpurine, pédi-

rougej un drupe fec, hérilTé , armé de pointes

crochues, d'un rouge-obfcur*

Cette plante croît auPérou, fur les montagnes.

celléc i les deux autres arrondies , concaves , jau- ^^^ ^^^^^ ^^^^^^' ^ C^^^/-- /^"v. )

ratres* Le fruit eft un drupe fec, velu, hériffé d
pointes crochues.

Cette plante croît au Pérou j fur les collines, r
( Ilor. peruv. )

î-

KRIGIA. G:-nre que Ton a établi pourTA^ï?-

feris viîglnica, qui ne s'écarte du caradère géné-

rique des autres efpèces que par fes calices non

caliculés , & par quelques autres légères diffé-

reiices dans Taigrette qui couronne les feoienctS.
3. Kramer à feuilles de cytire.iCrû;;:^^/^! cytî- (Toyei Hyoséride, Ûid. & 5:^^;=/.)

foldcs. Cavan*

Krameria foliis alccrnis ^ ternatis ^ tomentojis ^
racemis terminalibus , corollis pentapetaîis. Cavan.
îcon. Rar. 4. pag. 60. tab. 390.

^
Sss tiges font prefque lîgneufes , hautes de trois

pîeds ; fes rameaux alternes, nonnbveux, tomenteux
danskurjeuneffe; les pétales alternes, comprimés,
tomenteux , terminés par trois folioles feffiles

,

ovales 3^petîteSj entières, tomenteufes j les fleurs

.dlfpofées en grappes terminales ; les pédoncules

^
folitaires, axillaires, accompagnés de deux pérîtes

foliolwS oppofêes; point de calice j cinq pétales

lancéolés, tomenteux en dehors, d'un rouge-

violet en dedans i les fiîamens rougeâtres , inférés

.fur le réceptacle au-deffusde Tovaire; les anthè-

Tes percées de deux trous à leur fommet; l'ovaire

ovale, tomenteux, fupérieur, accompagné de mais il a* prévenu , dans le texte, qu'elle devoit

cieux petites folioles ovales, d'un vîoletTombre

j

trois corpufcules filiformes ^ arqués, inégiux à la

bafe des filamens; le fruit globuleux , velu , de la

groffeur d'un pois > à une feule loge monarperme^

KUHNIA. ( royci Kuiiniê , Did. & Suppl.y.

KUHNIE-itT^Wa.Illuftr.Gen.tab. ii6,kuknia
eupatorioidcs ^ n^. i ; — cr'uonia kuhnia , Gasrtn. 2»

pag- 411. tab. 174. fig. 7,— Mich. Fior. boreaL

Amer. 2. pag. loi.

Obfervaiions. i®, Linné , lorfqu'il établît ce genre

de la famille des compofées, avoît cru apperce-

voîr des anthères libres , caraftère très-renur*

quable dans les fleurs fyngénèfes. L'aiferiion d'un

auteur aulTi célèbre entraîna Topinion de tous

ceux quî n'avoîent pas pu vérifier cette obferva-

tion. M. de Lamarck avoit en conféquence placé

cette plante dans les Illujirations , d'après l'ordre

fexuel, parmi celles de la pentandrie C^ab. I26)j

être renvoyée après les eupatoîres. En effet >

Screber & Gxrtner, ayant obfervé les anthères

rintô

connue



ton génère cî

2^7
Eupatorîîim canefcens. Orteg. Decad< 3. p. 34.

â celui de kuhnia ^ qui fut adopté par Michaux ! — Cavan. Icon. defcript. pag. 191.

3 depuis confirmé les obrervations de Ggertner,
& je m'en fuis affuré également par rînfpedlion
des mêmes individus.

2^. M. Willdenov/ regarde la plante que Ga^rrner
rapporte au kuknia êupatorîoides de Linné comme
une efpèce différente. Comme

Eupatonum (cubenfe ) ^ cane/cens ^ folUs f^fdi*
bus , lineari'ianceolatis ; inftriorihus dcndculatîs

j

oppojîtis ; fuperîoribus fparfis, Perf. Synopf. Plant.

2- pag. 402.

Kuknia fruticofa. Catal. Hort. Parif.

Kuhnia ( crîtonîa ) , foliis iineariius ^ fubinte^

ement la plante dont il parle , il eft difficile d'en % pf,„,/ /
juger, a moins d avoir fous les yeux cette même \

^ > r & // 7

P'^?^^,' '^f^l^^o^s porcé à croire que le kuhnia cri^ Ses tiges font droites, très-rameufes, lîgneufes.
Willd, eft plutôt le kuknia rofmannifi

M. W
&f

D'ailleurs j fa defcription y convient parfaite-
ment : feulement , dans les individus que j'ai exa-
rnjnés

, je n'ai point trouvé les feuilles rétrécies
a leur bafe.

E s p è c E s.

I. KuHNiE çupatoire. Kuknia eupaiorioides.
Linn.

Kuhnia foliis lato • lanceolatis
^ ferracis ^ corymho

terminali coarSato. Didl. n°. I.

légèrement pubefcentes, dures, cendrées, fine

ment flriées^ hautes de deux pieds j les feuilles

alternes, fefliles, un peu amplexicaules, linéaires-

lancéolées
_, aiguës J un peu roulées à leurs bords,

glabres, ponéhiées, rudes au toucher, d'un vert-

foncé en deflTus, plus pâles en deiTous} les fleurs

terminales, foîitaîres, formant, par leurenfem-
ble , un corymbe lâche j les pédoncules chargés

de quelques petites bradées étroites, lancéolées}

le calice alongé j cylindrique , compofé de fo-

lioles imbriquées , droites , lancéolées , aiguës

,

ftriées, un peu pubefcentesi la corolle d'un pour-

pre-foncé; lès femences d'un brun-foncé, fur-

montées d'une aigrette plumeufe^ blanchâtre j le

^\ ?^^™ï^ à feuilles de romarin. Kuhnia rof- 1 réceptacle riu, raboteux, un peu alvéolé.
marinifolia. Vent.

Kuhnia foliis lineari-lanceolatis , î
margine rexolutis ; peduncalis terminal
ris. Vent. Hort, Celf. pag. & tab. 5^1.

'é

Cette plante croît à l'île de Cuba, On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. T7 ( ^. v.)
h

KYLLINGIA. {^Voyt:^ Killinge.)

' t

fc- i

S Ff
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ABATIA. S^mz , Flor. Ind. occjd. i. p. 265.
|
point tachetées, munies, à leur bafe , de feuilles

Genre de Swartz , qui paroît être le même que le

poutcria d'Aublet. En décrivant ce dernier, & ne

coniioi

radicales géminées, linéaires-oblongues, glabres,

tiès-entières, vertes , fans tache i les fleurs fef-

files fituées à l'extrémité des tiges 5 Ja corolle

çonne qu
biffant point la plante dé Swartz, j'ai foup- iiles htuees a 1 extrémité des tiges 5 ja coroue

; qu'elle pourroit bien être la même efpèce campanuléej les trois pétales extérieurs d un vert-

ôue celle d'Aublet, ou du moins une variété. Je
J

glauque, rougeâtres à leur fommet, plus courts

penfe qu'elle doit en être dillinguée par fes fleurs que les intérieurs : ceux-ci plus ouverts, d un

fefTiIes & fes feuilles tomenteufes. ( Voyei Pou- blanc-incarnat, obtus, plus longs que les exté-

rieurs 5 le ftyle plus long que les étamines.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance- :f

TÉRIERj SuppL)

1$.

du

LACHÉNALE. tachcnalîa. IlK Gen, tab. 237^ I rjrr\
fîg. I , lachenalîa punciata , Suppl. i

—
- fig. 2 3 /a- ^

ckenalia ramofa j ïï^. ^i ^^ chlamîdîa tenuîjjîma ^ I 6. LACuit^ALE pilc. Lachenaîia pailida. A\t

Gxrtn.j — phormium tenax ^ Forft. {^<>y* PhoR-
MlUMj SuppL)

Ohfcî valions. 1^. Quelques efpèces de Jacinthe

ont été placées dans ce genre^ telles que Vhyacin-

tkus viridîs & \hyacinthus ferodnus^

2*. Au lachenalîa trîcolory n*'. I3 Willdenov
ajoute comme variété une plante que Jacquîn a

nommée lachenalîa {luteoh) jfolîîs gemlnis^ elon-

ifis i fcapo apïce angulatOs folî

non.^iM. Soec. Plant, u p;

gatO'lanceolatis y plerumque immaculatisy fcapo erec-

to ; sorolUs propendulls ^ cylîndrîcls y cum limbo'pe^

Lachenalîa pallida. Ait. Hort. Kew. I. pag. 460.

Thunb. Prodr. 64.

Lachenalîa (mediana)., foins gemlnls ^ oblongo-

Knearîbus y intcgerrimis ^ îmmaculatis y fcapo tereti ,

immaculato i floribus brevlter pedunculatls y
patentif

talorumintcrîommpatêncigmb.lzc\Acovi.V^zui. fi""^' i corollisfubcylindricis. Jacq.'Icon. Rar. l.

tab. 59;, & CoUeit. 4. pag. 148 II paroîr que c.'efl I
"l'- 39^* & Colleft. 3

.
pag. 24Z.

la même plante que le Lchenalia tricolor ^ Curtis, I Cette pknte a des tiges cylindriques, anguleu-
Magaz. 82 i elle difi^ère du lachenalîa tricolor par I fes à h partie qui fupporte les fleurs, de la Ion-

quelques variétés dans fes couleurs. I gueur des feuilles ou un peu plus courtes : celles-

3*'. Parmi les efpèces que je vais ajouter ïcA'^' font linéaires, alongées, très-entières, point

genre, & qui la plupart ne me font connues que |
tachetées j les fleurs médiocrement pedonculees

mr les belfes figures qu'en a données M. Jacqutn, carnpanulees, un peu cylindriques j les pétales

îe ne doute pas que plufieurs d'entr'elles ne foient |
extérieurs d un blancpale , obtus, rapproches en

que des variétés, qui ne diffèrent elTentiellement "" t"> al<>"Be , faillans en dehors par une bofle

que par les couleurs de leur corolle 5 par les pro> ye^acre, marques , au-deffous de leur fommet,

portions de grandeur dans leurs feuilles. Ces I
«^ ""^ (^»l"'^

verdatrej les mteneurs plus longs.

plantes appartiennent à une famille où les variétés
étales a leur fommet , obtus, en ovale renverfe,

font très-nombreufes } elles font originaires' d'un
blanchâtres , d un yert-pale fur leur carène, un

pa^s,leCapdeBonne-Efpérance,où,parlava- |
peu au-delTous du fommet.

rieré des fîtes, les efpèces changent de forme
] Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

rpinn Ipiir f»vnnlîfîr>n Rr la nafiirp Hii Cn\. ' IL C V f ^

7. LachÉnale à feuilles étroites, Lachenalia

félon leur expofîtion & la nature du fol.

SUIT£ D£S ESPÈCES.

5". LachInALE glauque. Lachenalîa glaucîna. I anguJiifoUa. Jacq.

Jacq-

Lachenalîa coroUis campanulatîs , ftj^libus ; pe^

talîs înferîoribus hngloribus , patuiis ^ obtufis ; Jlyla

fiamînibus longiore y foliîs Unearî-lanceolatls , gla-

brîs. Willd. Spec. PJanr. 2. pag. 172.

Lachenalîa glaucîna. Jacq. Ic, Rar. J. tab, 391,
& Colleû. Suppl. 39.

!f.

dunculaiîs ; petalîs interîorîbus longîoribus ,
patuUs ,

ohovaiîsy obtufis ; foLîîs Unearî-fu^-'-'-'
'•''«'''"^"'•

2. pag. 173

fcapo longîoribus. Willd. Sp

gufiifolî 1. tab.

381 , & Colledl. Suppl. 47.

Ses tiges font droites, cylindri*iueSj verdâtres, I Sts tiges font droites, cylindriques, tachetées
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de rougeîfes feuilles pferque linéaires, fort étroi- feuilles affez nombreufes étalées , parfemees de

tes, fubulées, à demi cylindriques, lâches, cana- taches rouges lineaiies, elliptiques, retrecies &
liculées en dedans, fans tache, plus longues que canaliculees a leur baFe puis planes & alongées.

les tigesi les fleurs difpofées en grappes cylindri- prefqu enfiformes , plus longues que les hampes,

ones terminales î la corolle médiocrement pédon- Les fleurs fortent en grappes d entre les feuilles.
ques, terminales 5 la corolle médiocrement pédon-

CLilée, campanuléej les pétales blancs, étalés,

marqués, à leur fommet intérieur, d'une tache

jaunâtre i les pétales internes en ovale renverfé,

plus longs que les extérieurs, obtus à leur fommet.
\_ _ j.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Elperance.

' 8. LachÉnale fouillée. Lachcnalîa contami-

naîa.Alu

La corolle ôft cylindrique, blanchâtre, ferrée

contre les tiges } les pétales intérieurs droits, pius

longs que le5 extérieurs j les éramines faillantes

hors de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. if

10. LachéKALe étalée. Lackenalîapatula. Jacq.

hfichenalîa coroU'is campanulatîs ,
pedancuUds ;

Lachcnalia corollh campanalato-cyUniracels, hre- \
P^talls interioribus longiorihus,^ ohovatis.patentîbus;

m.

ifs , ereiiîs y fol Spe
fi

^75

'fubulatîs y canaliculatis ^ Iaxis
^ fi

Willden. Soec Ait-

Hort

;hopetala),/o//zV plurlmis fub

fiorib

cq. kon. Rar. i. tab. 384,

& Coîled. 4. pag. 149.

_Ses tiges font droites, cylindriques, pordluées,

plus courtes que les feuilles ; celles-ci linéaires

,

r , w ^...^l. peu-' -' ''-'^'

fformibus, re£iis. Jacq. Ico». Rar. 2» tab. 383, j ces jufque vers leur milieu, puis réfléchies, point

& Colleâ:. 3» pag. 240.
L

Cette plante a des tîgês droites , à demi cylin-

driques ^ à peine hautes de fîx pouces , marcjuées

de taches d*un rouge-terne, ainfi que les feuilles,

linéaires, fubulées, glabres, canaliculees, plus

tachetées î les fleurs terminales, carapanulées,

blanches, pédonculées; la corolle blanche; les

pétales extérieurs marqués d'une tache verte au-

deffous de leur fommetj les intérieurs étalés^

plus longs , en ovale renverfé, traverfés, vers leur

longues que les tiges; les fleurs droites/afe fommet, d'une ligne rouge^re

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

(Willd.) •

/'

»

fîcmbreufes, pédonculées, difpofées en une grappe

terminale} les pédoncules blancs, munis, à leur

bafe, d'une petite bradée élargie à fa partie infé-

rieure, ovale, acuminée, concave, étalée i la co-

rolle cylindrique, un peu campanulée; les trois I Jacq.

pétales extérieurs réunis en tube, en boffe en de- !
j^^^j^^^^n^ .^rollis campanulatis ,

pedunculatis ,
hors^lancs, alonges, obtus rougeqtres vers leur

^,,; /.-^^ . ^,,,/;, imerloùbus tongiorihus , ob^
fommet, avec une fanlie obtufe au-delTous î les I _^y .,_':/.... ,..r/î /_.;..;a.. - /:>;;;, fnnr.ala^

deux pétales inférieurs plus courtsi les pétales in-

térieurs inégaux, moins obtus, droits, lancéolés,

plus longs que les intérieurs, rougeâttes fur leur

carène, vers leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. |
P^S- 45^t^t- S^-

^ (Alton.)
m

5>. LachÉNALE naine. Lachcnalîa pufilla. Jacq.

Lachenalia corcUis cylindrîcîsj petalts incerîorîbus

longioribus , ereêîzs j Jiaminibus corollâ longiorîbus
y

foliis clliptico-linearibus y bafi attenuatis ^ fcapo lon-

pîoribus. patulis. Willd. SpecPlapt. 2. pag. I7f

.

tjîs ; ftamïnwus corollâ longioribus ; fi

lis ^ bajî aiun,uatls y fcapo duplo brevioribus, W
Spec. Plant. 2. pag. 176.

Lachenalia fr

Cette plante a des tiges droites ^ deux fois plus

longues que les feuilles, glabres ^ cylindriques}

fes feuilles lancéolées, linéaires, prefque planes,

rétrécies à leur bafe, parfemees de taches} Ces

fleurs très-odorantes, prefque campanulées, ho-

rizontales, pédonculées} la corolle blanche; les

pétales extérieurs marques d'une tache rouge eh

dehors, fous fon fommet; les intérieurs obtus.
Lachenalia pufdla. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 38;, I pj^j j^jj^gj q^e jgs extérieurs i les étamines fail-

& CoUeit. Suppl. 71. lantes hors de la corolle.

Lachenalia (ve^txji) , corollîs ventricofs ^fubfef I
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

Jtlibus ^ ercElisy foliis enfiformibus , refiixis ^ fcapo I
j-^^^g ^r

longioribus. Thu':b. Prodr. 64. ?
' ^

Cette efpèce eft remarquable par fa petiteffe 11. Lachénale à fleurs de lis, Lachenalia lilii-

Ses tiges font très-courtes, prefque nulles} fes I fiora. Jac.].

/

V



DO A
LjckenaJla corollts fubcampdnulatls ^ paUntlhus

,

fidiàScuUtii i ptt

ollts (ubcar

bus ^ tribus intcrloribus

iongioribus
^ fibrttufs ; fcaro apue maculaio

; foliis

liintcolutis
^ piijluiatij. Willden, Spec. Plane, i.

pag. 176.

Ldchenal-A iî/iifora. Jacq. Icon. Rar* tab. 587^
& Collea Su; pi, 66.

macula atro-\ioUc€â notaûs ^ fûlîls deprcjfis. Willd.

K c.

Ldchcnalla unicolor. Jacq. Tcon.Rar. Z. tab. 385;,

Cette efpèce adestîges droites, cylindriques,

anguleufes à leur partie fapérieurci les feuilles

glabres , lancéolées, chargées de puftuîes à leur

Cetteefpèce offre, dans h couleur de Tes fleurs, I Superficie i les fleurs pédonculces , terminales,

la blancheur des îis; e!Ls en ont un peu la forme. J'campanuléesj la corolle ouverte ; les pétales înié-

Ses tiges font cylindriques, droites, glabres, an- 1 îî^^urs plus longs que les extérieurs, réfléchis en

guleufes à leur partie fupérieure, tachetées virs ! dehors 5 lesétamines plus longues que la corolle.

leur (bn^uwci les feuilles alongées, lancéolées, |
Dans U variété «, les fleurs font bleues, violettes

couvertes, i leur face, de puHules nomhreufesj I i leur fominet j les fauilles redrefiees. Dans la

Us fleurs terminales, étalées, péJonculéesj lî co-
rolle tiès-blanche, un peu campanuléc ; las pé-
tales piefque linéaîrw, un peu ouverts, réfléchis

en dehors i les trois huérîeuxs p!us longs, un peu
imouîîés.

(liante jl , la corolle eft violette j Us pétales exté-

rieurs marqués d "une tache verdâtre au-deflbus de

leur fommet. Ces taches font d'un violet-foncé

fur les pétales intérieurs j les feuilles comprimées,
bien uioinh chargées de pudules.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- ! Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. if'

1 3. Lachén ALE à pullules. Lachtnalia pujlulata.
Jacq.

Lack
IJP

rancf . ^

Ij". LacHcNALE violette. Lachenalia vio/acea,

Jacq.

Lachenalla corollis campanulatis ^ bafî planis ^ Ion-'

ftduncutatîs i pctatls îatcrioribus longîorîbus ^ obtu- I g'itud'tnc pedunculi ; pctuUs înurioribus lûngioribus

^

fis; fcapo trîquttro , rectinato'; fi

ifiutâfâ. Jacq. le- Rar. x. tab. l%6
3g. 144.

ubtufis ; fiamînibas corolld longîorlbus ^ fcapo apice

angulato , foUis obiongis. WiUden. Spec. Plant. 1.

pag. 177.

Lachenalla vîolacea. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 594,
&: Colleil. 4. pag. 147.

Ses tiges font glabres , triangulaires, recour-
bées > les feuilles linéaires , lancéolées , de la Ion- | Cette îachénaîe eft très-diftinâs par fes corol-
gMf^urdes feuilles, cha^rgées, i leur fuperficie, de

J
les, planes à leur bafe, campanulees, de la lon-

gueur dcS pédoncules. Les tiges, cylindriques à

leur partie inférieure, deviennent anguleufes entre

les fleurs i les feuilles alongées, infenfibltmeiît

rétrécies vers leur bafe, arrondies bc mucronées à

leur fommet, parfemées, à leur face fupérteure,

de taches plus nombreufes, plus pâles en deflbusj

les fleurs difpofées en une grappe droite, teimi-

nale î ks pédoncules étalés, un peu recourbes}

les petites extérieurs verdâtres; les intérieurs ob-

Cûurte, blanche, un peu pédonculée, campant-
forme i les pétales extérieurs verdâtres fous leur

fommet} les întérreurs plus longs Se obrus^ mar-
<jués, au-dt(îous de leur fommet, d'une ligne
vette & courte. k-^

Cette plante croi: au Czp de Bonne - Efpé-
lance. •^

#^

r4. UcHiNALE bleu-pourpre. UchcnalU pur-
'"'' i'^"' ^"2^ & violecsi les éumines plus Ion-

„! / 1
r r ^ '

I eues aue la corole.
pureO'Cœrulea* Jacq.

Lachc/talia corolUs campanulatis , piéunculatls ;
pctalîs interioribus longioribus ^ obtufis ^ rcvoUtis ;
fiaminiSus corollà iangioribus , fiaro apUc angulato ;

folus lunceoldtls i pujiutatu, Willd. Spec. Flmt. 2.

pag. ijC. — Andr. Bot. Depof. pag. & tab. iji,

. Lachenalla coroUis coerulcls ^ cpicc violacels
;

foliis erecliufcutis. Willd. I. c.

f^ackenalia purpureo-cœruUa, Jacq. Icon. Rar. 2.
tab. 588, & Colle<5t. Suppl. 6^.

fi. Lachen^dia coroUis vîolaccîs^ petatîs exurîo-
rihus apkc fubtus macula viridi . petalis Inttrîoribus

gués que la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

rance. !{•

16* Lachénale ^MV^mxnQ.Lachcnalîd purpurca.

Jacq.

Lachenalla coroUis cylindraceo- campanulatzs ^ pe-

dunculatls ^ kori^ontalibus } peialis inttrîoribus Ion-

gioribus ^ obtufis ^ reitisj flaminlbus corollâ duplo

longioribus i foliis lanceolatis ^ tenuijftme cartilage-

neo'crcnatis, Willd. Spec. Plant, z. pag. 177.

Lachenalla purpurea, Jacq. Ic Rar. 2. tab. 595 *

& CoJleû. Suppl. 6j.
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1

A C LAC
Ses tiges font droites & glabres i Tes feuilles 1 19. LachÈNAle hérilT^'e. LachcnaUa hhta,

Janceolees , point tachetées , cartilagineufes & | Thiinb,
finement crénelées à leurs boids; 1rs fleurs très-

, r 1, r tr
étalées^ pédoncuiées j la corolle cylindrique,

| f,
// -1. ,.. '^^"^P'^^^^^^'^

j^
Pcdunculatis ;

campanulée} les pétales extérieurs blancs, veidâ- "
'" "•""" '^ '/'

très à leur fommet} les intéiieurs droiis, obtus^
àjan rouge-obf:ur, plus longs que \és extérieurs 5

.rn éramines une fois plus longues que la coi elle j

les Hhmcns bleuâtres.

Cette phnte croît au Cap de Bonne -Êfpé-
rance.

^

17. Lachénale a feuilles en lance. Lachenalla
lanceAfolia. Jacq.

Lachtnalia coroUis fuhcampanulat'is , patent'ihus ;
•ptiuncul'is co'-ollâ tripla longlorlbus ; petalis Uneari-

{^f ><'^^'^J'^, pUquanbus; fo/i!s ovads. acuminaùs.
Wjlld. Spec.PJant. 2. pag. 178.

lachenalla lanceAfolia. Jacq. le. Rar. 1. tab.4C2,
& Ccii.a. suppi. 69.

J

Cette efpèce a des tiges couchées, des fvuiîles
tres-larges

J étalées fur la terre , ovales, acumi-

( hirtum ) . fcapo Jlmplià ; f
foliis hirfutïs. Thunb. DifTf

Plant. Gen. j. pag. <)G.

Ses hampes font glabres , fimples , droites ,
flcxueufes, longues d'environ fix r<ïjcc-s, tache-
tées de pourpre, munies, \ leur bafe , d'une ftuîe
feuille héri/Tée , linéaires, tt\ larpe gaîne à fa br-fe ;

les fleurs pedoncuîées, inclinées, difpofées en
grappes i la corolie campanulée , d'un blanc-
bleuâtre.

_ #

Cette plante cr nr aux lieux aquatiques, au Cap
de Bonne-Efpérance. :^ ( Thunb.)

\

20, Lachénale à pétales égaux. Lachcnaria
'7^

LachcnaUa coroU'is cylind'^aceis
, ptdunculatU ;

fées, prefque lancéolées , couvertes de uches & V\lTlU".o\ n
foiùs lanceolatis , dejl

•7'

cotntpe panachées j les fleurs difpofées en grappes
terminalesi les corolles très- ouvertes , piefque
campanulees} Içs pétalds prefqu'égaux, obtus,
jinéaires , d'un jaune verdâtre , bruns ou de cou-
leur purpurine

J les pédoncules trois fois plus

Lachenalia ifopetûU

Si CoUeâ. Suppl. 68.

f,
longs que fa corolle.

C-tte phnrû rmît ,., r,« ^^

K

rr '
I ,'V'"""''^

garnies, a leur Daie, oe reuiiies lancéo-v^^tte plantw croit au Cap de Bonne-Efperance. lées. rabattues. Les fleurs font droites , pédoncu-

tÇéei, cyîindri-

ileufes vers leur

feuilles lancéo-

* tS Lachênale aune feuille. Lachenalia uni-
folta. Jacq.

hachenal

léesi la corolle cylindrique, de couleur blinchî,
de la grandeur de celle du lachenalla tricolor; les
pétales droits, linéaires, obtus, prefiju 'égaux ,
d'un pourpre-foncé à leur fommet.

/s inéiquaUbus ; folio f
Wîlld

(unîfoîîa),/j//o unîco,^,

lu Lachênale rougeâtre. Lachenalla rubida,
Jacq.

Lachenalla coroUls cylindraceîs , hrevijftme pcdun-
ulatis, penduHsi petalts intcrioribus longi»ribus

^
ftylo Jiamlnihus longioie , foliis oblongls. Willien.
Spec. Plant. 2. pag. 17c),

«. LachcnaUa foliis patulis , fcapo infr/ii maca-
lato , corollis rubris ; pitalis cxuriorîbus apict viri'
dibus , punâlath. Wiild. 1. c.

ractmo laxo. Jacq. Hort, Schoenbr. i. pag. 45.

Ses tiges font cylindriques &ponauees, mu-
nies, a leur bafe, d'une feule feuille linéaire, lan-
ceo.ee, vaginale & roulée à fa bafe, point rache-
tée, rayée, feulement à (i partie inférieure , de
ftnes trarfverfales tç purpurines j les fleurs difpo-
fées en une grappe lâche & terminale; les pédon- i ,,,.,. ,
cu!es de la longueur de la corolle > celle-ci cylin- I

^'^("(''-"iia ruhida. Jacq. Icon, Rar. 1. tab. 35,8 ,
driquei les pétales extérieurs blancs à leiir bafe ^ Colled. Suppl. Go.
puis bleuâtres . DOni'îi!?^* rlAtiftti,„>^ 1 r. * I . r t f /• ,-• t - -r t r r

fi. LachenaUa folus lauonbus , taji jcapum Vagi-
nantibus; fcapo maculato; ptialis cxterioribus ruhrif
apice punilatis ; intcrioribus rubris , h^ift ûavef-eri-
x/iw. Willd. 1.

^
.

'

Lachenalla tlgrlna. Jacq. Tcon. R:jr, 2. lab, î^O .

ScCoiled. Supi>L67.
^^"^

FUIS Dieuaires, ponctués de pourpre vers leur fom-
«netj les pétales mtérieurs blancs, obtus, inégaux,
plus longs que les extérieurs i l'un d'eux plus long
que les autres,

**

raace"^
P^*^^^ croît au Cap de Bonne - Efpé-

^
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; . tab. io. paroît fe rapprocher beaucoup de cette

félonW
Vhormhim (bulbiferum) , fcapo racemofo , fm'

piicl; fionhus nuuntîhs. Cyrill. Neap. Fafc i.

cab. u.
qui réunitcomme variétés deux efpèces de Jaccjuin.

. La première a des tiges droites , cylindriques »

tachetées feulement à leur partie inférieure. Les Willd

foliîs îmmacui

'j'ioribus iavefc

feuilles font alongees, étalées ,
prefque lanceo-

i^.kenalia vendula, Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 400,
Jées , marquées de taches , planes a leur partie fii- I ^ CaWtGi z oae ' ^0
périeure j les fleurs pendantes, médiocrement pé- \ « *-^^^^<^' î* P^S* -39^

donculées; les corolles cylindriques, rougeâtres »««..^«-^^^, *>» ---, ^ - ^Lachenalia foliis angufilorihus 9 fupernemacu^

les pétales extérieurs rouges, pondues de taches
| Uds ; petalls exterioribus coccineis ,apke viridibus;

Lachcnalia quadncolor^Ucq, le, Rar. i.tab. 396^

leur

longs i le ftyle plus long que les étamînes. Dans h
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^

plante ^^lesfeuilles font plus larges, vagmales& I o^^ 1, xv clr,\ 5,

r---^— #-1- " - "^l^^^,^

écaWs, [ancéoié'es^^ aiguës, tachetées j'ies tî^es

dans

Les deux plantes ^ réunies ici comme variétés

fe reffemblent par la forme & les proportions de

pétales extérieurs pondues de rouge vers leur
j leur corolle; elles diffèrent par leurs couleurs &

Commet î les intérieurs rouges ^
jaunâtres à leur I par la grandeur de leurs feuilles.

^^^^^
.

I
Dans la première, les racines font bulbeufes}

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 1 les tiges droites, cylindriques ^ point tachetées;

les feuilles larges 3 lancéolées, vaginales & lâches

à leur bafe , plus courtes que les tiges , un peu
rance. ^

il.LACui^ALE]ponànéQ. Lackenalîa pun^ata. \ aiguës î tes fleurs pendantes, pédonculées, en

grappes terminales > la corolle cylindrique ; les

pétales extérieurs rouges, un peu obtus à leur

fommeti les intérieurs pluslongs, cunéiformes a

leur bafe, obtus, jaunâtres > violets à leur fom-

met J point pondtués. Dans la variété ^, les feuilles

font plus étroites, fouvent tachetées endeffusj

les pétales extérieurs d'un roûgevif, verdâtres a

tachenalia punclata. Jacq. le. Rar, Z. tab. 397, I leur fommet ; les intérieurs jaunâtres, d'un rouge

Jacq.

, LachenaVia coroUîs cylindraceîs , pedunculatis ^

nutantibus ; peta/is înteriorlbus longîoribus ^ ihéiqua-

Ubus , obtujîs ; foUîS lanceolatîs ^ baji attcnuatîs ^

y?r/(5Z/V.Wil!den. Spec- Plant, i. pag, 180.— Lam.
lUuftr. Gen. tab. 137. fig. i.

& CoUed. 1. pag, 323.

Ses tiges font droites , tachetées de rouge dans

toute leur longueur > les feuilles droites, termes,

lancéolées, plus courtes que les tiges y rétrécies à

leur bafe J
obtufes, mucronées à leur fommet,

canalîculées en dedans, tachetées \ les fleurs très-

peu nombreufes, terminales, pendantes fur leur

pédoncule ; la coroiîe cylindrique , longue d'un

pouce; les pétales extérieurs de couleur incar-

nate, parfernés de taches rougeâtres, lancéolés,

aigus ; les intéiieurs d'un blanc-ponftué de rouge.

de fang â leur fommet

(K.v.)
EITÎI

/

Voyez Lachénale.)

un peu plus longs qu^ les extérieurs ^ obtus, un 1 _---V n^' 'c ^
• peu échancrés i l'un d'eux un peu plus long cjue ' ^^^^-^

•
;»J'/

LACHNa^A. {Voyei LACHNâE,) llluflr. Gen.

tab. 291, fig. I, lachrtJLa buxifolia^ n**. i ; — fig* 2.>

UchndL4 eiiocephata , n''. Z i^ fig. 3 > lachua phy-

Itcoides ^ n**: 3.
r

LACHNOSPERMUM,' Willd. {Foyei Sak-

s autres. /
T

LACIS. Willd. Ceft le même genre que celui

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpéiance. ! oni porte le nom de moureru dans ks Fiantes de la

Of{V.f) j
Guiane d'Aublet. ( ^oye^ MoURÈilE , Di^t- )

W

23. Lachénale à fleurs pendantes. ic/i:At:;2a//a
|

LACISTEMA à feuilles de myrte.' I^^^yî^^^

myrlcoides, Svc^artz.penduia. Ait.
#

Lackenalîa corollls cylïndrïcU ^ pedunculatis
^ pen-

dulis; petalls interioribus longior'ibus^ çuneiformibuSy

çhtuf$s i bra^leîs obt-fis^ foliis oblongo-Unctolatis^
\

çulacis. (N )

Willd, Spec. Plant- z. pag. 180.

tadficma foliis ovaùs , Unceolatls ,
fubintcgern-

mis ^
gW^ris ; amcnùs apcillaribus ^ minimis j f^J^^'"

Ladficma. Swartz , Prodr. Il, & Flor. Ind.

Lac/ienalia pendula, Alunon^K^"^. î, pàg,\^6i. 1 occid. 1. pag. 1095, — Vâhl, Enum. Plant, i-

Thuiib. Piodr, 6^. pag. iS,
piper



A
Piper âggregatum. Berg. in A£l. Helv. 7. p. 131,

tab. 10. ^

L A E 255 >

!

)fpermurn (laevîf?atum), /c 7.7-

Nac. Parif. i. pag, loj.

îiefort, un g^nre de plantes., atiquel Lînné a fubf-

ticué le nom de coix. ( f^oyci Larmille.)

LACTUCA. (Foyq Laitue.)

LAELIA. Perf. Synopf. z, p.ig. iS^» Genre de
' Genre déplantes dicotylédones, à fleurs amen-

|
plantes dicotylédones, de la famille des crucî-

tacées, de la famille des orties, qui a quelques rap- | fères, dans lequ-1 M. Perfoon, qui Ta établi, a
pnrtsavec les poivres, & qui comprend des arbrlf- renferme trois erpè<:es de phnts, pi icées aupa-
feaux exotiques à l'Europe, à feuilles alterne'^ > les

|
ravant dins d'autres genres, fivoir : 1°. le cock/ea-

fleurs axiUaires.^ réunies en chatons fafciculés..

Le carailère effcntîel de ce genre eft d'avoir :

jîeurs en chatons compoft

ria aurlculata {voye^ CkANSON^ n°. 7)j qui eft le

bunias cochlearloîdes ^ Wi'ld.; -— myag^um crucAfo-

Hum. Vill.: — cram!>e corvini . Allion. ; — m\'a-cramhe corvini , AlHon. ;

i

grum hurfifj/ium j Thn'ûL Paris i"

m ya-

raptflrum bur^

fiigmates divergens ^ point de ftjle i une cajf

filament bifide;': ffoUum ^ Berg. Phyt.

charnue, a une logé: s'ouvrant latéralement i environ ^ ' ^•'^-/^^^ ^l^mor^es brot. LUIit. I. P- P3
;

deux femence. v/ndLf.. ./.7..///.. V I
9^^^ ^^^^' ^^^^^^ le Portugal, & qui ne m ett point

2®. Myagrum iberioides ^ Brot. Lufit. I j p. <6] ,
• Al *n t n • »n___*

I
. Arbriff^au dont les tiges fe divîfent en rameaux

glabres-, cyrulriques , cendrés à leur partie infé-
rieure , pourpres & un peu comprimés vers leur

connu.

\

(

\

Une petite Jilique en forme de noix , fans valves ,

ridée y arrondie ^ a une feule loge , a unefeule femence;

étamines téirudynames ; les filamens fimpUs,
Hr+

i

i

3^. Bunias profirata ^ Desfont. {Voye^ CamE-
} LîKÈ^ySuppl. , n**» Z3.)

fommet, garnis de feuilles alternes ,*^pétio!ées , I M. Perfoon réunit, ces trois efpèces dans le

ovales, lancéolées, prefcu'elli^jtiques, glabres, f même genre, fous le caraôlère fuivant :

acumm^cs, longues de deux à quatre pouces, en-
*

tïères à leur partie inférieure, obfcurément den-
tées vers leur fommet j les pétioles longs de trois
lignes; les fleurs réunies, dans les aiffeîles des
feuilles, en petits chatons obtus, cylindriqu- s

,

feailes, fafciculés, au nombre de quatre à huit,
a peine de la longueur de s pétioles, compoies
û écailles imbriquées, unîflores.

Chaque fleur offre :

1^. Pour calice trois écailles ^ dont deux laté-
rales très-petites-

1 . Une corolle monopétale, fort petite ^ à
quatre dents , inférée à la bafe de Pécaiile prin-
cipale,

4

Une appendice membraneufe, colorée, fendue
latéralement, entourant l'ovaire.

X

3^. Une étamine ; le filament bifide, afcendant,
oppofé à Técaille. —

4^. Un ovaire fupérîeur, globuleux; point de
%le } trois ftigmates fort petits , divergt ns.

La fruh eft une petite capfuîe charnue , rou-
8sâue_, oblique à Ton fommet, tu^binée à fa bafe,
obrcurémcnt trigone/à une feule loge , s'ouvranc
lattraltment dans fa longueur.

Les femences ordinairement au nombre de deux,
environnées d'un peu de fuWhnce pulpeufe /ova-
les, marquées d'un fiHon, pendantes & attachées
au réceptacle pxr un filet.

^
Cette plunte croît à la Jamaïque, à Cnyenne &

a Surinam. \) (^.f.)

LACPxYMA J03 : nom que porte , dans Tour-
liotamque*' Supplément, Tome lîL

LAET- Laetia. Ce genre a été augmenté de
qu^-lqucs ef^'èces recueillies p:ir M. S^artz dans

l'Amérique méridionale. M. de Lamarck n'avoît

d'abord reconnu qu'une feuîe efpèce, excluant de

ce genre L laetia apetala de Jacquin, qu'il croyoît

appartenir aux ludia; mais il n'en a point fait men-
tion dans cet article. D'ailleurs, M. Sv^artz ayant

obrervé plufieurs autres efpèces également privées

de p:ïcales, ô: qui d'ailleurs ont tous les autres

caradtèr^s des laetia^ nous penfons qu'elles doivent

trouver place ici.

Suite desespeces.

2. Laet apétale. Laetia apetala,

Laetia forihus apetalis ; pedunculis fuhtriforis ^
axilluribus; foliis oblong's ^ obtufis ^ ferrutatis ^ ni-
liais. Willd. Spec. Plant, i. pag. 1 163.

Laetia floribus apetalis. Lînn. Spec. Plant. 733.
Jacq. Amer, 167. tab, icS. — Svs'artz, Obferv.

212.

Guidonia laetia. Lœfl. Itin. 1510.

Arbre d'environ vingt pieds, dont les rameaux
font étalés , gnrnis , vers leur fommet, de feuilles

alternes, pétiole^s, ovales, obtufes, quelquefois

échancrécs à leur fommet, luifantcS , îongut^s d'un
pouce & demi , à dentelures très fîues , fcrru-^i-

neufcsj lespcdo.jculcsaxillaireS, longs d'un pouce
bi plus , foutenant deux ou trois flcuis blanches,
pédiceliées, de la grandeur & de la même odeur

'J.



^34 A E LA G

que celles du crau^us oxyacamha : il n'a point de de corolle ;
les filamens

P^^'^'^.^^jf/,'^ ""/'^^Pjf
corolle. Les fruits font eUbres , charnus, médio- courts que le calice; une capfulecharmie ovale
corolle. Les fruits font glabres , charnus, médio-

crement trigones, i une feule loge.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi-

rons de Carchagène, au milieu des forêts, fj

(Jaca.)

• Nota. La première efpèce fe caradenle a:

qu'il fuit :

Laetia (cnmphu) y fiorihus corollatis ; fo

ov:nis , ootufis ,
ferratis^ rugojis ^

glabr'is. Willd

Spec. Plant. 2. pag. 1163.

î.Laet uniflore. Lattîa guldonla. Swartz.

'f^

^oribus Qpctalis ^
pcdunculis unif.oi

; foliîs oblongis , acuminaîis ^ fe

Guldonla foliis ovatîs ^ utrlnq^ue porreBîs ^ alter-

nîs ^
quandoque crenatîs j racemis Iaxis ^ alarikus.

Brown j Jam. 245?.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes^

pétîoléeSj ovales, alongées , acuminées à leur

fommet, aiguës àleur bafe^pubefcentes^ dentées

en fcie à leur contour ^ quelquefois crénelées; les

pédoncules axîllaiies, terminaux, uniflores; le

calice à quatre ou cinq folioles ovales 3 alongées.

La corolle manque ordinairement. Les filamens

font nombreux ^ de la longueur du calice ; les an-

thères arrondies; l'ovaire obfcurément tétragonei

le ftyle de la longueur des étimines i une capfule

prefque tétragone , à une loge, a quatre va

-

ves} plufieuvs femences enveloppées d'un anlle

pourpre. ^

Cette pbnte croît fur les côtes maritimes , à la

Jamaïque. T? («Swarr^.)

LAFÀENSIA. Vandell. Flor. Ce genre eft je

même que le munchaufia de Linné, que M. de

Lamarck a réuni aux hgerfiromia. ( Foyei La-

GERSTROME & MaUCHAUSIE, Suppl.)

LAGASCA se\o\àx.é.Lagafca mollis. Cavan.

Lagafca caule herbaceo , ereBo , villofo ; fdiis

ovato-acumînaùs , f^pe dentîculato-ferratisj pedart-

culis uniRorîs , elongads. Cavan. in Anal. deCienc.

nat. vol. 6. pag. 535. tab. 44- — Henck. Adumbr.

Plant, pag. 29.— Defvaux, Journ.bor. i. pag. 25.

tab. 2.

. Noccea. Jacq. Fragm. 188.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

pofées, flofculeufes, de la famille des corymbi-

fèies, qui a des rapports avec VcUphantopuSy K
qui comprend des herbes exotiques à rEurope,

à feuilles fimpîesj alternes; les fleurs terminales,

folitaires.

Le caraaère effenciel de ce genre eft d'avoir :

plufieurs folioles fu,r unfe

épaiÏÏe, charnue, de la groffeur d'une fraife, à
|

j?-

quatre valves ^ a une feule loge j les femences

ovales, nombreufes.

Cette plante croît à la Jamaïque. T?

4. Laet muUiflore. Laetia thamnia. Swartz

/:

velu 3 terminé par quatre ou cinq arêtes. >

S2S tiges font molles, droites, anguleufes

,

flriées, à peine pubefct-ntes, d'un vert très-pale,

hautes d'un pied & demi ; les rameaux alternes,

^ . - ., ,. j r j-ff , alongés, étales, prefque bifurques à leur fcn-
Laeua flonhus apetahs ; pedunculis muUtflor^s,

^et , pubefcens i les feuilles molles, alternes,

fabdivifss, axillanbus i foins oblongis acuLis, fub-
p^ùolées, ovales, lancéolées ,

prefque deltoïdes,

crtnatis, nitidis. Swartz, Prodr. «3 , & flor. ind.
| j^édiocrement dentées en fcie , légèrement pubef-

centes & bianchâcres , inégaUment rétrécies en

Thumnia foliis ovatls ^ Uvijfime crenatls , Ute \
coin à leur bafe , acuminees à leur fommet ^

lon-

vlrenùhus y nitidis , alternis i
peiioUs brtvibus ^ pe- 1 gués d'environ un pouce & demi j les pétioles

- duncuiis genicuLitis. Brcwn^ Jam, 24 J.
prefqu'aufll longs que les feuilles. Les tieurs font

termmales , folitaires à l'extrémité de longs pe-

Arbriffeau de cinq à fîx pieds, dont les rameaux ^^^^^1,5 Jpporés aux rameaux, nus ou pourvus
font cylindriques glabres, flexueux comprimés ^ quelques petites feuilles.

^ colorés à leur lommetj les feuilles alternes

,

/étiolées j alongées, luifantes, d'un vert-gai^ gh- Chaque fleur offre :

, res , â peine crénelées acuminees i les pétioles
| ^,^ ^^ ^^..^^ commun, compofé de fix ou huit

courtnlespedonculesaxtlaires longs d un poiK^
^^^jj^j^^ difpofées fur un féal rang, inésale-s, éta-

plus courts ^ue les teuilles dichoromes a eur
^. j^ acummecS, velues, d'un bun.^

fommer, puis foudivifés régulièrement , prefque

géniculés; les fleurs d'un blanc-rougeâtre, plus

grandes que celles du înyrte commun} le calice

! A

veruatre.

2.^. Une corolle compofée uniquement de fieu-

a quatre tolioles} les deux extérieures un peu plus
j
rons tous hermaphrodites , blanchâtres j

un peu

grandes j purpurines ; les deux intérieures arron- I violets, traverfés par q itlques veines roug^-a^^^^^

die5 i blâncbàirts , réiléchies & caduq^ues i point [ un j^^eu pileuxi U tube fiâforme, épailfi a la baie,.

11
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blanchâtre j ventru à Ton orifice ; le limbe à cinq

découpures linéaires-lancéolées^ un peu denté,
r

^ 5®. Cinq étamines fynp'^n^fes, un peu plus

cource^ que la coroilt; les fiiamens capillaires i les

antbèi'cs réunies en cube.
n

4**, Les e-vdires cylindriques > blanchâtres, cou-
ronnés par des poils blancs , furmontés d'un Hylo
filiforme

3 plus long que la corolle
i le U

bifide, jaunâtre j roulé en dehors.

Les femcncts alongées ^ enveloppées d'un péri-
carpe velu, blanchâtre, furmonte de quatre ou
cinq arêtes droites^ fubulces, velues.

Le réceptacle alvéolaire ^ réticulé^ plane, hérifTé
de poils crès-courcs.
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jgmate

Genre de plantes dicotylédones j à fleurs com-
plètes ', monopétalées , encore nrédiocrement
connu

, qui comprend des arbrifleaux exotîqufs à
{Europe ^ à feuill(-.s compofées , à tiges grirnpan*

cesi leb fleurs dîfpofées en grippes terminales.

Le earaitère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice inférieur y à quatre folio/es ; une corolle

charnue ^ à quatre lobes ; quatre étamînes ; un ftyle

}

une bail a deux loges y h deux fcmtnccs

.

"ArbiiflTeau d'une médiocre grandeur, dont les

tiges foKit grimpantes en vrille^ rameufes*, les ra-

meaux garnis dtî f.nulies pédiaires , compofées de
cinq folioles ovalts , crénelées, tomenteufes. Les

fleurs font preîque terminales, d'un blanc-verdâ-

r^ _ , '^ ^ I TT ^ t 1 • \ ^"^^ y difpofees en grappes étalées, médiocreaient
Cette plante croît a \\ Havane. On la cultive ! ramifiées.

0(^.^0
y^

^ figuré daiis fes Fragmenta
y 488 , fous le nom de

noccéLu^ elt le même que celui ci i il ne doit pas
écie confondu avec le nacua de Cayanilles ou
nocca. Wilb. ( t^oyei SuppL )

M. Defvaux, dans le Journal de Botanique ^ a

Chaque fleur offre :

I**, Un calice inférieur, à quatre folioles ovaîes,

alongieSj perfiflantes, réfléchies.

l''. Une corolle (un neSaire y^Lonx.) à quatre

lobes droits j charnus, connivens.

fait oblerver que les femences du lagafca avoijnt
|

5**- Quatre étamines; les fiiamens fubulés, de U
une enveloppe p^rticuh'ère , un c^ice propre, longueur du calice 3 les anthères ovales^ tom-
qu il nomme involucdle ; il ajoute quelques obftr- 1 bantes.

vations générales gui avoient déjà été faites en I o tt , - . . , ^ • 1,

n-irM;. «. ^ ; ' 'i"* '^vi^jc. ^ }^
^^^

*f ^^ ^/" I 40. Un ovaire fupeneur, cache pn la corolle,
paiîie, ex qui mentent » le ne dirai pas 1 aflcnti- Ir ^j* at^'-i '

t •

mf^nr our^î?. .• r ^^ 7» • j ,: 1
furmonte d un ftyle épais, plus court que les eca-ment abloiu, mais du moins 1 attention des boia- I- - ^

-^ a*ri
niii^c n^.J. . • •

'^
, .

^"^
.
^\.

j mines, termine par un Itigmate Iimple.mnes. (^ctte parue , que je nomtm^ pencarfe puif- i
^ ^ ^

,

*^

qu'tile envelof^pe la femeace & peifiitw avec elle,
J

Le fruit eft une petite baie refferrée à fa partie

avoit été cohliaérée par Cavaniiles comme la par-
J
fupérîeure, en forme de bouteille, à deux loges.

tie extérieure & pubtfc.nte des femences. jac-
quin l'avoit diftinguée comme un calice particu-
lier. Tous les caractères du genre lagafca étoient
donc parfaitement bien connus. Comn.tnt, d'après

cela,M.De(vauxa-t-ilpudirequecclecaradtère \
^h^»^'^^"»^- T? {lour.)

à deux femences convexes d'un coté, anguleufe?

de l'autre. -

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co-

»5 du lagafca donné par Cavaniiles, & qui a écé
aï copié, eft entièrement contraire à la vérité? »

Cavaniiles s'eit fervi des exprcfllons de Linné. .. , ^ ^

M. Defvaux penfe que celles qu*il y fubuitue, j
^^^''^<^

y
Linn.j

doivent être préférées. Cavaniiles n^avoit pas Ta-

rfi

rjî'omia chincnji.

n^. 2; fpecioj.

rftromia munckauji.

vantage de its connoïtre ; il n'en a pas moins é;é
bien tntendu'de tous lesbotaniftes, & ce qu'il a

dit du lagafca eft parfaitement exait , 52 non encié-

Obfcrvations. M. de Lamarck a réuni à ce genre
les adambèa , déjà mentionnés dans le premier vo-

rem^^mc^^^^^^ I
'^*^^-

\^. %^:^^^ lufaenfia de Vandelli eft le même
l'ai déjà dit p'ufîeurs fois ^ que des jeunes g ns qui I

^^^ ceiUi-ci.

Suite des es pèc£s.
& annoncent avec des talens fe permettent ce ton
décifif & traitchanc qui ne convient dans aiu un
cas , mais qui eft encore bien plus blâmable lorf-

qu'il porte a faux. Ce ne font pas là-le^ leçons de
^ï^odtftie qu'ils ont reçues de Icuis maîtres...

T

LAGENULA. ( Voyei LagÉnule, SuppL)

LAGENULE pédiaire, LagenuL pedata. Lour. j Spec. Plant, 2. pag. 1179*

ri

3, Lagerstrome à petites ûeuïs. Lagerjlromia

parvifiora. Roxb.

LagerfiroTiia petalis plaiis ; pedunculis axîllari^

hus , trijloris;foliis oblongis ^ obtujis , fcabris,Wï\\A.

L igcnula fvliis quinuto-pcdatis^ racemis fubdîvifjs,

-Lour. J^l'jr. coch.i. pag. m.
Lngerjlroemia parvifora, Roxb. Corom. I. p. 48

] tab. 66,

Gg 2
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Ses tiges font lirohes, glabres, rameufes, cylin-

driques i les feuilles oppofées, à peine pétiolé^s^

ovales, lancéolées, obtufes, très-entières, un peu

rudes, rétrécies, à leur bafe , en un pétiole court

i

les pécionculos axiîlaires j folitaîres ou plufieurs

réunis j à peine de la longueur des feuilles, fou-

tenant , à leur extrémité , une petite grappe dont

les pédicelleSj quelquefois feulement au nornbre

de crois, font oppolés, uniflores} la corolle pe-

tite ; les pétales arrondis, denticulés à leurs bords î

h:s étamnus au nombre de fîx , de h longueur de

la corolle ; un grand nombre d'autres plus courtes.

Cette plante croît fur les montagnes, dans les

Indes orientales. Ij (Roxb.)

LAGETTA. (Voyei Laget.) Tlluftr. Gêner.

tab. 285^, lagetta iintearia ^ n®. l i

bVartz^ Flor. Ind. occid. z. pag

M. de Lam^rck a reflifié, à la fin de Tarticle

Z;auréole, pag. 440, Tes obfervations faites

d'abord fur cette plante fur un mauvais exemplaire 5

il a reconnu que Tovaire étoit fupérieur & non
inférieur.

daphne lageuo,

680.

LA
Pour parvenir, autant que poflTible, à !a diftînc-

tion des efpèces-, on a été forcé de recourir à

des cara^î^lères fouvent minutieux en apparence,

qui cependant déviennent uciles étant réunis à

d'autres
i
ainfi Goodenough s'eft fervi de îa forma

& de h proportion de la gaîne des bradées avec

les pédoncules, de la réunion des fleurs mâles &
des femelles fur le même épi , de la llrudure des

écailles, &:c.

Un grand nombre d'efpèces fe reffemblent par

leurs tiges & leurs feuilles, qui font ordinaire-

ment rudes ou dentîcuîée^ fur leurs angles ou à

leurs bords. Il eft bien important alors de porter

fon attention fur toutes les parties ae l.i rruUih^

cation , fur la difpofition & la nature des épillets i

mais combien ces carndtères s'affoiblilfent par les

variations! Les foudivifîons elles-mêmes, peu

naturelles, jettent très-fouvent dans l'embarras.

Combien de fois il arrive que des épillets, les uns

compofés uniquement de fleurs mâles, d'autres de

fleurs femelles, offrent cependant fur quelques

individus, dans le même épillec, des fleurs mâles

au fommet de ces épillets , & des femelles à^leiir

bafe ! Leur nombre varie également, & dans une

LAGOECL\. ( Foyei Lagocie.) lUuItr. Gen- ff
^divifion ou l'on annonce un feul épillet maie ,

tab, 14Î, lagoecia cuminoldes ^ n°. l,
V

j

LAGOTIS. Ga?rtn. {Voye^ CocretEj n^. 14,
SuppL j rhînanthus.^

LAGUNA, LAGUN^A. Œoy. Solandra,
Dia.)

LAGURUS. ( royei Lagure.) liluftr. Gêner.
tab. 41 , lagurus ovaîus i n*^, i.

il s'en trouve quelquefois deux ou trois, 6* vice

verfâ.

En prenant des caradlères dans les parties les

plus importantes de la fruélification, on y trouve

plus de confiance : celui dont M. Schkuhr a tiré

le meilleur parti , porte fur le fligmate bifide ou

trifide. Ces divifîons influent fur la forme de la

femence, tellement que celle-ci eft trîgone quand

le ftigmate eft trifide, & feulement à deux angles

quand il n'eft que bifide. Ces femences ont une

enveloppe particulière , que Linné a nommée nei;-

ç. r ' \ ^^i^^3 d'autres ufcêoU y qui s'agrandit après la flo-
h^. 2^ carex puUcans

, ^^\ç^y^ ^ ^ forme une efpèce de capfule. Cette en-

LAICHE. Carex. lUuftr. Gen. tab. 752. , fig. i

,

carex vu/pina, n^\ 19;
n^. 3 ; ^ fig. 5 , carex fiavuj n^. 28.

.

^
^
Obfervations. Les carex forment un genre très-

naturel, &, malgré le grand nombre d'efpèces

qu'il renferme, il ne peut être divifé en d'autres
j
percé au fommet.

veloppe fe rétiécit, à fon fommet, en un orifice

plus ou moins aîongé , en forme de bec , tronque

ou aigu, fimple , plus ordinairement bidenté.

genres; il eft feulement fufceptîble de foudivifîons Chaque fleur eft accompagnée d'une écailJe qui
qui facmtent la diftribution des efpeces ; mais plu- ,;^^, 1;^^ de calice & de corolle. La forme de cette
iîeurs d'entr'elîes fe rapprochent tellement ou fe

préfentent fous des formes fi variables, qu'il en
eft réfuîté beaucoup de confufion chez la plupart

des botaniftes qui les ont décrites , & des diflScul-

tés prefqu'infurmontabîes dans la fynonymie. L'ou-

vrage que M. Schkuhr a publié fur ce genre, qu'il

z accompagné de bonnes gravures , en a fingulié-

rement facilité récudej mais il n*a pu lever tou-

tes les difficultés > &, depuis la publication de
fon ouvrage, on a découvert beaucoup d'autres

e

dés

fpèces^ la plupart décrites fans figures & fans

es détails fufl&fans> ce qui m*a déterminé à les

placer parmi les efpèces douteufes ou peu connues
loutes les fois que je n'ai pu m*en procurer d'exem-
plaires vivans ou. fecs en boji état>

écaille, fes proportions de longueur & de largeur

avec la capfule qu*elle accompagne, fourniifent

encore 'd'affcz bons caractères fpécifiques} mais il

faut prendre la copTule ou les femences dans leur

parfaite marurîté.

Quant aux bradées ou feuilles florales qui ac-

compagnent les épillets à leur bafe, furtout les

inférieurs, elles font très-variables dans leurgraa-

deur comparée avec celle de répillct : ce carac-

tère ne peut être admis qu'avec beaucoup de ré-

ferve. 11 nVn eft pas de même de leur partie infé-

rieur ou de leur gaîne eft fort longue^ qui tantôt

& cache en totalitp ou en partie le pédoncule >.

tantôt tcès-ccurte ouprtfque nulle. Chaque hiS^i^-
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cft aflfez généralement garnie^ à fa bafe, de deux
oreillettes r^-iembraneufes j qui manquent qu
fois.

L A I 207

elque-

/^

av ^c ks cjrcx; il en eft cependatit tiès-diftind:.

{f^oyei ScLÉRiE, Dift.) Quant au ^eme-uncinza,
établi depuis j outre qu'il ne renferme qu*un tiès-

petit nombre d'efpèces, il diffère peu des carex ;

il n'en eft effentiellement diftingué que par une
ai'ére crochue qui part de la bafe îiuéiicure de
récaille ^ qui tient lieu de calice- Le kobrcjia eft

un autre genre qui comprend quelques efpèces de

S

s

Toute cette fynonymie appartient au carex car*

vula d'AlHoni, mais non deLamarck.Ses tiges font
roides, hautes de fix à huit pouces^ queîquefoi
un peu arquées , garnies T à leur bafe /de feuille

réunies en gazon ^ dures ^ linéaires, rrès-écroites^

canalicuîéesj prefque cylindriques, un peu denti-
culees à leurs bords, prefque de la. longueur des
tiges : cel'es-ci foutiennent un épi nîongé , com-
pofé de cinq a fix épillets feflileSj trè5-rapprochés,
munis chacun, à leur bafe, d'une brattée mem-
braneufe, concave, terminée par une pointe très*
aiguë, qui, dans la braÊtée inférieure, le convertie

c.r.^. dont les fenaences font dépourvues de cette 5";;"J,^Î:,?'^V^
epillet contien; quatre fleurs,

enveloDue canfulaire anî nrrnmn.cnP ..IIpc ^.c
^^ux malcS fupetieures, deux femelles infen.ures

5

enveloppe capfulaire qui accompagne celles des
cartx.

^ correSlions a faire aux efp

décrues dans cet ouvrage.
,

deja

trois ftigmates.

Cette plante croît dans les pâturages des hautes
Alpes. :^ (;-./.)

Le carex curvula Lam.^ H**. 10, n'étant pas,
comme on vient de le voir, le carex curvula d'Al-
lîonî , qui doit conferver fon nom^ celui de La-
marck paroit être celui qui porte, dans Willde-
now & autres, les caractères 6c le nom fuivant : .

Carex Uvîs. Hoppe , Bot. Tafch. 1800. p. 145. j 10 bis. Laiche de Schreber. Carex Schre^erL

I. Carex dtoica. Smîth j Britan! 3. pag
AWnlenb. Ad. Kolm. 180;. pag. 158.
Aft. Soc. Linn. Lond. 2.

n^ I. A. tab. A. n^. i.

pag. 159

Good.
Schk. Car.

,
^yfu

Vill.
, de la variété ^ , appartiennent au genre ko-

brefta de Wilîdeno>»'. ( Toye^ KoBRÉSIEj Suppl.)

3. Carex puUcarîs. Good. Ad. Soc. Linn. Lond.
2. pag. 141. —Schk. Carie, n^. 3. tab. A. fig. 3.

Smith , Brit. 3. pag. ^ôj.
i

Carex ( pfyllophora ), fpicâ pauàfiorâ , fubfparfi-
foràjfloribus difiigmadcis ; caffi

fpicâ androgynâ y compoftâ i Cp

frucl

ifertis y inferne mafculis} Jl

tdceis ^ vaginis in
fi,

1S03, P<ig- I3Î?-

ifculis , rejîexis ; foliis fe
is apkylUs. Wahl. Adt. Holo:
LinnT Suppl. pag, 4T 3.

fis 96. WahJenb. Ad. Holm. iS'oj. pag, 142.
Viil. Dauph, 2. pag. i*?;. ExcL carex incurva &: l P^S- H5

* ^ T * m

Plant. 4. pag. iiy, & Ad. AcaJ. Berol. 175^4
pag. 38. — Hoft, Gram. i, pag. 3^. tab. 46.
Decand. Flor. franc, 3. pag. iio» — Marfch. Flor.

taur. caucaf. 2. pag, 381,.

Carex ( Schr;^beri ), fpiculâ compcfnâ , nudiuf-

culâ ; fpicuUs contiguis ^ ovatis ; capfuUs margïhe
membranacto carcndbus ; fquamis lanceolulis, dquu^
liùus, Schk. Carie, u^. 30. tab. B. fig. 9.

Carex Sckrebcri. Wahîenb. Ad. Holm, 1S05*

ifolia

^
8. Carex lobata, Lam. Cette plante pourroit être

ajoutée comme variété au carex fetida : c*eft celle

de ViliarSj Dauph. z, pag, 197} mais le carex tri-

partira d*Al!ioni ou le carex lobata de Schkuhr eft
E

^ne autre plante. -

10. Carex curvula. AU. non Lam,— VilL Dauph-
i. pag. 197. ~ Schk, Car. n°. 2;. D. Hh. fig. 17,

Carex {qmiwxIz) y fpicis androgynis, fuperne maf-
culis

, in capitulum oblongum aggreguiis ; jfligmatibus
trihusi capfdis ovaùs , comprcjh /acumbi^h ; fqua- „ ^" '^""^"S"^ ^^"^ 5 P^^^ a les racines longues

mh ovatis, mucronatis: foliis arcuatls , ftcundis.
& traçantes, munies, a leursaiticularions^deche-

Carex curvula.? Lam. Did. n". lo.
H

\. Carex (prxcox), fpicâ compoftâ ^ difiïchâ

Uufcalâ't fpicls condguis^ androgynis^ teretibu^

Is ; culmo fuperne nudo. Schieb. Spicil. pag. 63.
Hoffm. Germ. 26.

w

4 *

Carex ( teneîla)
, fpicâ compo/itâ ^ brevi ^'nudâ ;;

fpiculis androgynis , oblongis ^ contigais ; culmo fu^
perne nudo.? ThuilL Paris, édit. 2. pag. 479. —

^

Seguîer, Veron. i. pag. 124. a*'. 3. tab, i. fig. z^

On diftingué cette efpèce à Tes racines longues-
* :„- il :,.,T^..;«..^ A.^ ^u^

^ mucronatis ; foliis arcuatis , ftcundis,
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 218. — Wahlenb. Adh
Holm. 1803. pag. 141V

w

^
Gramen cyperoides

y junclfoHum ^ fpicâ Jimplici'y
^nfummitate culmi atrofufcâ. Scheuch^ Agroft, 492.
^b. LU. fig. 7. _ Hall. Helv» 1353..

velus nombreux. Ses tiges font droites, quelque-

foîs^courbées , grêles , hautes de fix à dix pouces ^
garnies, a leur partie inférieure > de feuilles très-

e-troitcSi Tépi compofé de cinq à fix épillets rouf'

.
feâtres, d'abord cylindriques, aigus à leurs deux

/ extrémités,. puis unpeu ovales^^alongésiles bwc-
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tées lanc^o!<?cs, plus courtes que le^ ^pillets} la

capfule vLwtîculée fur fes bords, à peine membra-

A I

Carex ( arenar :a ) » fpîcaUs congejlîs , fpîcatts , fui'

monoicîs ; hr^j^e!s fcarlojîs ^ inferîonkus foliacds ;

reule à fon contour; deux ftigmates. La variété ^
j
culmo triquaro

^ foliis planis. Smith^ Brît, 3. pag

97iert un p''u plus petite daiîs toutes fes patries

M. necandolle y rapporte cnrvïme une autre va-

ric té plu> gracide dans coures (es dimcr.lions , le • >. ^ ..rr f./' . u .,r P, - 1^ .1. rt o •
..

i-oel. ri un. 116. tab. ^i.

Gramen cyperoJdes ^ minus ^ repcî.s ^fpîcâ divîfâ.

eaux brjoues ^ Lan. Did. ii'\ 18; ce qui paroïc

très-doutjux d*après la di.fcription.

Cette plante croît dans les bois , aux lieux (x-

bîoneux. ^ (^./. )

• I

culis
y
jrufilferis nuta'*tihus; Jll^rjidd^us triôusiff

ti^us fubrotundo'OVatis , hrtvitcr rcflratls ^ bidcnta

tîs ; fqjamts ovatls , ûcuiis, Willd, Spec. Plant. 4
pag. ziï. — Sthk, Carie, n^. 44. tab. lO. fi?. 77

Coud. Aâ Soc, Linn. LonJ. 2 pag. 189.

y/ .hlenb. A<5t Ho!m. 1S03. pag. 160. — Decand.
Fiur. franc. 3. pag. 113.

r^rfv d'iindra , vagînts fuhnuUis ; fpicîs ovatis y

peduncidaiis y pcndulis ; tetmînili infcrne mafculâ ^

fruciiJus comprejh, S:Tiuh ^ Bîit. 3. uag 9S7.
+

J, Cdr^AT n'rgra. Aliion. Peden^, n**. 23 10. — Sur.

îk'lv. z. pag. 2;j.

IJ. Carex fpicata. Lam. Polîfch.

Tiirfr (intermed!a),y/:;V^ ard^ogynâ^ compojltâ;

fpîculis alternis ^ coifenisj infer-oribus rcmociifculls

;

jCpenorihus & înfcriorlhus/.minch , intcrmediis maf-

tfcrtis infernimuf' 1 culis ; fiigmatîbus binis ; f^'uSlibus ovatis ymarglna^

Decand. F!or. tVanç. 3

P 115.

tîs ^ b'^fiiis , cdiato-fcrrutis ; culmo enclo. WilMen. ^
Spec. Flanc. 4 p. 2Z4, & Ait. Acad. iierol. 1794-

Cdr^x intermedra. Good, Au, Soc. Lînn. Lond,
2. p3g. 1 5-4. — Schk. Carie, n^. 9. tab. B. fig. 7.

Huit. Gram. i, p.»g. 38. tab. jo. — Wahlenb.
Aift. Holm. 1803. pag. 144,

Carex (intermedîa) ^ fpiculis congejlis , f.îcatis ;

inji'nis terminclique /emineis i întermediis mafculîs }

culmo ttiquetro y €re£lo^'Sv[\\t\\ y Brit. 3. pag. 9"5.

Carcx (diflicha), fpîcâ compofitâ ^ fubdlflichâ ;

fpicuL's ovatis y imbricatis ^ androgynis y folio lon^

Carcx atrat.7 y var. Vill. Dauph. z, pag. 216.

La réparation & la pofïrîon des fleurs mâles &:

des fl urs femelles lont très-variables dans cete
plante

, tellement qu'on pourroit accufer d'erreur

^iori inJiruBis; culmo trique:ro. Schieb. Spicii. 6^^

Hoffm, Germ. 32/. — Roih^ Gcrm. i. p. ^^^ y

SfC vol. 2. pag. 426.

Carcx leporina y var, y. Gort. r*Ior. belg. 247.

Carex (multiformis)^ radiée non reperéte ; culmis
xeux qui ne les auroient point obfervées dans ces 1 , • ., • ^ /• • ; i?-. - r • - r ^

^:iï..l..c ....^..a..-...r^ .„. a^. 5.;n... I
triquetris y aff^rrimis y ercais ; fyica compcfta y an-

drogynâ y rufâ; fpîculis infinoribus rurgiaè ovatis y

fummitate jfpicét confertijïord. Thuill. Flor. pacif*

édir. 2. pag. 479.

16, Carex Icporina. Lam. j non Lînn, Flor. fuec.

On a long-tems confondu cette efpèce avec le

véritable carcx leporina de Linné , qui fera décrie

plus bas fous le nom de Laiche des lièvres : ce-

lui ci a reçu le nom de

Carex ( ovalis ) j fpicâ androgynâ y compoftâ i fpi'

culis fubfenis ^ fubrotundo-ellipticis y alternis y fui"

approximatis , infcrne mafcuUs ; Jîigmatibus biais ;

différentes ciiconllaixes. On trouve des êpillets

.portant à leur fon mec des âeurs mâles & même
quelquefois» hermaphrodit;.Sj & des flcur^ femelles

à l::ur partie inférieure. D'autres font entièrement

mâles 3 mais il elt p us ordinaire de rencontrer des
épil'ets temehes à leur fomnaet, mâles à leur par-

*tie inférieure.

D'aptes ces obferx'atîons , la plante ^y carex

n^gra a A/iioni, ne peut être confiderée que comme
une h.Tiple variété du c^r^x atrata y remarquable
en ce qu'elle s'eieve prefque moitié moins. Ses

bt
F

felfi.CS , au nombre de trois ou quatres le lupérieur I f^^^^^^^^ ovatls y ma^ginatis , bidtmatis y ciUato-fcr-

ratis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 229.tout-a-tait mâ'e} les autres femelles i les Cipfules

"noirâtres, arrondies. Elle croît dans les Pyrénées
•& les hautes Alpes. :^ ( ^. /. ) M. Wiildenow la

regarde comme une epèce très-diflPcrente.

14. Carex are/iarlu. Lîiin. Carex fpicâ foUofà ,

ûhlongd acutiufcutâ ; fpicuHs plurityus terminaliouSy

mafculis y infcriorîbu.^ fcmincis i capfuiîs murginutiSy

mcmbranaceis, Schk. Car. ri®. 8. tab. B. Dd. fig. 6.

— Willd. Spec. Plant- 4. pag. 223, & A<îl. Acad.
j ti ^r r^.

Berol. 1794. pag. 37. - Hott. Giam. i. pag. 38. P^S- HT- " Hudf. Flor. angU 404.

'tab. 49 ~ Wahlenb. Aa. Ho m. 1803. pas:i44, " • ^ ^
^' fynoiymu.

Good.
Adt. Soc- Linn- Lond.2.pig. 148. — Wjild. Aci*

Acad. Berol. 1794. pag- ^S. — Smith ^ Hrîtan- 3-

pag. 56S. — Hoft. Gram, i. pag. 38. lab, yi.

Flor. dan. tab. luj. — Decand. Fior. fian^. 3

pag, iio.

QCarex ovalis. Schk. Cir. n^, 29. tab. B. fig. S

Carex leporina, Wahlenberg > A61. Holm-
La'm.

t8o3

Ditt

Gjod. AiX. Soc. Linn. Lond. 2. pag. i^^. f Carex nuda. Lam. Fior. frarç. 2. pag. 172
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19. Carex vulpîna. Linn. — Decand. Flor* franc. ! au fommet» t?.ndîs que dans celuî-cî ce font des
j.pag. icj.

Carex ( vulpî

fplculis numerojï.

fleurs femelles : elle a reçu le nom de

/picâ androgynà y compoji^

iiiUm quînanmve agf^riaaî

fuperne mafculis / jî

fruclhus ovuiîs , bidcntatîs ^ compreÏÏl

Plant. 4. pag. 231.
/- W

Carex ( ftellulata ) ^ yp/Vi androgynà, compofra ;

fpîculis fubquaurnîsy remotlufculiSj infeme mafcu/Isj

ftigmatibus binis ^ fruclibus ov^to-acum'maùs ^ hîdch'

tatls ^ marginc ciliatoferratisy hort:f^ontaUhusj fqua^
mis ovjiis ^ acutis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 236.

Carex ficllulata. Good. Ail. Soc. Lfnn. LonJ. 2.

\6is Wilia. Aa. Acad, Berol. i

Carex vulpîna. Good. Adl. Soc. Lînn. Lond. 2. j
pag. 144. — Wiîlden. Ad. Acad. Perol. 17^)^."'' "
P^g 45- — Schk. Carie. n°. 34. tab. C, fig. 14.

Hcft. Gram, y. pag. 41. tab. jj. — Siiu'th , Biir.

Gram» i. pag. 43. tab. jô. — Smith, Briran. 5. | 5. pag. 966. — Wahl. Ad. Ilolm. 1805. pr.g. 147.

fag. iDir — vvilia. Acc. Acaa, Keroi. 1794, pag
;9-— Schk. Car, n^. 10. tab. C. fig. la — Hoft.

pag. 976,— Wahlenb. Ad, Holm. 1803. pag. 144.
f

Carex ( fpîcata ) , fpîcâ compofitâ ; fpicuiis andro^
fynis , ovatis y acutis ^ numerojïî ^ apprcximatls

^

fubdifiîchîs , [efilibus. ? Thuill. Flor. parif. édit. z.

pag. 480. Excl, fynon. Pluken.

La variété ^ fe rapproche beaucoup du carex

fiellulata. Je doute cependant que ce foit la n.ême

Carex ( echînata ) , fpîcuUs fuhovatis , fejfdlbus ^

remotis y androgynis , Infcrne mafculis
^
fvperne femï--

neis j capfulis fimplichcr mucronails. Hoffm. Germ»
Roth j Germ. i. pag. 595, & vol. x.> 16.

pag.43i»

Carex Lccrfii. WilJd, Prodr. n°. 9c.

Le carex muricata ae Linné Te rapproche beau*

/

téj-îfe aînfi qu'il fuit :

plante. La fynonymie citée par M. de Lamarck n'y } , "^T 7 ^»^"^/^,"P^^'^°J"^
convient pofnt parfaitement. ^ « '^"P '^^ "''^^ ^"^^"''^

' ^^'^- ^ '
l-=^'"-

> '^ ^'

17. r^r^x hybrida. Lam.Tout me porte à croire
ue cette plante doit être réunie au carex divifa^
ont voici les caradères & la fynonymie :

carac-

//

Carex {AWiid,'), fpîcâ androgynâ ^i

lis fubfcnis^ ovatis ^ fuperne mafculi
arcluiis y ftigmatibus hinis ; fr

mpofitâ ; fp

fplculis ovatls
^ fuperne mjfculis ^ approxlmatisy ftig^

maiibus binis;fru£iibus hori:^onialibuSj ovatis^plano^

jf niurginadSy margine ciliato-

Lînn.-ferratis, Wilid. Spec
non Leers nec Lam.

'Ifi^ i l^raHeâ foliaceâ , ereSlâ , ad bafm
fpicuU inferioris ^ longitudine fplc&. Willden. Spec.
Piant. 4. pag 233. — Good. Ad. Soc. Linn. Lond.

fnâ ; fplculis dijliniiis , capf

fpicâ ohlongd, fubdecomp

^- P^g* 157- ï^t>' 15)- fig- 2- " Hudf. Angl. 40;.~ Sinuhj Britan. 3. pag. 973, — D.cand. Mor.
franc. 3. pag, 10;.— Wah.enb. Ad, Holm. 1803, I Gram. i7 pag". Vi]\û>''.' ka.
pag. 143. * r r .TT. . . „ jn

fijfo^ radice fibrcfi

pag. 158. — Willd. Ad. Eeroi, 1794. pa^,. -^^-

Schk. Carîc. n^. 1 3. tab. E. D.L fig. 22, — Hoft

Carex dîvifa. Schk. Caric. n**. 11. tab. R. Vv.
fig. 61.

C^r^AT marginata. Gort. Fior. belg. Z47.

Carex ikhccnoides)^foliisanguJio^longijfm/s^ \
^' P^S- ^4^.

Smith , Briran. jv

pag. 974. — Wahl. Ad.Hoîm. 1803. pag. 145.

Carex canefccns. Leers ^ Herb. n*^. 712. ub. 14..

Carex fpicata. Hudf. Angl. 405.— Lîghtfj Scotr-

culmos fetaccos débiles àquantibus ,• fpicuUs andro-
gynis ^ r-ufis ^ ovatis ^ paucioribus ^ approximaiis ;
t>raaeâfctaccâ.ThmW. Fîor. parif. édit. 2. p. 480,?

18. Carex briroides,
tab. C. U. fig. 12.
tab. 47.

Linn.

Hoft
Schk. Car. n**, 32.

Gram. i. pag. ^6.

Mdifiichd ; fplculis f
fpicâ androgynâ y compofi.

o^iongO'lanccolatls , infcrne mafculis^ approximaiis;
fiigmatibus binis ; fruUlbus ovatis ^ marginatîsy bip*

û'^ Willd. Spec. Plant. 4. pag. 233. —Wahlenb.
ACt, Holm. 1803. pag. 14;.

10. Carex muricata. Lam. — Leers, non Linn.

--CLil^^^jÇuece n'eft point le carex muricata de
Linné j/qiH^hs^U^^^ chargés de fl-urs mâles

/, Carex loliacea. Schk, Caric. n*, 14. tab. Ee^
fig- 91- . .

Gramen cyperoides
, fpicis minoribus ^ minîifque^f

compaclis. Scheuch j Agroft. 488. tab. 11. fig. 5.

Ses tiges font hautes d*un pied^ fouvent beau-^

coup plus, rudrs, . triangulaires
i fes Veuilles Iméai*"

res, prefque planes, rudes, aiguës^ prcfque de
la longueur des liges 3 les épis compofés de fix ^
douze épillets fediles, un peu diftans 3 furrout les

inférieursi 1^^ bradées prefque de la longut ur des»

épillets, quelquefois plus longs; les écailles ova*^

leSj aiguës j- les fleurs mâles iituécs au f n;met de:

Tépilleti les capfuks ovales, convei^es , un

divergentes, furmontées de deux pointes.

z'

pem

C

om
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La plante ;j, d'après Willdenov/, n'efl: qu'une
[

ceîf ^ ohliquh , vagînatls ; fljgmauhus tnbns ; fmc^
VAriété de la précédente î elle en diffère en ce 1 tibus obovatls ^ obtufis ^ hinis. Willd. Spec. Plant.
.qu'elle efl une fois plus petite , que Tes capfules I 4. pag. z^j\..

font moins divergentes, moins obtufxs , moins '

tranchantes fur leurs angles. Elle croît dans les
, ^ o i t y- • n ^ , t^ /•

n^êmes lieux. Ce n cfl point le carex loÙacca de ^'
^v^\ ',%

~
^^T;

Cane n . G^. tah. K- fîy. 43.

Carex clandefllna. Good. kdi. Soc. Lînn. Lond.

Liiiné.

11. Carex canefcens. Lam. Pltjfîeurs plantes très-

rapprochées ont été réunies par M. de Lamarck.
T^-^-' -.ur. * .'-i*'- __ Jii

Wahlenb. A61. Holm. 1803. p. 158.
Brit. 5. pag.'ciSo.

Smith j

Carex projlrata. Ail, Flor. ped, n°. 23 IZ.

Des obfervacîons particulières prouvent qu'elles 1 Carex argentea. Vill. Dauph. pag. 206. Excluf.
doivent éu'e diflinguécs , ainfi que nous le ferons ^ |

fynon, '

fous les nurns de canx dlvulfa — hliacca ^ &c.

25 Carex remota^ Linn. Axlllarîs^ Idem,

Scheuch. Agrofi. 407. tab.
Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. p. 1 yo. — Wdld.
A61, Acnd. Berol, 1794. pag. 42. — Schk. Carie.
n°. 3

j-, tab, E. fig. 23. — HoU. Gram. i. pag, 40.
tab. 52. — Vv'ahienb. Acl» Holm. 1805. pag, I48. I ^9. Carex pedata, Lam. An Lînn. ? II paroît que

Carex fpicâ mare unlcâ
^
feminels adprcjfts ^ cali-

cinis glumis maximîs ^ caule fenefcente proftr^tOm

Hal. Helvi H 7*^*

10, fig. 1.

Decand. Flor. franc. 5. pag. 112.

fpîcâ androgynâ ^ compofi
fp'tcuLis aicrnis^ rtmotîs ^ inferne mafi
foliaccls , longjftmis ^ fffultis ; fr uaVyu
mmatis^bifidis^ comprcjjiuf^uUs, Wilid
4. p,g- 259. # ^x

le véritab'e carex pedata de Linné ne nous eft pas
connu.^ Selon lui , cette plante a des feuilles Ion-

gurs d'un pied, étroites ^ un peu roides; une tige

plus longue encore j ferme ^ prefque lilTe , arron-
die d'un côté. Un peu au-deffous de Tépi mâle
font deux épillets femelles, fefliles & alternes;
rinférieur muni d'une bradée foliacée, de la lon-

24. Carex panîculatu, Lînn. —Schk. Car. n^. 24. I gueur des tiges i les capfules obfcurément pubef-
tab, U.fij. zo.

ag. 64,

Good. Ail. Soc. Linn. Lond. 2. I centes.

Holt. Gram. i. pag. 44. tab. j8.
Wah^enb. A(^t. Holm. 1803. pag. 145,— Decand-
Fior, fianç. 3. pag. ic8.

- '
.

-

Carex (panîcuîata)
, fpids androgynzs^ panîcu-

latis, fupcrnc mjf.ulis • ftigmatibus binis
; fruclibus

oyatis ^fuptrne marglnatis , bidentatis , margine ci-
iiato-ferratis i culmo triquetro, Wiild. Spec. Plant.
4. pag. 244, & Aft, Acad. Berol. 1794. pag. 39.

i6. Carex indica. Linn., non Schk.
e

.

Carex ( indica ) , corymhh coaraato-pinnatU
'

' '

fF
A rerne Jiigmatibus tribus y fruStibus

f ,' comprelïis S margine cHL
Jquamâ ovata, arifi

Si l'on compare cette defcrîption avec celle du
carex pedata Lam. , on verra évidemment qu'il eft

queftion d*une autre plante^ aff:z bien indiquée
par la fynonymie qui s'y trouve jointe ^ & laquelle^

citée par Linné j a induit en erreur. Le carex pe-
data Lam. doit être le

Carex ( orni chopoda ) , fpkâ mafculâ ^ folitariâ ,

ftjjiû ; fcmineis fubquaternis y lincaribus y confertis ;
Jiigmatibus tribus ^ fruclibus obovatis ^ roficliatis ^

triquetris y pubefcentibus ^ fquamo ovatâ majoribits ;

bracleis vaginaùs ^ obliquis ^ margine membranaceis,^

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 255.
' '

h

Canx pedata. Schk. Car. pag yy. n®. éz.tab. Fï.

Spec. Plant. 4. pag. 1^6. — Wahlenb. Ad. Holm!
Jôvj. p2g. 149.

Cûrex Perfonii. Schk. Carie, fig. ic6.
4 ^

^ 37. Carex fccriofa. Lam. De la fynonymie Jointe
a cette elpè.e

, il n'en hut conferver que celle de
Scheuchzer , & y joindre l^a fuivante :

fig- 37*

Pedem, n

Hoft, Gram. i. pag. 46, tab. 61

2320. — Hoffm, Germ. 328.

(digirata, y2r,&),fpich fub/l/J]

Ail

cifioris ^ paicndbus il>raaeis brevijfimis ^ confc
fquamis fubbrevibus ; capfulis obovatls

, pzlofiufc

culmo incurva
, foliis arîg::JIis. Wahlenb. Aci. H

1803. pag. ij8.

Carex (huoiilis), fpicà mafculâ , oblongâ ; fimi- \ U
Le carcx digitata

,^ n"". 38, fe dîftingue rrès-facî

reh n^X^^^^^ ' ;^^.c>..^;Avz/- lement de cttteefpéce au premier coup-d œil par.

l .
":(" i /T. Z'!'-l^'/ (^^{^r^ff^^^^„>

^--'^^^- Ton port , étar.t au m<:ins deux rois plus Rrarule ,ris; culmo folio brexiore, Leyiï. Hal. n^ oc^ - .T/ nV r-V/ ' ' c T \ ^ x
^ " ^^V^,^

Srhr^lv UrA r.c _ u. h .' ' ^1^\
I
^ï'^^ ^^^ ^P^-'^r^ femHIes plus dilhns, les mfe-

^chreb. Spicil, (îy. — Ht (I. Cran), i.pag. jo. tùb.
67
3-pag. 117

Hotïm, G.rm, 531.— Decand. F!or.fra;3ç,

fiibMllbus , y

mJeflina), fricâ mafculâ fc

femineis ùints
^ fubtriûoris : remotis

rieuis plus longuement pédoncules i mais il eft

difficile de les caradi'rifer autrement que par leur

port &: leur enfemble. Il faut y ajouter la fyno-

nymie fuivante : .

Carex (digitata) , fpicâ m,afculâ
,
fjlitarid , f^f-^

fU i ftmincis fubternis ^ linccricus , remotiufculis ;

fiigmalibus

%
/
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figmatibus tribus; fru^ibus ovatzSj rojlratîs ^ pubef
centibus ^ fquamam obovatam ^ mucronatam Aquan;-
tibus; braSleis vaginatis ^ obliquis ^ mucronatis ^ mar-

L AI Q./[l

Carex ( globularîs ), fpicâ fimîneâ folitariâ^ fef-

fin ^ fubmafculâ y capfulis cuneiformi-ovatis
^ pubef-

ceruibusi culmo fubnudo ^ fiUformi. Willden. Ait.
gme membranaceis. Wjlld. Spec. Plant. 4. pag. 156, I Acad. Berol. 1794. pag. 45. tab. 1. fig. l.

. ^^^fAT vaginis membranaceis ^ dimidtatis ^ aphyl- I fT^r^.v monuna. Sc\\\fi Car. n*^. 58 tab. P. fîg. 29,

/:^//i aV}?

z/cï//^

Good. Aft. Soc. Linn. Lond. i. pag. i66.
Wilid. Ad, Acad. Berol. 175)4. p. 45. — SrrJth

,

Erir. 5. p?g. c^yc?. — Wahlenb. Kà.. Holm. 1803.
pas- ^yS-

49. Carex plantaglnea. Lam- II faut ajouter :

C^r^A: (plantaginea)^7>zVa mafculâfolhariâ , pe-

^ dmculaiâ ;femineis quatemis ^ difiantihus ^ pcduncu-
Idtls ; ftîgmatihus tribus ; fruciibus elupticis ^ trique-
^^^^ \P^^}^^l^<iti^

3
glabris

^ fquama ovaîâ , cufiidatâ
brevioribus ; braiieis vaglnatis ^ aplce fubfotiaceis ;
fouis radiculibus lanceoLuis^ trinerviis. WîllH. Spec.

* Piant. 4. pag. x;./. — Mich. Flor- boreaK Amer.
^* pag-. 175-

Holt. Graiî), i. pag. jo. tab. 66. — Wahi. Adt.

Holm. 1803. pag. ij^.

Carex conglobata. AÎI. Flor. ped. n*^. ^3^*

Çartx foliis caryofkylleis ; fpicis fejfilibus y dp'
proximatis ^ paucijloris; capfulis ovatls ^ fuhliirfutis.

:HaIi, Helv. n^. w-z. A

^i

a) j vaginis fub^quantibus ; fpi

apfulis utrinque acutis ^ apice fi

foliis trinerviis > £n.ffi

Cyperoides inontanum^ foViis angujlls^ parvis; fpicâ
paniceâ y divifâ. Scheuch. Gram. 419. tab. 16.

fis- 8. 9.
L

1

55. Carex ericetorum. Linn. — Wshlenb. Ad:.

H(;lra. 1803. pag. i^i). — DecanJ. Flor. franc, j.

pag. II?'
.

Carex (^C^ÀVi^^ ^ fpicâ mafculâ folitarià; femimis
fubgtminis^ approximatis ^ oblongis y fiJfiUbus y jhg'
matibus tribus ; fruciibus fubrotiindocbovatisy pubef-
centibusy fquamâ obîongâ ^ obtufd majoribus. Willd»
Spec. Plant. 4. pag. 261. s

Schk. Carie. n°. 88. tab. U. fig. 70, — Wahknb. j Carex dilata. Willd. A£l. Acad. Berol. 1794.
Aft. Holm. 1803. pag. 1^6. «

| pag. 47. tab. 3. fig. 2. —Schk. Car. lA 6Ô. tab. L

lif. Hoffm. Germ. 330.

P^g- 47
fig. 42.

Decand. Fior. franc. 3. pag. 117. — Smith, 1 Carex montana. Leers, Herb. n°. 716. tab. 16
Bric. 3. pag. 99 f.

fpicâ mafculâ fgUtaria ; ft
nets fubternis , approximatis ^ tUiptico-f
felfiUbus; fiigmdtlbus tribus ; fruciibus fu

^fcentibus^ fq

4- P^ig. M9-

oblongâ y acutâ

Willd. Soec. Plant.

C.

fig. 6.

jî. r^zr^A; pr&cox, Lam. Jacq. — Willden AftV

Acad. Berol. 1794. pag. 46. — Hoft. Gram. i.

pag. ^i. tab. 68.

Carex (pr^ecox) y fpicâ mafculâ foUtariâ ; femi-
neis geminis y approximatis ^ oblongis

, fejfilibus ;

fiigmatibus tribus ; fruciibus fubgiobofo -iriquetris ^

pubcfcentibus
y fquamam ovutamy acutam Aquantibus.

nei

irex C pilulitera ) , vaginis nullis ; fpicis femi - I vj^^aT ' ^^ 7
fubrotundis , fejfilibus y confertis] culmo deblli. ^ '^'^^ ^P^"' ^'^''^' 4- Pag- ^^^^

Good. Aa. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 190.— Schk. | Carex pr^ccx. Good. Aft. Soc. Linn. Lond. Z

35^
Carie- n''. 64. tab. L fig

Holm. 1803. pag. 160.

Carex (montana), fpicuHs femineis fejjilibusyfub^

folhariis ^ ovatis ^ mafcuh approximaiis ; cuLj^o
nudoy cajfuUs puhefcentibus. Lîtin. Spec. Plant. 135.
Non Flor. fuec. nec Lam.

Carex decumbens. Ehrh. Gram. "70.

xi

Carex fliformis , Flor. dan

30. Carex montana. Lam.
fpecies.— Hoffm. Germ. 3 29.

Lighft. Scot.'

Carex ( collina ) , fpicâ mafculâ folkarlâ y fe
neîs fubgeminis Upproxïmatîs , ellipticis

, fefdib..,
_,

fttgmatibus tribus ; fruSibus oblongis^ breviftme rof
iratis, put '' " '

f
fcentibus , fquamam ovatam fubif

Willd

Wahlenb. A(ft.
J

pag. 170. — Schk. Carie. n°, j6. tab. F. fig. .27.

Smith, Brican. 3. pag. 994. — Wahlenb. Aâ.
Holm, 1803. pag. ijj.

Carex finformis. L-rerSj Herb. n", 718. tab. 16
fig.

J. — Hoffm. Gsrm. 329. — Roth, Germ. i,

pag. 397 J Si vol. 2. pag. 44.3.
L

Carex montana. Lighft» Scot. 2. pag. jyr,
Relhan. Comtab. tab. 353.

P r - -"

Carex ftolonifera. Ehrh. Gram7 ^9- — Hoffm,
Germ. 318.

I r

Carex verna. Vil!. Dauph. 2. pag. 204.

C^rex caryophyllea, Latouret. Chlor. 27.

Gramcn cyperoides y fpicatum, Gérard , Emac. 21.

Morif. Hift. 3. §. 8. tab. 12. fig. 11.

Gramen fpicatum, foliis curyophylleis. Paikuif,

Linn. Flor- fuec.

Non

^ ,.^^« ^^_ . — ^ ^. ^ ^^ ^_^ ^^ ^

Botanique. Supplément. Tome UL
Theatr- 16 10. ^.-F

Hh

v^
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32. Carex tcmentofa. Lînn. — Dec» Flor* franc.

3, pag. 116. — Hoftm, Germ. 329.

Carex ( tomentofa ) j fpîcâ mafculâ folitariâ

}

femineis geminatîs ^ cyllndraceis , fubapproximatls
j

fcfîlihus ; fiigmatibus tribus i fruSlibus f
tOTTicntops

, jquamâ ovatâ ^

Wiild. Spec. Piant.4. pag. 265.

LA I
V

latis y'hîcufpidatis yfquam
fubéiquantibus.WxWà. Spe

(dîftans)^ vagind Infimâ ft

fuperîorihus fubs^quantibiis ; fpicis obiongis^ remotif'

, fi^is ; capfu^is acutîs, Good. A61. Soc. Linn. Lond.
acumînatâ majorlbus,

j
1. pag. 178. — Schk. Carie, n^ 87. tub, T & Yy.
fig. 68. Smith, Brit. 3. pag. 9512.

fi>î. 28. Wjlldcn. A£l. Berol. 1794^ pag. 48.
41. CûrfA; varîeguta. Lam. Exclujis fynonymîs.

P^g- Ii9

Smîthj Bfîtan. 3. pag, 996, & A6t. Soc. Linn. 1 ^^?r^^ (ferrug!nea),_//)icû' mafcnlâ folitarlâ ; fe-
Lond. y. pag. 269 — Wahlenb. Aft. Holm. 1803. f

^tneis tribus ^ difiantibus; biais inferioribus peduncu^
latis

y fiigmatibus tribus } fruSiibus oblongis ^ cont"

prejfo^riquetris^ margine hifpidisi ore membrmaceo^
biiobo

y fquamâ oblongâ ^ acutâ longioribus, Willd.
Spec. Plant. 4. pag. 274. — Decand. Flor- franc. -

3. pag. 123. Exclues varietaîibus ^ & y.

Carex ferruginça, SchL Caric. n^". 77. tab. M*
fig.48.

Ciirex (varia ), fpiculâ mafculâ terminait^ unîeâ;

femineis pedunculatis ; capfuHs oblongis ^ margine
acultatis. Holt. Gram. i. pag. $9. tab. 80.

'1

Carex alpina. Schranlc> Bavar. i. pag. 299.

Carex ( fempervîrens ) , foliîs duris , perennan^
tihuSy^erise csfpitofis i fpicâ mafculâ ohlongâ ; femi-

Carex filiformis. Thuiilkr j Fier, paiif. édit. 2.

pag. 485. ÉxcLfynon.

Carex fplurocarj-a. Ehïh. Gx^^m.u^.^cf.

28. Carexfava. Lînn. On a depuis ajoaté à cette
efpèce quelques autres plantes comme variétés j

qui ont été confidérécs par plufieurs comme efpè-
ces diflînétes. En voici les cara<5lères :

«P. Carex (flava) , fpicd mafculâ folitariâ; femi-
neis fubtemis ^ fubapproxîmatis

J elliptïcis , incluse
pedunculatis ; fiigmatibus tribus

^ fruÛibus ovatis ^
rejîexis^ rofiratis ; rofiro curvato ^ bidcntato ^fquamâ
ovatO'lanccolatâ long'wribus. Wiild. Spec» Plant- 4.
pag. 268, & Aft. Acad. Berol. 1794. pag 43.
Hoft. Gram. i. pag. 48. tab. 63.

Carex flava. Good. Aà. Soc. Linn. Lond. 2. . , ,,_.- . r

pag. 173, — Schk. Caric. n^. 60, tab. H. fig. 36. I
*^ diftingae par fes^capfules triangulaires, un peu

Smich , Britan, 5. pag. 990. — Wahlenb. Adt. 1
comprimées, ver.lâtres, hériflféesde poils courts

Holm. 1803. pag. 150.
"' --^-i

-
r

1
t__

2. pag. 214.

Maleré fe

M

5. Carex ( patula) , fpîcâ mafculâ oblongâ

,

gond ; femineis ovatîs ^ approximatis i pipUis p
Us; capfularum roftfis reSiis rejlexifve ; foliis û.

libus Iaxis. Hoft. Gram. 1. pag. 48. tab. 64.

7. Carex ((Ederi ), fpicis conferth , fuhfeftlil

fubrotundis ; mafculâ lineari ; capfans glorofii ,

lis ^ acuminatis. Wiliden. Au. Acad. BcroJ. i;^^.
pag. 44. lab. i.fig. 2. —Schk. Car. n*. jj.tab.^F.

& roides fur leurs angles , terminées par un bec
membraneux, à deux lobes. Ce dernier caractère

la diflingue patticuHérement du carex frlgida AlL
Ses feuilles font très -variables dans leur longueur
& dans leur largeur, ainfî que les épillets dans

leur épaiffeur. Les individus nés dans les terrains

fecs ont des épillets femelles fort grêles ^
garnis

d'écailles lâches î ceux qui croilTcnt fur le bord

ont

%. 26. HofFm. G.rm. 328. — Ehrh. Gram. 79.
Hoft. Gram. i. pag. 49. tab. éj*.— Mi

boréal. Amer. 2. pag. 171.

^. Carex ((Ederî), fpicis îateralibus ^ conf
fubpedunculatîs ^ovato-f

épillets plus épais, les feuilles plus larges. La cou-
leur des écailles & des capfules varie également
•félon les localités.

h

52. Carex tenuifolla , Lam. & Poiret, Voyage^
n'appartient point à ce genre : c'eft le fcirpus pu-

ifculâ y lineari ; capfulâ a

minatâ. Rothj Germ. 2, pag. 438.

drogynis ; ter- 1 befcens , Desfonr. Atîant. (^Voyti SciiiPf.j

57. Carex panîcea. Linn. Spec. PJanr. 1387.

(Ed

fi'

Flor. dan. tab. 2^1.
tab, 79.

Hoft. Gram. i. pag. J9-
Willd. Ad. Acad. Berol. 1794. p^Jg* J^».

Decand. Flor. franc. 3. pag. 127

47 Carex dijians. Lfnn. - Wiîlden. Ad. Acad.
| Carex (panicea) ^^V^^ mafculâ foUtariâ; fiBerol. I794- P^S- 5h - Decand. Flor. franc. 3. | neis fubbinis , remoti'fiu/îs ; fuvremâ fubinclusè

pag, 12(5.

ans )y fptcâ mafculâfolitariâ ; fi

, difiantibus y fupremâ fefftli ^ r

fiigmatibus meus i fruciibus

^fimâ longe pcdunculatâ
^ ft

fruBibus ovatis^ obtafs , fquamâ
Willd, Spec. Piant. 4. pag. 280.

c panîcea. Good. Ait Soc. Lhn.
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p.ig. 179
Wahl-nt

8

Carex ( panîcea ) , vaglnâ infimâ fuhdtmk
faperiora fuUquantia i fpicis ereéîisy remousi fq
ipfiiUfque ovadsy fuhacutîufculis\ fubdifi

Carex (pendilla ), fplcâ mafculâ folharlâ; fe
eh fu^qulnis ^ cylindraceis ^ pcndults , fejftlib.

tfimâ exferte pedunculatâ
j JligmaÛDus tribus ; fi

bus cllipticis y brevijfime rojlratis ^ ore bldental

fquamam ovatamjfubmucronatam &quantibus. Wi
capfulis apiceintegris, Schk. Caric. n°. 93. tab. Ll. 1 ^P®^/ ^'^"'^' 4- pag- ^88.

hg. 100. S

fij. 141

laxiû Schk. Car- tab. Kkk.

Mich, Flor. bor.

- Carex fpzcâ mafculâ foUtarlâ; feminels tribus ^ fi
ccioforis 3 difianlibus y infimâ rcmoù pedunculatâ
fiigmatibus tribus ; fruStibus oblongls ^ vcntrîcofis
okufis

y fquamâ ovatâ^ mucronatâ majoribus. Willc
Spec, Piant. 4. pag. z8i.

48* Carex foUiculûi

Amer. z. pag, 171.

Carex {Ço\\icx}hu)
, fpicâ mafiulâ folitarlà , fi

mineâ fubfexjîorâ
, fubfolitariâ

, fubexf.rù peduncL
i^tâ; ftigmatibus tribus; frucîibus ovatis^ vtutri.ofis

ntrvofis , roftratis^ ore bipanitis ^fquamâ ovatâ Ion
gioribus. WilLi, Spec. Plant. 4. pag. 281.

Carex (folliculita) ^ />

Carex (pendula)^ vaginis longis fubéiquantibus

;

fpicis cylindricîsj longijjtmis
^ pendulis; capfuHs con-

fertijfîmis j ovatis ^ acutîs, Good. Ail. Soc, Linn.
Lond. 2. pag. 168, — Smîthj Briran. 3. pag. ç^'^i.

Hoft. Grani. i. pag. 73. tab. 100. — Hx>ffm,
Germ. 351.

Carex pendula. Scbk. Carîc. pag. 100. n^. Sf.
tab. Q. fig. 60.

fi

fpicisfixa difiinciis ; mafc

longz^imis ; capfulis numerofijfîrnis ^ approxirnatijfi

mis y Iaxis ^ acuminatis. Lian. f. Suppl. pag. 414.

ifi.

pag- If

3

Ad. Holm. 180J.

fp

^fculâfemineâque ; capfaUs fi

Carie. n° 75. ub. N. fig. jz. — Wah
Schk.

Wahlenb

Holm. 1803. pag. ijo.

$4. Carcj: chinenfis.

Holm. 1803. pag. 155.

CartA: (chinenfis ),/wVd mafculâ foIItarîâ ; fe
nets quaurnisj cylindraceis , remous; tribus infe
riius exftrte pedunculuds ^ fiigmaiibui tribus; i

Juhs ovato-acumînatis ^ventricofis , roSratis, fa-"
Mfetaceâ '

pag. iSj.

44. Carex capillarls. Lîntl.
r

Carex (capillaris ),y/?/ci mafculâ folhariâ ; fiml-
ncîs fubternis ^ longe pedunculatis ^ cernais ^ fubfix-
floris ; ftigmatibus tribus ; fruaibus ellipticis ^ rofira^^

tis^ diftantibus y ore obliqua^ fquamâ ovatâ longic^
ribus. Willd, Spec. Planr. 4, pag, 290.

Carex capillaris. Schk. Caric. n°. 82, tab. O.
fig- 56. Good. A61. Soc. Linn. Lond. 2. p. 180.

Smith, Britan. 3. pag. 98;.— Hoft. Gram. 1.

Willden. Spec, Plant. 4. ( P^S- ^J^-

pag. 47. tab. Gl.

Carex capîllaris. Wahlenb- Aél. Holm. l8oj.

60

Â 'fs

fpicâ mafculâ folitariâ ; ft
aiis y fubtriùus ^ diftantibu

nis;fru£libus ovatis, acutiufculis, orepertufts^ fq
lanceolatâ , acutiufculâ majoribus : foliis'Ih
Willd. Soer. PlanK .. n.^ ,88- "'

^

fpicis fubfiJfiL

fi

ifculis fubduobus; ft

4(3. Carex pallefcens. Linn.

Carex fpicâ mafculâ folitariâ; fimineis fuken
pedunculatis y cernuis , ellipticis ; ftigmatibus trii

fruaihus obovato-oblongîs y obtufis , fquamam oblon^
gam^ cufpidato-mucronatam àquantibus; foliis pubef
centtbus, VVilld- Spec. Plant. 4. pag. 25) i. — Holt.
Gram. i. pag. yj. tab- 74.

Carex pallefcens. Wahlenb. Acl. Holm. iSoj.
161.pag

pag- 196.
pallefc

t*b. 21. fig. 9. _ Schk. Carie, pag. 60; tab. v! l P?B-. 186. — Smith, Britan. 5. pag. 58^.
H'. 75. — Hoft. Gram. i. pag.' 60. tab.'Ô4.
Smith, Brit. 5'. pag. loco.

"^ '^ ^ ^^

Lond. 2.

S.hk.

16;.
firîSa. Wahlenb 1805. pag. I 5- pag. 127.

Caric. 11°. 91. tab. Kk. fig. 95).

45. Ctfr^x Umofa. Linn. — Decand. Flor. franc.

Çarex elata. Ali. Pedem. n°. 2344.

Carex cifpitofa. Hudf. Angl. 412.

56. Cure» maxima. Lam. — Scopol.
-cand. Flor. franc. 3. pag. izj.

^

Ail.

Carex ( limofa ), fplcâ mafculâ folitariâ ;feminels
nisf ovatis , pedunculatis ^ pendulis ; ftigmatibus
ibus ; fruàibus ellipticis ^ co 'vrcjfo- triquetris y br^
'\jf!me roftellatiSf ore intégra , fquamam ovatam

atam. squantibus ; braBeis amplexlcaulibus.
Willd

h
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Carex (liinofi), vaglnis ahoreviatijfîmîs ^ fub^

niiUis ; fpicis femineis ovaîis ^ pendulis y capfulis

ovatis y comprejjïs ; radice repente. Good. Adl. Soc.
Linn. Lond. i, pag. 187. — Siiuth^ Brit, 3. p, 986.— Schk. Carie, n^ 89. tab. X fig. 78. -- Wahlenb*
A61. Holm. 1805. pag. 161.

\ Carex e/egans:Willder\, Fïodt. BeroL n°. 104. j
4'p^g- 306.— Id. A6t. Acad. Bcrcl. i794.pag. jj.

tab. 1. fig. 4.

^. Carex limofd ^ /m^wa. V/ahlenb- A(5l. Holm.
1803. pag. 162.

38. Carex rufa, Lam.

Carex ( riparia ) , fpîcls mafculis tribus ; femineis
tribus ^ ereclis ^ cylindraceîs ^ attenuatîs ^ inferioribus

pedunculiitis ; fiigmaiibus tribus ; fruBibus ovatis ,.

rojln^tis ^ muhinerviis y bifurcatis , latiiudlne & tort'

gitudine fquqméi ovatA ^ anfljt^, WilLi. Spec. Plant.

Wahlenb. A6t. Holmy. Carex Umofa^ rarifora

1S03. pag. 161.

53. Carex pfeudo-^cyperus. Lînn.

Carex (pk\X'iC'CYperus)^fpîcâ mafculd foiharidj

r

Carex ( ripai ia ) y fpicis ohlongis"^ acutis ^ mafcu^
larurn fiaamis lanctolatis ; feniaeis arijiato-acumi^'

nacis ; cjpfulis ovatO'la,iccolatis ^ apice furcato-den-
îatis- Good. AQi. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 200.
Smith , Brit. 3 . pag. IC03. — Wahlenb. Aél. Holm.
i2oi^. pag. 163.

Carex (rîparia), fpîcis mafculis ohlongzs
, femi-

neis fubcylindricls y vaginis nuilis ; fiuamis Unceo-
femineis quaternis

y geminatis y pedunculatls ^ pendu- lacis ^ ariftatls ; capfulis oblodgis ^ apice furcato-bi^
lis ^ cylindricis ; fiigmaiibus tribus i fruEîibus ovato- 1 dentatis. Schk. Car. n^. 102. tab. Qq. P.r. fig. lOf.
lanceolatisy bicufpidatls ^ refiexis^ fquamam fetaceam
âquantibus. Willd. Spec. Want. 4. pag. 295.

Carex (pfeudo-Cyperus )j vaginis fubnidlis ; fpi-

Carex crafa, Ehrh. Beytr. 4. pag. 43. Hoft.

cis femineis cyimdricis ^ pedunculatis pendulis ; 1 fi^ , r

Gram. i. pag. 68. tab. 93.

Carex veficaria. Leers, Herb. n*', 724. cab. 16.

capfulis ariftato-rcfiratis , fabdivarîcatis. G jod. Ad.
Soc. Linn. Lond. 2. pag. 188. — Willd. Ad, Acad.
Berol. 1794- P^g- Ji. —Smith, Çrit, 3. pag. 986.

Hoft. Gram. r, pag. 63. tab.Sj. — Wahi. Aft.
Holm. 1803. pag. 161.

L

45. Carex patula. Lam. Scop. AIL

Carex ( drymeîa ) ^ fpicâ mafulâ folitariâ y femi-
neis quaternis remotis ^ fliformibus ^ pedunculatis

^
cernuis i fiigmaiibus tribus; fruciibus ovaris ^ rofira-
tis y bifidis , fquamam ovatam ^ membranaceam fub-
dquuncibus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 296.

Carex drymeia. Linn. f. Suppl. 414. — Willd.
A<51. Acad. BeroL 179^. pag, 5c. tab. 3. fig, 3.
Wahlenb. A<S, Holm.iSo2. dip. t c?

cf

Carex acuta. AIL Flor. ped. n*^. 2.347.

Carex firiata. GiL Lich. J50.

59. Carex veficaria. Lam. var. ».

iTi^rfA; (veficarîa)
, fpicis mafculis tribus ; femi-

neis fubgcminis
y pedunculatis ^ cylindraceis

; ftigma-
tibus tribus ; fruciibus oblongis ^ infatis ^ roflraiis ^

bicufpidztis y fquamâ lanceolatà majoribus j culmo
acute triquetro. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 3C7.
Leers, Herborn. n". 724. tab. \6. fig. 1 IJJ.

Carex veficaria. Willd. Ad. Acad. Berq!. 1794.

P^S- SS' ~" 1^0^. Gram. i. pag. 72. tâb. c^'^.^
'

^

Carex ( veficarîa ) , fpicis mafculis linearibus; fe-
mineis obîongis

y
paientibus y capfulis infatis , oblon-

gis j' rcfiràlo'acuminuti.'i ^ patentibus. G<>od. Adt*

)> vaginis abbreviads ; fpicis fili- I Soc. Linn. Lond. — Smith, Brit. 5. f>ag. 1C05.
formibus, lax'is

, penduUs ^ capfulis ovatis , arlfi

rofiratls. Good. A(5t. Soc. Linn. Lond. z. pag. i8^
Smith, Bric. 5. pag. 98;. —Schk. Car. n°. 94,

,tab. Ll. fig. loi.— Hcft. Gram. I. pag. 61. tab. 84.

55. Czr£X criaita, Lam.

^^^'ï^^^ (crinita),_/p;a.y mafculis gemînis ; femi-
neis quaternis ^dijtantibui'y pedunculatis

y penduUs ^
cylindraceis; ftigmatihus biais; fruclibus fubrctundo-
ellipticis y ventricofts ^ brevijfime rofiellatis ^ ore inte-

gns\ fquamâ oblongâ ^ arijtutâ brevioribas. Willd.
Spec. Plant. 4. pag^ 5C0.

Carex (càn'm) 3 fpicis tongis , cn'nicis, fuhpen-
dulis

f fquamis feco/is j capfulis muhoties longioribus.
Schk. Car. tab. Eee. fig. iij, & tab, Ttt. fig. ï6±.

Schk. Carie, pag. 124. n°. 105. tsb. Ss. fig. 10^.

Wahienb. Ati. Holm. 1S03. pag. 162.

Carex infiata. Hudf. Angl. 411.— HofFm. Germ.

3J3

61. Carex hirta» Linn.

pag. 121.
Decand. F!or. franc, 3

f'

fpicis mafculis binîs ; feminc
notis ; inferioribus tribîis\ fi

ifpidatis , fquamâ oblon^â ^ arifi

ihis foliifque fubhirtis. W
't

Piant. 4.

pag. 311

pag. 164.

Wah

Holl. Giaiii. I. pig. 71. tab. cjC.

lofa ^ fpicis omnibus ohlongis ; femineis

^ginatis- vaginis'liinc landto-villofs, cap-

Adt. Holm. 1803.
!
fuîis hinis. Good. Aft. Soc. Linn. Lond. 2. p. 208.

Smith, Brit. 5. p. 1007, — Willd. Aft. Acad.

\i

V
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ic<- Carex fvicâ unîcâ ^ ^ercci y femlnibus rojîrûtîs'*

LAI
r

Berol. I794» pag. ^6, — Schk. Carïc. n^.

tab. Vv, .fig, 8. — Wahlenb. Ail. Holm. 1803.
|
Haii. Heiv. n^. 1350.

* ^* ^ * » Gramen cypercldes^fpicâ JimpUci^cfajfâ.ScheWT^
Carex hlruformls ^ var. ^^ folzis vaginîfque gla^ T'AgrolK 497. tab. 11. tig. 9. ïo, Exc/uf. Jynon,

Carcx recurvîrojira. Hall. f. exSchleich. Exfîc,

Nous avo^s recueiHi, M. Defoucault 8c moi, j
n^,9i.

.à Mons-Laonôis, dans les environs de Laon, cette
variété, que j'ai prile d'abord pour une ef^>èce

particulière î mais, d'après un examen plus exaft^
je crois qu'elle n'eft qu'une fimple variété du carex
kinu^ & probabîeu^enc celle que M, Perfonîi a

nommée carcx hirtdformis ; é['ï^ n'en dîftère effen-

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du carex
dioica; elle offre dans Tes fleurs le même carac-
tère. On l'en diftingue par fes racines fibreufes &
rampantes^ par fes tiges réunies en gazon, /îm-
pleSj rudes au toucher. Ses feuilles font étroites

,

tiellement que par fes feuilles & fes gaines, par- (=^tacées , picfque triangulaires , longues de trois

faitement glabres ou munies quelquefois de poils ^ ^^"9 pouces, plus courtes que les tiges ^ fenfî-

très-rares. Ses tiges font un peu plus droites & bîement dentîculées} les fleurs dioiqùes, difpo-

plus hautes. Elle croît dans les marais.
'2f

(J^. 'v, )

62. Carex pumila. Thunb,
fig. II2i

fées en un épi limple^ terminal, quelquefois axiî-

laire, alongé, raboteux dans fa vieilleffe ; les
Schk. Car. tab. ly.

j
écailles lancéolées, mucronéesjles femelles pour-'

Carex
( ^wmWz) y fplcîs mafcalis binîs y fcminels

hinis , oblonps , remods y inferiore fubradicali , pe-
dunculaiâ i fiigmattbus tribus ^ friihibus ovatîs, bi-

-^dentatis
^ gtubris

^ fquamam ovatam ^ acutam fub-
^quaritibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 510.

Carex (^pwWiWz) y fpîcis fubexfene pedunculatis

^

crajfis ; bruSleis vaginantibus longe foliads ^ infimâ
p^brjidicati y cdteris es. approximads y fquamis fub-
^^uantièusj capCulis ovads , teredhus^ rcfieilads. ore

Holm. 1805. pag. iji.

fpicls mafculis binaus* Wahle

ef.

pubefcen.

SCIRI^E.

fi

Suite des e srâcES

L Epis dioïques.

vues ded.^ux fiigmates; lescapfuks courtes, den-
telées fur leurs angle? ; les femences élargies à leur

bafe, aiguës & recourbées à leur fommet, en bec
de perroqr.et.

Cette plante croît dans les prés marécageux de
l'^Europe, dans les Alpes, les Pyrénées. ^( ^./)

ê

^4. LaichE ftérile. Carex Jlerilis. Schk-

Carcx fpicis dioicis ^ fulfenls ^ alternis ^ ohlongis ,

contiguis i fiigmaiibiis biais ; fruSîihus ovads ^ corn-

prejfo'triquctrif ^ acuminads ^ apice recurvis ^ bicuf*

pidatisy margine ciliato-fcrratis, Willd. Spec. Fiant.

4, pag. 2g8.

Carex fierilis. Schk. Carie, tab. Mmm. fig. I4{j.

Elle a le port du carcx cuna ; maïs elle en dif-

fère par f^s fleurs dioiques & par pîufïeurs autres

caraélères. Ses tiges font hautes de fîx à fepcpou-

fr

ces /à trois angles peu marqués, (triées > un peu
- rudes > les feuilles iuuees à li bafe à^% tiycs, étroî-

63. Laiche de Davall, Carex davalliana. Smith,
j
tes, hnéaires, d.nticulées ï leurs bords j les épis
mâles au nombre de trois ou cinq, feifi-es, alter-
nes, along's, très-rapprochés, fitués à Textré-
mité des tiges j les écailles ]auijâtr::s, alongées.

fpicâ fîmplicl^ dioîcâ
y fiig

ntrvojis
y fuperne wargine fcabris ; foliis cuîmifq

ifpid

Smith, Britan. 3. pag. 964, & A£t. Soc, Linn
Lond. y. pag. iGG.

Carex (dioica, jS davallîana) , fpicâ fublincari ^

fubdtâfifl '

2c8
''^ ^"" mucronécs ; les épis femelles un peu plus

orâ

courts, alternes, rapprochés, au nombre de cinq
à fixi les écailles ovales, aiguës, prefque de U
longueur des capfules, d'abord vertes , puis jau-
nâtres j deux ftigmatesi Us femences ovales, corn-

capfulis attenuads y recurvis ; cutmo
j
primées, un peu trigones , acuminées, terminées

acutangulo
y ferrulato ; foliis brevijfimis y radicc a^f j

p^r deux pointes recourbées, dentées & ciliées à
£Uofâ. Wahlenb. Ad. Holm, 1805. p:g. 138.

fc Tafch. 1800

n
Schk.*Caric. trad. pag. 4. tab. A. n". i
2. tab. W. n^. 2.

p. 241.
tab. Q,

fi

fpicâ fmplici y dioicâ j capf

leur bord fupérieur.

Cette plante croît dans la Penfîlvanïe. :f
(IVil/d.)

m

II. Un fcul épi hrfexuel i capfules munies d'une arêt^

recourbée. UncinIA.

1794- p- 36.— Viil, Dauph. 2. pag, 195.
Gram. i. pag. 5Z. tab, 41. .

Hcft.
6j, Laiche crochue. Carex hamata.yN"i\\A,

y-

Carexfpicâ androgynâj fimplici^ fuperne atttnuati^
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s

ifculâ ; filgmatihus tribus } frulîthus ohtangi

etris , apicc obtujiufculîs ^ margine culato~fc

ïjtu filiformi , unclnatâ ; fquamâ oblongâ ^

fcre longiore. Willd

Carcx ( hamata ), fvlcâ fubtongijftmâ^ florihus trî-

filgmatîcis ; fquamis oxalibus y &quantibus ^ obvolven-
t bus i capfuUs oblongis ^ obtujis ^ convexofubconca-
Vlufculîs^ ciliansi anfiàlongâ^ unclnatâ, Wahlenb.
Att. Holm. 1803. pag. 140.

Carex ( hamara ) ^ fpicâ Jîmplîcî y androgynâ , //-

neari y fuperne mafculâ ; feminexs anjîatis ; arijîis

4iplce un cinutîs y Uvlbus. Sxt'artZj Prodr. 18.

L A
pouce &demî, étroïc, cylinrinque, pourvu de
fleurs mâles à fon fommet , oc de femelles à fi

partie iiiférieure j trois ftigmaces j une longua
arête filiforme , courbée en crochet à fon fommer,
terminant chaque écaille, & beaucoup plus lon-

gue j les capfules ovales, prefque rondes , trian-

gulaires.

Le lieu natal de cette plante n*eft point coniuu
(^Cavun,)

6j. LaicHE de la Jamaïque. Carex jamaicenjrs.
^^^^

r V

Carexfpicâfimpliciy androgynâ; fligmatibus tribus;

Carex uncinata. Swartz^Flor. Ind.' occident- U \f'f}^^'
oblongis triquetriSy glabenimisy obtufiuf^

cutis y margine ciLiato-jerratîs. ( N. )

Vnciniajamaict.Jïs. Perf. Synopf, Plant. 2. pag.

554. ExcL fynon. Sclik.

Carex uncinata. Swartz^ Flor, Ind. occident, r.

:ig. 84.

g. 30

I.

Schk. Carie, pag. 13. n°. 7. tab. G-

Carex (phleoîdes), cutmo triquetro ; fpicâ fim~
piici y cylindricâ yfuperne mafculâ ; fcminibus oblon-
gis

,
triquetris i ariftis uncînatis. Cavan. Icon. Ptar. j

pr^g. 84. Exclufts fynonymi's.

J- pag. 40. tab. 464, fig. i. *

Quelques auteurs ont téimî cette efpèce au
carex uncinata de Linné fils; d'autres Ten ont fë-
parée. 11 eft difficile de prononcer fur Tidentîté de
des deux plantes, celle de Linné étant peu connue.
Celle-ciadestigcs droites, glabres, triangulaires, i ^ ,1 • -

1 r -n j - 'r ^ •' ^'' -

garnies de feuilles linéaires, canaliculées,ftriées,
p'^^r.

s i es feuilLs droites, linéaires, denncu-

dentîculée^ aleursbords.de la longueur des cîees. '^^V ^V^.
longueur des tiges

}
l'epi terminal,

''''" ^ °
-

-^-1 grêle, hneaire , trigone , loi g d'environ trois

pouces, garni de fleurs mâles au fommet, &r de

Cette efpèce diffère du carex uncinata par Tes

épis plus pitics, par fes capfules entièrement g!:-

bres y & non pubefcentes à leur fommer.

ScS racines font longues, fibveuf^s, capillaires

j

fes liges hautes d'un a deux pieds, liffes , trian-

L épi eft fimple, cylindrique, long de cinq à huit
pouces, compofé de fleurs mâles Ifon fommet

,

& plus bas de fleurs femelles j les écailles imbri- u'' ^"''"';-^'" ^ '^"'' ?^'^'^ m/eneure
>
les écailles

ruées, alongées, très-aiguës 5 l'ovaire furmonté
^''""^5^ alongees , 'aiguës, fa» hnces encarènei

de trois ftigmates} les capfales alonaées, trianeu- ^.^ '^""l
tcmeiles munies

, a leur oafe interne,

laires, un peu obrufes/dentées & ciliées fur leuis i T^ ^'^'î ?'"'^^ > "1^ ^"'^ P'"* ^^^"S^e que le

angles , munies d'une arête filiforme, courbée en ^ ' courbée en crochet au lommet} trois ftig-

Cxochet , trois fois plus longue eue la capfule. ":f.^"
' T '^pl^^.'^s i'^^'^s , alongées , tngones

,

„ , , .. *
I
Ciliées, denticulées fur leurs angles, aiguës à leur

Cette plante croit a la Jamaïque & au Chili. ^ Ibinmecî les femencis noires, triangulaires.
/

r"

66. I*AiçH£ hériflbne. Carex erinacea, Cavan.

Carex fpicâ androgynâ^ fimpUcî , fuperne mafcul
^matllus tribus , fraciibus fubrotundo-o-^
tris; arifiâ filiformi , uncinata ; fquamâfu
uintup.à lonewre. Willd. Sjfcc. Plant.

fâi ft

pag. 110

Cette plante croît parmi les gazons, fur les

hautes montagnes de la Jamaïque, -if {Swarti.)

111, Unfeul épi bifexuel , capfules dépourvues d'arête.

68. Lajche de Willdenow. Carex Willdenowîl.
Schk.

f ( erinacea ) , fpicâ Itnean , fubhrevi; po- I Carex fpicâ androgynâ, fmplici , Juperne mafulâ;
'ijligmaticis ,• fjuamis fubcircinnatis , majuf fti^matibus tribus ; fruSiibus alternis, oblongis, tercti-

culJs ; capfuHs fub

longljpmây w/za/zd^i. AVahlenb. kSi. Holm. 1893*
pag. 140.

Carex (erinacea), cuimo triquetro y fcminibus
ovaro-trigonîs y arifiis uncinatis, Cavan. Icon, Rar. I fig- 14J.

triquetris y fcabris ^ acuminatis ; fquamis ovads ^ acui

minatisj infimâ apice foliaceâ. Willd. Spec. Plant.

4. pag. m.
Carex Willdenowii. Schk. Carie, tab. Mmm,

5. pag. 40. tab. 464. fig. z.
Ses tiges font nues , longues de trois ou quatre

Cette efpèce, très-rapprochée du carex unci- I pouces & plus, à trois angles tranchans, un peu
nata, a des tiges triangulaires, huttes d'un pied

j

les feuilles planes , glabres , ftriées , rétrécies i<
tiès-aiguès à leur fommet j les fleurs difpofées en
vn feul épi fimple , termina], long d'environ un

rudes à leurs bords, garnies, à leur bafe, de feuilles

raminiformes , droites, rudes, longues de fix à

ept pouces j un épi folitaire , terminal , peu garni

,

pourvu, au fommet j de fleurs mâles, compolées
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czpfakz alongées , liffes, aiguës, étaî/es ou pen-
dantes ; les femences triangulaires ; le ftyle perlîf-

Kf.
La plante

L A 1^

d'écailîes aîongées , un peu obtufes j elles font
ovales dans les fleurs femelles i Tinférieure pro- — , ._ ^^^ ..i.wiguia..tD
longée en feuille à fon fommet, plus longue que tant avec deux ou trois ftigmates.
l'epi

; les autres écailles graduellement plus peti- fi-, ...
tes, linéaires, cufpidées à leur fommeti les cap-

j jnr. ><î"-,n^"IÏ
?"*^1^"^

f^^^
marécageux du

fuks cylindriques, à peine trigoneSj ordinaiie-
nient au nombie de fix, rudes fur leurs angles,
acuminées à leur fommet, hérilTées de peints
rudcs à i'çpoque de leur maturité.

Cette plants croit dans l'Ainérique feptentrio-
nale. if {Willd.) -

6ç^. Laiche pauciflore. Carex pauciflora. Lightf.

Carex fpicâ androgynâ
, fimplici , fubquadrijîorâ ;

pore mafculo terminali
, fubfolharîo ; fti^matibus tri-

bus ; fruâibus lanccolatis, tentîh^s ^ repxisj fqua-
mis femineis caducis._ Willden. Spec. Plant. 4.

* --
1 ^^

Carex
( p^nciRon) y fpicâ J^mp/tci , androgynâ ; \ f

fif^ribus femineis fubttrnis, rewotwfculis, patentibus;
j
pag. 2i2.

mafuiofubunico^terminali. Lightfj Scot. 2. pag.
343- lab. 6. fig. 2, — Schk. Carie. n«. 4. tab. A.
"S- 4' — Good. Ad. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 143.
-- Hoft. Gram. i. pag. 33. tab. 42.
Bntan. 5. pag. ^66. —
pag. 102.

ce j3 diffère peu de la précédente ; elle
n'^n paroic être qu'une variété , dont les épis font
fournis d'un bien plus grand nombre de fîcurs ,
environ dix à douze, dont fîx mâles occupent U
partie fupérieure. Les capfules font lancéolées,
un peu coniques, réfléchies. Le fiyle peifiile en
forme d'arête ; les feuilles filiformes. Elle croît
dans les alpes de la Laponie. 'if

yo. Laîche obtufe. Cur€x obtufata. Wahl.

pern
fpzcâ androgynâ^ fimplici ^ pducijlorâ

^ fa
îfculâj Jiigmatibus tribus y fndhhus fubqua
elVpiJcis , nlddls ^ flriciîs emarpinatis

Carex ohtufata. Wahlenb. kSt. Holm/ 1803.
pag. 159.

Smichj I Carex (obrufara)^ fpicâ fimptid ^ androgynâ
^

Dccahd. Flor. franc. 3. \ fuperne mafculâ j capfuUs ovatis :, obtuse iriquetris j

Carex (patah)
, fpicâ fimpL

longâ^fupcTne majculâ ; capfall
f^s^ patulis. Hudl. Angl. 402.

C

foUis planis. Lilje. BUd. Ad. Holm. 1793. pag, 69.
lab. 4, & e/uld. Flor. fuec. 37. — Schk. Carie,
tab. Qv]q, fig. ij-y.

Cette plante a des racines brunes & rampantes,
des tiges nues, triangulaires, longues d'un â deux

ob

bu

[\€UCOg]ochin). fpicâ Jimplici, androgynâ, ^" "ii" "uo, juuuguu.res, longues a un a aeux

Juperne mafculâ ; capfulisrefiexis, femini- P°""'; ^'^ ^^."^^'^^? toutes inférieures
, font pla-

• -• - Hoffrn Germ |
"^^» ^'^^"^^^^^^^^j ""paires, acuminees. longuesJ m§iiffr/j. Linn. Suppl. 413.

326. _ Roth, Gcrni. i. pag. 392, & 2. pag, 42;.
r

Carex pulicaris. Flor. fuec. 747. 834.

(leucogîochin), fpicâ triforâ
, fubfparft

terminal ^ très-variable dans le nombre des fleurs,

de quatre à douze j les femelles ordinairement au
nombre de quatre ; les capTules courtes ^ elHpti*

forai pribus femineis infiigmaticis , mafculoqùe ?."^.^^'' P/^^'l''^ globulcufes
,
brunes

,
luifantes ,

^Jiilis lunceolutis ^ tereiibus ^ refitXis ; f
intimo fubconvoluto ^ vaginis cdteris aphyUis. Wî
Aft. Holm. 1803. pag. 139.

tnis ,

lanceola-

A? Carex {miCiO%\oc\\\x\), fpicâ androgynâ , fi.
piici., fubduodecimjiorâ ; foribus mafcuiis fubfi
Urminalibusj ftigmatibus tribus; fruÉiibus lanci
^is

, femiteretibus ^ rtfiexis y apice arifiato-fubulatis i
fîi^amis femineis caducis. Willden, Spec. Plant. 4.
pag. Z12.

w _

Carex microglochin.V^ûi\QTi\}. kà-UoXm. iSoj.
pag. 140.

'

ies racmes font fibreufesj fes tiges hautes de Spec. Plant. 4. pag. iix.
iix a huit pouces, réunies plufieurs enfemble , ^ , • » -^ ^^r-Lt 1. • r •

fermes
, grêles, prefque trigones^ à peine denti- ^ ."" polytnchoides Muhlenb. in Litt.

OriéeSj divergentes, échancrées à leur fommeti
les écailles lancéolées, plus étroites que la cap-
fuie.

Cette plante croît aux Heux arides & fabloneux,
dans 111e d^Oëland. -^ ( Willd.

)

71. Laiche polytrîc. Carex poUtrichoides.
Willd.

Carex fpicâ andrsgynâ ^ fimplici ^ fuperne attc"

nuatây mafculâj Jiigmatibus tribusjfruciibus oblongo^

lanctotatis y comprejfo-triquetris ^ obtafis ^ emargina-'

tis; fquamis oblongis^ obtufis ^ mucronatis. WillJ.

Schk.

cultes, munies, à leur bafe, de quelques feuilles
letacées, roides, aiguës, denticulées feulement

Carie, tab. îii. fig. 138.

Carex (leptalea), fp^^â pauciflora^ fuhfparfî-
a leurs bords j un épi blanchâtre, folitaire, ter- \ fiorâj fioribus d'Jiigmaticisy capfulis obhngo-eltipi
mjnai, court, fîmple, compofé de trois à cinq < ticis , emarginuds ; foliis angujliffimis. Wahl. Adt,
Heurs alternes i les deux fupérieures mâles j les J Holm. 1805. pag. 135?.
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Ce carex vefftmhle ^ par fon port & prefque par 1 Ses tiges font droites^ longues de trois à fix

la forme de fes capfuleSj à un poîytric. Ses tiges 1 pouces ^ triangulaires ^ rudes fur leurs angles i les

fo "

P

>nt droite*;, fimples, peu élevées, garnies, à leur

artie inférieure 3 de feuilles très-étroites. L*épi

feuilles p'anes, plus longues que les tiges; un épi

fîmple, rerrnîual^foHtairej long d'un demi-pouce.

eft fimpte ,
grêle , très-!âche > peu garni ^ rétréci^ | compofé de fleurs, maies à fon fominet , & de fe-

& portant, à fou fommet, des fleurs mâles j les

fleurs femelles pourvues de trois, rarement de

deux ftigmatesj les capfiïles aîongées, elifpci^ues

ou lancéolées, comprimées, prefque triangu-

laires , obtufeSj échancrées à leur fommet j les

écailles alongées , obcufes, furmontées d'une pe-

tite pointe.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. if
*

72. Laiche des Pyrénées. Car(:x pyrenaua.

Willd,

ftl^matihus tribusj fi

[îtnp lie t y fuperne m afc

tis , horiiontalihus. \Vil!d. Spec. Plant. ^. pag. 214

melles à fa partie înfétîeure , garni , à fa bafs , de

deux bradées traverfëes par une nervure proron-

gée en une arête denticuîée, femb^ables d'aiJl^urs

aux écailles; celks-ci ovales , rcufies, flriées, un

peu aig'jës , pâles & membraneufes a leurs bords ;

trois iligmates ; une capfule réfléchie, ovale,

triangulaire , bifide ou iiii]pLm:ent aiguë à fon

fommet.
L

Cette plante croît dans les prairies marécageu-

fesj aux environs de Guctenberg & de Leipfick.

2/: {Sthk.)

w

74. Latche de Laponie. Carex pctrAa. Willd.

- Carexfpicâ androgynâ
, fimplici , fuperne mafculâ;

ftrgr7unibus trious ^ fn.'éît'j.-s obovnns y triquetns ^
Carex pyrenaica. vVablenb. Act. Holui. ibo^. I v ^ri . ^j^ ; > l rv ^ . L.;A//.-

pag, 1 59

Çpicâ andropynâ
, fu

mafculâ ; frucl

rofiratis ^ fquamâ caducâ vix longiorihus, DcCand.

Synopf. Plant- pag. 159, &-Flor, franc. 3. p. loi.

. Carex pulicanoides. RamoHdj Pyren. ined-

jî. Carex ( fontanefiana) , fplcâ androgynâ
^ fu-

perne mafculdj fruclibus oblongis ^ utrinque acumina-

îîsycreclls. Decand. Synopf. PUnt. pag. 159^ &
Fior. franc. 3- pag. 102-

Carex acutijjtma. Desfont. Monogr. îned-

II y a de très-grands rapports entre cette efpèce
|

femelles inférieures", de trois à cin^^i ; ks écailles,

& le carex pallcaris s elle s'en difun^ue par fes !
^^"^ l^'s fleurs mâles, aîongées, obmfes ;

celles

tiges, beaucoup plus courtes 3 p.^r f.rs feuiles, de I
^^^ femelles moins alongées, arrondies & tres-

iKoitié plus larges; par fa confiftance plus ferm--.

fjliis culmum fu.'Crantibus. Wihd. SpeC- Plant. 4
pag. 214. .

^

t - -

Carex pctrm. Wahl. hO.. Holm. 1803. pag. 139.

Swhk. Carie, tab. Kkk. fig* 139-

Scrs t:ges triangulaires ne s'élèvent qu'à la hau-

teur dé tro:s ou quatre pouces., garnies, feule-

ment à leur bafe , de feuiUesun peu roides, étroi-

tes, canalîculées jufque v^rs leur milieu, pui^s

très-rétrécies jafque vers leur fommet, rudes a

kuvs bords ; les radicales plus longues que les

tiges; lès autres de même longueur; les epis

courts, à peine longs de quatre lignes i les fleurs

par fes capfules plus petiti^s; enfin, par trois ftig-

obtufes à leur fommet i les capfules brunes, droi-

tes ^ plus longues que les écailles^ entourées d'un

rebord blanc ic diaphane.

touffus } les fleurs rapproché rs; les f melles nom- 1 Cette plante croît fur les rochers des alpes dd

breufes; les Capfules étroites, rdongies,^divcr- 1 h Laponie. :^ C ^^'V/^O
gentes , terminée^ par une pointe courte. Dans !a

variété jî, les capfules font droites ou à peine éta-

lées à leur maturité 5 l'épi brun , ovale , alongé ;

les feuilles linéaires, roides , un peu courbées en

carène.

7j. Laiche des rochers. Carex rupcjîris. AIL

Carex fpicâ androgynâ
^ fimplici y fuperne mafeula}

fiigmatibus tribus y- fruaious ellipticis ^ brevijfi'^-^- ^^j"

tratîs , compreffo - triquetris , fquan:arn oblongam a

Cette plante croît dans !es hautes Pyrénées , j acuùujlulum fub^quanùbus ; foliis culmo duplà bre-

ainfî que fa variété. :f ( F. /. )
L

73. Laiche en épi. Carex fpicata. Schk.
\

Carexfpicâfimplici y ohlongây androgynâ
^ fuperne j n°. iic)i. tab. 91. fig. i.

viorihus. Wilid. Spec. Plant. 4, pag, 215. -

Carex fpicâ fimpliciy androgynâ , oblcngâ y fupefnè

mafculâj glumis fcmineis arijiutis. Allioni , Pcdetlî.

mufculâi foliis planis. Schk. Carie, r*». j. tab, D.
f»S- U

Carex Oeucoglochln) y fpicd fimplîc!^ androgynâ,

fuperne tnafculâ; cavfalis refisxis ^ feminibus trique-

iris. Wohileb. Supi l Flor- hall.

S^% racines font rampantes; fes tiges droites,

roides , triangulaires , nues , longues d'un à trois

de

ra-
pouces , garnies , a leur partie inférieure

,

feuilles prefqu'auflTi longues que les tiges î les -^

dicales phnes, unpeumoUesîlesfupérieures plus

roides

\
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ro-'^cs, pîiis îor.guts, cana!îcu!ées, prefque trian-
êiîluires, recourbées àleurfommec dans leurvieil-
Jefle , à peine rudes à leur^ bords} l'épi lancéolé,
long de quatre à fix lignes , obtus , un peu com-
priine

, chargé , à ù partie inférieure, de trois ou
cinq fleurs femelles , réparées par des écailles bru-
nes^ alongées, un peu aiguës; les inféri

L A I

flenopkylla. W,
M9

rieures mu-

-L

Carex glomerata. Huft. Gram. l. pag. 31. tab.44.

Carex ( juncifolia ), y^/Va compofuâ
, fpic-Jîs ap-

proximatis , infenorlbus bracleîs ovaiis fubiqucntl-
bus ; foliis convolutis , carinatls

^ fuhjunclformibns

;

capfulis ftriatis, Srhk. Carie. n°. 18. tab. G. li.
fig. 52- — Hoft. Synopf. ^04. — Non AU.

Se% racines fontaffez fortes, fîbreufes; Tes tiges

croneas; les capLIes elliptiques , comprimées , un
peu trigones, prefque de la longueur des écailles,
lurmoncées d'une pointe courte.

Cette plante croît dans la Savoie, aux lieux |
gf'êles, roiJes, triangulaires, 'garniesTfeu'ïemenc

l',
'"ï^ les hautes montagnes. Je l'ai recueillie J à leur partie inférieure, de feuilles droites, fer-

au Mont-Cenis. ^ ( F", v. ) |
mes, très-étroites , planes , puis roulées à leurs

\\T -Di r ' • i-r ,
boj:-s, beaucoup plus courtes que les tiges :celles-

i\
.

flujieurs epis bifexuels ^ reunis au fommet des |
ci fe terminent par un petit épi ovale, un peifc

tiges j oit difians les uns des autres.
m

L

76. Laiche recourbée. Carex incurva. Willd.

fp'îcis androgynîs
, fuperne mafculîs ^ in ca

pitulum fubrotundo-ovutam aggregaris ; fi
èznis j fruBibus ovacis y femîgtobofis , rojlr^

fubbitegerrimis
; fquamis ovatis ^ acutis ^ fi

» r

alongé, d'un brun-foncé , compofé de pîufiêurs
épillets ferrés, fort pecics ; les inférfeurs accom-.
pagnes d'une écaille ou bradée ovale, mucronéej
les autres écailles alTez fcmblables aux bradées ;

les capfules ovales , ftriées , un peu dentiçulées à
leurs bords, à peine bidentéesj les femences com-
primées, d'un brun-noirâtre j deux Itigmates.

nazis
; culmo incurva. Willd. Spec. Plane. 4. paff. 1 Cette plante croît dans les prés fecs, en Au-

217 Smich J Bric- 5. pag. 971.
M

C Carex incurva. Lightf, Flor. fcor. i. p-îg. J44.
). 24.— Good. Ad. Soc. Liiin. Lond. 2. p. ijz.

/.)

tab. 2

Act. Holm. 1805. pag. 141.

Carex juncifolia. Allion. Flor. pedem. n°. 2206.
tab. 92. fig. 4. _ Non Schk. Carie. — D.cand.
flor. franc. 3. pag. 107.

1

Carex fpicâ uniea
y fuhrotundâ : dumis o'van.ç

.

breviftme arîftads. Hall.
tab. 43 z.

JimpUcinfcula

fpicis androgynis
y fuperne mafculis ^ in for-

mrcm aggregatîsi fiigmatibus binis) fruSlibus

, brcviter rofiratis. Willd. Spec. Plant. ±.
pag. 115;

Flor. dan.

4

^arex (fimplîcîu feula)
, fpiculîs apice mafeu

lavulam linearem confenis ; capfulis obloni

ejjîs y brcviter rofirads ; ore integerrimo j f
iflîjftmis, convoluûs. Wahl. A6t. Holm. i^

pag. 141

Ses racines font dures, noirâtres, un peu ram- j Ses tîges font g'abres , très-étroîtes , roulées
ntes; les ciees loneues àe. Hphy n rrr^U nnn/^ôc I fur *)ilûc_r*^«n^c a i^..-, \ j- t -- *^.. r.pantes; fes tiges longues de deux à trois pouces,

irès-liffes, anguleufes, droites ou arquées , gar-
nies , à leur bafe , de feuilles dures , glabres , pref-

fur eiles-nfiémes à leurs bords. Les tiges fuppor-
tent, à leur fommet ^ un épi droit, linéaire^ en
formé de maffue , compofé de plufïeurs épilletsque de la longueur des tiges étroites , canalicu- très- ferrés & rapprochés j les fleSrs mâles fîtuées

lees,arquéesilesfleursdifpoféesenunépiovaie, à leur partie fupérieure ; les femelles pourvues
court

,
épais

, compofé de quelques épillets très- de deux^ftigmates j les capfules alongées, un peucourts, ferres
,
a peine diftinds

j les écailles bru- | comprimées , erttières à leur orifice , furmont-^e$nés
, ovales , très-aiguës j les capfules très -Hlfes

,

«un brun -noirâtre, ovales, furmoutées d'une
pointe courte j deux ftigmates.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe,
dans la Savoie, le Piémont j &c. ^(r.J.)

^77. Laiche fténophylle. Carex Jlenophylla.

fpicis androgynis/fuperne mafculis , in ca-

d'une pointe courte.

^

pitulum oblongum ^gg^^gatis ; inferloribus braSti
fuffultis ; ftigmatibus binis } fruc

^Jfis, nervofis^ bidcntatis. Willd

79. Laiche à longue racine. Carex choriorrhha.
Linn. f.

Carex fpicis androgynîs
^ fuperne mafculîs^ înfor^

mam^ ovatam aggregads ; fiigmadbus binis jfruSibus
ovads

^ acuminads J foUis culmeis adpreps ^ culmo

bafi ramofo, Willden. Speç. Plant. 4. pag. 219.
Decand. Flor. fanç. 3. pag. 107. -^ Ehrh. Phyt,
n°.77 Gmel. Sy^, 159.

Spec. Plant. 4. pag. 218. ^ Matfch-
cauc. 2, pag. 380.

Botanique. Supplément. Tome III;

Carex fpicâ compofilâ; fpiculis androgynîs
^ ap^

proximads ^ fuperne majcuUs i capfulis comprcjfis z

^ radice repente ^ fiUformi. Linn* f, Suppi. 414,
II

%
\
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Carex fpicâ comfofitâ , fflcuUs arproxlmatis ; In- \ ctoîatîs , Mrîflatîs ; fquamîs obiongo-ovatis, Schk,

ftriorlhus bracîcis ovatis^ acutîs fuhAquantîbus; culmo I Carie, pag. 36. n^. z6. tab. 6. fig. 53.
M^

fubramcfo. Sclik. Carîc. n*^. 17. tab. G. li. fig. 51. Ses tîges font triangulaires^ à angîes tranchans,

Carex ckordorrhha. Wahknb. Adb. Holm. 1S03. 1 terminées par deux épillets ovales, très-rappro-

png. 142

Sa racine ou plutôt la partie inférieure de fa

tîge, félon M. Decandollej eft longue , filiforme.

chës , l'un feflTile , l'autre un peu pedicdlé , ayant

des fleurs mâles à liur fommet, d. s fleurs femelles

à leur partie inférieure , munîj chacun d'une brac-

tée lancéolée, mucronée } l'inférieure de h Ion-

r^.mpjïnte, couchje dans le lîn^o^-^S-s tiges^^fe
j
gueur de Tepi ; Ja fupérieure plus courte S: plus

éc'oite ; les écailles d'un brun-foncé , plus courtesramifienr ouelquefois à leur partie inférieure} elles

font droites j triangulaires , longues de huit à dix que les capfules, obtufes; cel'es des mâles un peu
pouces, munies, feulement vers leur bafe , de 1 moins; trois iîigmates } les capfuirs brunes^ com-
fcuilios vaginales, planes, linéaires 3 aiguës i quel-

|
primées, en ovale renverfé^ terminées par une

ques-unes fi courtes , qu'elles ne paroilTent être

que des écailles j d'autres fafciculées fur les ra-

meaux ft^ériles ; l'épi terminal, variable dans fa

grandeur, alongé, quelquefois lobé, compofé
dVpillecs riès-ft;rrés, aflcz fouvent au nombre
de trois, mâles au fommet, femelles à la baft j

les écailles brunes, luifantes, ainfi que les brac-

pointe jaunâtre 3 l'oiifice a. peine bifidej les fe-

mences ovales, triangulaires.

On foupçonne que cette plante croît fur les

hautes montagnes, d^îns la Bohême, if i^Si-hk.)

" 8z. Laicke de Buenos-Aires. Carex bonarlenjls.

minées.

rées, traverfées par une nervure verte i deux ftig-
j

Carex fcapo triquetro^ Uv:, nudo;fphâ comFofnâ;
mates; les capfules ovales, médiocrement acu- \fpiculis androgynis , conftnis ; invoiucro commuai^

moaûphyllo^ jpicâ longiore. DesfonC.

Carex comprejfa, Vahl j Mff.

Ses tiges font triangulaires, droites, grêles

>

hautes d'un pied, nues dans prefque toute Ir^ur

longueur, garnies, à leur partie intérieure, de

feuîlîes glabres, en carène, rudes à leurs bords,

prefque de la longueur des tiges j fépi terminal

long d'environ un pouce, compofé de plufieurs

épillets ovaks, felïiies, ferrés, androgynes , un

peu aigus dans leur jeunelïe ; une feuille florale

Cette plante croît dans !es marais tourbeux, en
Suède & dans les Alpes. Tf

K

80, Laiche à téce elliptique. Carex cerhalophora.

WiM.
I'

Carex fpids androgynîs
^ fuperne mafculh , Infor-

mam e/iipticum aggrr^aùs
; Jiîgmatibus binis/ fruc-

Ùjus ovutu , compfejjls ^ bifidis , marginaiis , fuperne

cUidtO'ftrratis. Wi.id- Spec. Plant. 4. pag. iio.

Ca"ex cephatophora. Miihlenb. in Litt.

Carie, tab. Hhh. fig. 155.

Schk j P'^^^ longue que l'épi > les écaillei calicinal^s o\i'

lcs> aiguës, traverfées par ur-e ligne vette, rouf-

ft acres fur les côiés, blanches ô^ n)einbfant;ufes

Ses tîges font droites^ triangulaires, longues | à leurs bords; une enveloppé glabre, àlongee>

de fix à fept pouces, garnies , à leur partie infé-

rieure, d environ trois feuillts linéaires, p'us

trunguiaire , aigue

Cette plante a été recueillie à Bueiios-Aîres
longues que h tige : celle-ci fe termine par un r pi Commerlon. ( K. f. in herh. Des/, )
de forme elliptique, long de quatre lignes, corn-

J

*^

nm
pofé d'environ fix épillets ftlTiles , tiès-courts , &

|
gi. Laiche de Vilîars. Carex Villarfii. Wilid.

tellement ferrés, qu'on les dillingue a peine j les

inféiieurs femelles, & pourvus d'une bradée ftli-
Carex fpicis androgynis ^ tribus tenninalibus , lart*

forme; les capfuks ovales, comprimées, verdâ- ccolatis ,
ji^filious ; mvolucrodipkyllo.Wm.Spec

très , ainfi que les écailles , ciliées & dentées à leur |
Pl^"^- 4- P-^S* ^^^•

bord , futmontées de deux dents à leur fommet s I Carex VHUrfu Schk. Carie, tab. Ddd. fig. U^*
é^wx ftigmates.

| /* , % % /
Carex baldtnps. Vill, Dauph. 2, pag. 196. tab. 6»

( Willd.)

Viild.

deux épillets. Caren difi

'arex fpicis dndrogynis y gemînatis ^ fuperne maf-

», altéra feUiH ^ altéra brevljfime peduncula:d i

^eâoblongây mucronùtâyfufultâjfltgmatibuS tri-

i fruciibus comprejfis y obo^acis ^ brevtffime roj!

Willd. Suec. Plant. A. pae» zio.

ri

r

Cttre efpèce eft peu connue. On ignore la fitua-

tion des flcur^ mâles it le nombre des ftigmac s»

Sw^s tiges , partagées en deux à leur fommet ,
por-

tent, à l'extrémicé de chacune de ces divifions

,

itois épis fefiiLs, lancéolés, munis, à leur bafe,

d'un involucre à deux folioles.

Cette plante croît dans Tes alpes du Dau-

Non Desf. P>">4- ^

)j y^^ViV biais ^ ovatiss ira^cis Un- I 84, Laïche bicolore* Carex blcohr, Aîll

_^^
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psgn^s Ae deux bradées vaginales^ fol*a-

Jnigales} l'inlérieure plus longue que les

tiges j lu fupérieure plus étroite, plus courte, tros-

SCCO

cëes

oAfy/Tï. Wilki.Spec, Plant. 4. pag. izz." Decand. 1 aiguèi les fleurs mâles fupérfeures i les femelles
Synopf, Plant, pag. 141,

Care>: hicolor. Schk. Carîc. tab. Aaaa. fig. iSi.

Carcx ( bîcoîor ) j culmo tereti ^ nudo ; fpicis an
ff^Jfdinus ^ ternis y terminalibus ^ caFfuli

au nombre de trois dans l'épi inférieur, & de cinq
dans l'épi fupérieur; trois ftigmates s les écailles

ovales, de la longueur des capfuies ; celles-ci alon-
gées, comprimées j trigones , acuminées j trois

ft'^iîiates.

Cette plante croît dans le Portugal. Jf (WillJ.)

87. Laiche rampante. Carex repcns. Bel!.
ri

Carex fplcâ androgynâ ^ comyojltâ ; fpiculis alttr-

_^ ^'^s , cblonps ; fuperioribus conjcrtis ^ mafcuUs ^ vt-

glabres , cylindriques, dépourvues de feuilles dans |
fif^of{^^s remotîufcuHs

, fupemc mafcuiis ; ftigmati"

toute leur longueur ^ excepté à leur partie infé- ]
'^^'^ binis ^ fruclibus ohlongis ^ acuminatis ^ bifidis ^

comprtjfts ^ marginc ciliato-ferrctls. Willden. Spec

X Ç androgynâ), fp
/nîs^ infcrne mafcuL

7> & MifcelL bot.

Cette plante s'élève peu. Ses tîges font droites.

rieure
; elles fe terminent pat un épi compofé de

trois épillcts droits, médiocrement pédoncules ou
- prefque fefilles^ compofés de flnirs mâles a leur

partie inférieure, & de fleurs femelles à leur fom-
niet

; les ftyles furmontés de deux flrgmaces 3 Us
écailles ovales, obtufes, plus courtes que les cap-
ïulesj celles-ci en ovale renverfé, obtufcs à leur
lommet.

Cette plante croît fur le Mont-Cenis.
-îf

yy^y 1-41 C HE ^éAoucwlé^.Xarex pcdunculata.

Plant. 4. pag. 22y.

Carex repens, BelL Append. ad Flor, ped. 42,
Schk. Carie, tab.lii. fig. ijj-.

Carex (arenarîa, var. jî, repens ),y/?/cz^//V /jn-

thm fubapproximatis ^ hruBcolis fquamaceïs , culmQ
terenujculo. Wahleub. Adl. Hoîm. 1805. pag. 144.

te

Cette plante reffemble beaucoup au carex are-

narîa ; elle a avec lui de tels rapports, que piii-

iît;urs auteurs l'y ont réunie comme variété : ce-

pendant Wilidtnow la reearde comme une efoèce

^ , I
dittinéte, caraélérifée par fes épillets alongés; les

^

Larexfpicis androgynh , fuhquaterms , peduncula- inférieurs plus diftans . mâles à leur fommet. Lainférieurs plus diftans, mâles à leur fommet. La
bradée qui accompagne l'épi inférieur elt lancéo-

lée, membraneufe , mais point foliacée > les cap-

fuies acuminées & point échancréesi enfin, les

écailles font alongées, acuminées, 5d non ovales,

Carex peduncuiata. Mùhlenb. in Lîtt. — Schk. I
^^8"^* j les tiges prefque cylindriques.

'/J, remocijftmis ^ fuptrne mafcuUs , erecïîs j fii<Tma-
tlbus tribus ; fruciibus obovatis y triquetris , obtufis j
fquamis oblongis , ohtujîs , mucronatis. Willd. Spec.
Plant. 4. pag

Car. tab.Ggg. fig. 151.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fon
^^' r^i^^^^X. ^ (

mild.)
Cette plante croît dans le Piémont ^ fur le bord

Wiîldenow , du carex a/peji

termment 88. Laiche ammophîle. Canx ammophiia.

alternes, diftans-, les fupérieurs droits, compofés
Willd.

de fleurs mâles à leur partie fupérîeure; les infé-
|

Carex fpicâ androgynâ ^ compofnâ ; fpiculis oblon-
rieurs longuement pédoncules, renfeimant trois

fligmates; les écailles alongées, obtufes, mucro-

gh, a/ternis^ confenis ; infcrioribus fuperne mafcuits^
fuptrioribus fuperne & inferne mafculis ; Jligmatibus

nées à l€ur fonimet; les capfuies en ovale ren- I bînisi fruclibus ovato-oblongis ^bidentaiis i fquamis
verfé, trigones, obtufes.

CetteplantecroîtdanslaPénfilvanîe.:^(»^/7/i/.) P^g- i^^-

lanciolaiis^ mucronatis. Willden. Spec. Plant. 4.

86. Laiche de Linck. Carex Lmchiz.V^\M.

Ĉarcx fpinis androgynis , binis ^ altérais , brevif-
fime pedunculatis y fuperne mafculis ; ftigmaiibus tri-

'^^f
i fruclibus oblongo-acuminatis ^ compreffo-trique-

tris^ fquamam ovatam &quantibus. WiUden. Spec.
Plant. 4. pag. 223.

Cette çlante a des tiges grêles, triangulaires,
munies, à leur fommet, de deux épis alternes,
i inférieur prefque fefl'ile, le fupérieur pédoncule.

Il fe rapproche beaucoup du canx Sckreberî

^

avec lequel on pourroit le confondre au premier
afptdlj mais on Ken diitingue par la ficuacion à^s
fleurs mâles & par la forme des écailles. Ses tiges

font glabfes, ftriees, triangulaires, comprimées,
hautes d'un pied, garnies, à leur^ b^fe, de trois

feuilles planes, un peu roides , firîées ; les fleurs

dirpofées en un épi terminal, compofé de quatre
à fix épillets ferrés, alongés, alternes, de coulent
brune i les inférieurs mâîe^ i leur lommet i les

fupéiîcurs chargés de fleurs mâles i leur bafe & â
li z .
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leur fommet ; deux ftigmates; une bradée înfé- . née que celles des épîilets fupérîeurs ; les écailles

rieure alongée^ lancéolée, mucronée ; les cap-
j
d'un roux-chatain , plus pâles & membraneufes à

fu^es ovales, alongées , bidentées j les écailles
j

leurs bords, traverfées par une nervure verdâcre,

lancéolées j mucronées- | ovales, lancéolées, mucronées ; les capfules d'un

r"û».>ia •^t.^i^û ^^«c A «. 1-. ru^^ o. «. « IV»,, I
roux-clair, ovales . ciliées , denciculées vers leur

^ette plante croit dans le fab.e & aux lieux
| ^ ,

. . ,
^

, A-

arides, en Efpagne , aux environs d'Araniuez. Tf

8<?. Laiche hv\X'i:\\o\r'..^anx fckdnoides. ]

Carex fpicâ androgynâ ^ com^ojîtâ ; /pzculij

iongisy altemls ^ confej tls
^ fuperne mafcuUs; fi

tibiis hinis; fruciibus fuhrotundo-ovatls^ margir
bldentiîtis ; fquamis oblon^ls ^ acutls^ fubmucroi
Willd. Spec. Plant. 4. pa^. 116. — Marfch. .

Cette plante croît en Hongrie, fur le bord des

riiîireaux. 2^
'

-

tdur. cauc. z* pag 581.

fck

4f
iior. ftar^ç. 3, pag. 104.

Qqq
I. pag. 3f. tab.

157, — Dwcand.

91. Laiche de Norve'ège. Carcx norveglca»

Wii!d.

Car ex fptcâ androgynâ y compofitâj fpiculh qua*

ternis y alternis ^ ohlongis ^ înferne viafculls y fubap-

proximatis J fiîgmatibus binïs ; fruclïbus oblongis ^

acut'mfculis y compreffls ; bravicâ oblongâ
y
fetaceo-

cufpîddtâ ad fpiculam interiorem. Willden. Spec.

Plant. 4. pag. 217,

fpiculis fuhqua
llhus

^ . - - * . t abus ^ appruximacis y alternisj braBeis ovaùs ^ drif
bes racines font rampantes? fes tiges droites, tatis; fquamis capfulifque ovads ,obtufis.Sch\i. Ciiv

triangulaires^hautes d'environ un pied, rudes fur
leurs angles, garnies, à leur partie inférieure, de

n*** 40. tab. S. iig. 66.

feuilles un peu glauques, denticulées fur leurs |
C^rex norvegîca. Wahlenb. Adl. Holm. 1803L

bords, plus courtes que les tiges : celles-ci fou- 1 P^S* M^»
tiennent, à leur fommet, un épi ovale, alongé,
aku, compofé d'épiilets feflîles, alternes , courts
& ferrés , munis Je fleurs mâles à leur partie fu-

I

Ses tiges font droites, triangulaires , hautes de

fix à neuf pouces, garnies, jufque vers leur mi-
lieu , de feuilles alternes , vagimales , droites

,

?fj,;îr Kifil m'^^?"'
'"' "?^"'^' alongées, p.efque phnes, très-aiguës, un peu plus courtes

i^igueç, bihdes a leur fotr.met, planes en dtffus,
- ^

_

b
>

v
\

convexes en deffous , marquées , à leurs deux fa-
:es, de fix à huit nervures faiilantes; les écailles
aijues , médiocrement mucronées.

que les tiges : celles-ci fupportent , à leur fom-
met, un épi droit, court, compofé de quatre

épilîets alternes, diltinCls, fefîiles, evaies, a!on-

gésj obtus, munis de fleurs mâles à leur parti

Cette plante croît fur les coUin^^s herbeufes I
inférieure; deux ftigmKesj ia bradée inférieure

dans rAutriche, la Hongrie, &c. :f
-*.

90, Laiciie des ruifleaux. Carex rlvularls. Schk.

Carex fpicâ andro^nâ , compofnâj fpiculis quinis,
fuperne mafculis ^ ovatis a/ternis, fubconfenis ,-

Willd
'[errads^ ft

fruciibus ovads , fuperne

alongée, féracée , très-aiguë; les écailles d'un

brun-roux, traverfées par une nervure dorfale

vertes les capfules un peu comprimées, ovales,

alangées, roulTeâtres, obcufes, furmonrées d'une

petite pointe entière.

Cette plante croît fur les montagnes de la Nor-
vège, aux lieux marécageux. 2f

w

), fpids ovads
, feJftL

ifiatis J capfi

Suppl.
'/

ovatis. Schk. Carie, n^. zi. tab. Ce. fig. 87.

Carex rivularis. Wahlenb. Ad. Holm. 180?.
pag. 143.

Ses tiges font droites, roîdes, triangulaires,
hautes d'un à deux pieds, garnies, à leur partie
inférieure, de feuilles longuement vaginales à leur
bafe, étroites^ linéaires, prefque fétacées ; les in-
férieures longues de trois pouces, les fupérieures
de deux > les fleurs difpofées en un épi compofé
d'environ cinq épilîets fefliles, alternes, très-peu

fpicâ androgynây compofitâ; fp
fui.

dîftans les uns des autres, mâles à leur fommet I
t^^^* ^^^*

inferne mafcuds ^ Jdgmadbus binîs ; fuSibus corn-

prejfo triquetris ^ ovads ^ acuds, Willd, Spec. Plant*

4* pag. 228.

Carex ( heleonaftes ) , fpîcâ compofnâ ; fpiculis

androgynis y approximuds
y fuperne femineis j cap^

fidis imbrîcads ^ laieribus integerrlmîs, Linu. t*

Suppl. 414. — Schk. Car. n". 42. tàb. li- fig. 97^

Carex heleonafies. Wahtenb. Aft. Holm. 1805.

munis, à la bafe de l'épillet inférieur, d'une brac-
xo uffe

Cette plante a quelque rapport avec le carex

cuna^ Ses racines font longues & fibre ufes i
fcs

S

#
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lîges droites, trîangulaîres^ un peu ru:ks, hriutes

d'environ un pied^ farnîes^ 'à leur partie infé-

rieure, de quelques écailles vaginales, puis de
feuilles étroites, linéaires, en carène, acumî-
nées, rudes, denticulées à leurs bords, un peu
plu^ courtes que les tiges : celles-ci fuppbrtent un
epi court, compofé de trois ou quatre^ épillets

fe flj es j alternes, ovales, rapprochés, munis de

À I 20D

Cette plante croît en Suiiïe & dans les alpss

du Piémont & de la Provence, "if {V- f-)

94. Laiche des lièvres. Carex leporlna. Lînn.

Carex fpîcâandrogynâ ^ compofitâ ; fpiculîs trlhus

Jubrotundo - ellipvcîs y inferne mafculis , alttrnïs ,

cor.geftis;ftigmaijbus binis ^ frucîîbus elUptïcîs^ corn-

tîeurs mâ^es à leur bafe, & (fune briftée ovaîe , | ^^^i^^^ > acuminatïs
, ore Integrïs. Willd. Spec. Plant,

mucronéei les écailles ovales ^ d^un brun-luinmt

,

un peu roLigeacres vers leur fommet > les capfulrs
de la longueur & de Ja couleur des écailles, ova-
Ie^s,^acuminées, légèrement trigones, planes d'un ^ ,

côté, convexes de l'autre, lifles même fur leurs j nis. L'miuf. Lap. ^iz'

4. pag. 129. — Decand. Synopf. PJanc. pag. 140.
fJnn. Spec. Plant. 1381. — Flor. dan. tab. 294.
Schk. tab. Fff, fig. 1Z5?.

Carex fpîc's tenus , feJftUbus^ confettis ^ aiidrogy-

mates plumeux.

Cette plante croît dans les marais de la Suède.
^{Schk.)

r

95. Laiche à trois lobes. Carex trlpanîta.
Allion.

Carex^ (Iobata),7/>:Vû androgynâ ^ compoptâ; fpi~

iiperne

acu-

culis tribus y altérais^ oblongis ^ confcrtis , fu
^^fculîs ; ftlgmatlbus binis ; fruBibus elUptîcis ,

mlnatis, nervofis.V^iM. Spec. Plant. 4. pag. 228.
NonLam.n^. 8. nec Vill.

Carex tnpartita.AW. Flor. ped. n^ 2298 tab. 92.

s::

Sut.
fig. ;. — Decand. Flor. franc, 3. pag. 108.
Flor. helv. 2. pag. 241.

CtfAfx ( lobata ) , fpicd compofitâ, fpicîs ternis j
capfulU vcnîricoJU ^ mucronaris, Schk, Car. n®. 20.

Carex approximata. Hoppe. — HofTm. Germ, 4.
pag. 201,

Carex ( Lachenalii),7/7/V/V ternis ^ ovalibus ^ ap^

proximatis ^ aliernis ; bracieis ovaîis y ariftatis; cap-

fulis ovatis^ rojlratis. Schk. Caric. n^. 41. tab. Y.
fig. 79.

Carex (lagopina) , fptculis baf mafculis ^ conftr*

tïs ^ ternis ; fquamis fubparvis ; capfuHs fubcircin^

natis ^ acutis ^ fuhofiellatis , Convexo-fubconcaviiif-

culisj marginibus obtufs, inîegerrimisy ore bilabiato»

Wahlenb. A6t. Holm. 1803. pag. I4J,

Il exîfte de très-grands rapports entre cette ef-

pèce & le carex trîpartita ^ elle a été confondue
d'abord avec le carex leporina de Linné, Flôr,

fuec. , dont elle eft très-différente , qui eft le carex

ovalis Willd. ( Foyc^ les obrervations ci-deffus ,

)

tab. D. li. iig, Ï8. — Wahlenb. Ad. Holm. àox. 1 formes, hautes de cinq à fîx pouces, droites, gar-

png. 142. *
I

nicSj à leur partie intérieure, de feuilles linéaires,

alternes, aiguës, de moitié plus courtes que les

Carex fpicd terminali ^ tripartitâ. Hall. Helv. ! tiges : celles-ci ne portent à leur fommet que trois

Cyperoides alpinum , tenuifcUum , fpicâ brevî

^

ferrugineâ, Ssheuch. Agrofh 493. tab. 11. fig. 8.

épillets ovales, petits, alternes, prefqu'eUipti-

ques, fefîiles , tiès-rapprochéss les ficurs mâles
innées à la partie inférieure de l'épilîet} deux
ftigmates ; les écailles petites , ainfi eue les brac-
tées, oviles, ttès-aîguës, d'un châtain-clair, bor-

Cette plante eft très-difFérente du carex lobata, j^g/^g ^^^^^ .
j.^ ^^^^^^ ^^,,5^^ ^^ peu'com-

Lam.n
. 8. Ses racmes font rampantes, ftolon.-

f primées, furmontéesd^une pointe un peu tn fo.me
de bec*

Cette p!ante croît dans les Alpes, fur le Mont-

fères, couvertes d'écailles membraneufes & vagi-
nalesj fes tiges fermes , grêles, ftriées , triangu-
laires, longues de cinq à huit pouces ^ prefque
litTes , garnies, à leur partie inférieure, de feuilles

vaginales, linéaires, aiguës ,*un peu arquées, de
H'oicié plus courtes que les tîges^ qui portent a
I^ur fommtt trois épillets courts, brunâtres,
quelquefois quatre ^ feffiles, très-rapprochés j le

ftipérieur droit; îes deux inférieurs prefqu*oppo-
f;-S

^ divergens , munis, à leur bafe , d*une braétée
hnéaire, très-aiguë, à peine de la longueur de
l'épilletj d.^uxftiga-iatesi les- écailles roufflâtres,
affez femblables à la braétée, un peu plus courtes;
les capfules un peu ventrues, obtufes , à peine i p,
bifiJes à leur fommet; les fleurs mâles fituées au

^^'^'''•4' P^g- ^3^

Cenis, dans le Piémont, laSuiffe, laLaponie, &:c.

9J* Laiche pied de lièvre. Carex lagopodioides*

Schk.

poftâ ; fp

'Jfimdj ad bâfn fp

fûUimet des épillets.. Carex lagopcdtcides, Schk. Car. tab. Yyy. fig, 177,

#

/
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Cett? plante refiemble beaucoup au canx ova-
lis ; elle en ditfèie par le nombre de Tes épillets

,

^/^

par une bradée trè.-loogus , en forme de feuille!
Carex fpkâ androgynâ , compofttâ;fp

placée à la bafe du dernier ëpillet 5 enfin , par la

forme des écailles & des capfules. So^s fleurs font
fupernh mafculis ^ Jiigmatibus binis ; fruS

fpicâ lonmorihus. Wi

difpofées en un épi terminal, comporé d'en-
P''^^''^^^^^ ^ <>^^^'^

^
J^cuminatis , bident^^^^^

viron doure épillets alternes, femles, très-rap- !
^5^'^^ ^^^^^5^'^ >\/î".^^^l..^^^^

proches, obtus, elliptiques j munis de fleurs mâles
a leur partie inférieure

i les femelles pourvues de
deux ftigmates > les capfules ovales-lancéolées ; à

rebords anguleux , terminées à leur fommec par

pag. 232

(nemorofa)
^ fpîcuUs ovatîs

^ fefil

deux pointes.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-
na!e. u:

fc

bicufpidatîs j braaeis filîformibus ^ fpicâ loi

LumnJtZj Pofon. n^. 92(5.

Carex ( nemorofa ), fpicâfoliofâ ; fpîcul

fpicâ androgynâ, compoftâ y fpzcuHs fuh- 1 R^bent. Prodr. n°. 71,

J

hracleis filîformibus^ fp

^/^

7ferne mafculis ; fi'igmatibus hinis ; fruciib
Cette efpèce eft très-voifîne du carex vulpina ;

W fp

f

elle s'en diftingue par Tes bradées très-Ioncues,
fcmblables à une feuille filifornie , furtout l'infé-

neure j par fes capfules , de- forme un pau diffé-

rente ^ par fes écailles mucronées. Ses ftêurs fone

Très- rapprochée du carex lasropodioides , cette [ otfé'?/o,V'.?'''"'"^
"^^ ''^''' T ""'^^v

'^^'"

l^èce en diffère ur\nr\u.}.r...r.:Z. I. .1Ju_: i! I P°'? ^ «P "=^" '^^"'"s par paquets_de trois â cmq.efpèce en diffère principalement*par le nombre de
fes épillets & par fes bradées

, qui n'ont point
ovales, très-rapprochésj les inférieurs un peu plus

diltans, portant, à leur fommet, des fleuri mâles îla forme de fei-i 1p<: ^^^ ^;.«c r ' -X I
u'"-*"»

, portant, a leur fommet, des Heur^ malesj

bmn^^t un ép cLnrr/lvnv-^^''"'"'^'
' '"' ^^""^ ^^^'^ates dans les fleurs femelles. Les cap-

fSs alterne Ttnf .Hln^r " ''"'' ^^'' ^"^"'^ ^^^'^ "" P^" divergentes, ovales, acun^inées

e i^s'4 aurre.^ f^l fli
'"TO"^^' Pf ^/«««"^^ furmontées de deux dents, in peu comprimées

r.,V^^;'"^"^/es- Les fleurs inférieures de chaque I anpuleufes
f f »

epiîlet font mâles; les femelles pourvues de deux |
^'*''"'^^-

Stigmates
; les capfules ovales, lancéolées , à angles 1 Cette plante croît aux lieux humides des forêts.

MU peu luuiaub , rermmees par deux poimesj les
braitées alongées & mucronées.

-

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
hale. -if ( WiUd )

^ ^
m

i

5)7. Laiche de Muhlenberg. Carex Miihienber-

Carex fpicâ androgynâ ^ compofitâ i fpîculis fi

dans rAUemagne, en Hongrie, i^
i

59- Laiche encaffée. Carex ftlpata. Willd.

Canx fpicâ androgynâ , compofitâ ; fpiculis fu

s

^n

f'

n

ftîgmutibus binis } fruclibus fi

fuperne_ maf

Cqu
mpreffts , bïdeniatis , cUlato-fe

fi£. J7S.

M«/z/e

triquecro^ afpcrrimo. Willd. Spec, Plant. 4. p. iJJ*

Carex fiipatii. Mùhlenb. in Litt. — Schk. Caiic.
tab. Hhh. fig. 132.

Ses tiges font droites, triangulaires ^ à angles

aigus , hautes d'un pied & demi , très-rudgs fur

leurs angles, principalement à l;ur partie fupé-
rieurej les feuilles aflez larges, un peu rudes à

Ses tiges portent des épis terminaux, compofés T'
bords; cinq à fix épillets alongés, irès-fer-

d'environ cinq épillets (^filles, ovales, aiter^i^es
^"» ^^""1^ ?,"

fommet des tiges
; l'inférieur ac-

•
^ '- *-^=f"e5,. compagne dune bradée courie , filiforme; \e^

flii^;.-icippïwwiifc3 , puuivuck uc Hcurs maies a eue I fl--.,,rc «,ai ^ /:. ' r ï îw . i n-
pirtie (upérieure, Se deux fligmates dans les fleurs L '

, j^l. i?"f ^"/^""^Tî^^
^e l'ép,

;
deux fttg-

femeilesi les écailles des fleurs mâles lancéolées, r S.M.. ^f"''^
femelles

;
les cap(u les afl^^x

mucronées; celles des fleurs femelles ovales, mu' i v.T.i'^'"
^
'""^r

'^"
r'"" ];f'>^«^

«vales, di-

cronées j les capfules ovales , un peu arrondies I a3 ' ner.eufes, planes d un cote ,
convexes

comprimées, anguleufes, ciliées & denticulees Lt 1 1''""^' ^^"^^é.^
' terminées par deux petites

leurs anslcs j terminées par deux petites deiits.

1- i ^'m,)
Amériq (m

bi i '.m

«
/^î
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Carex fpîcâ androgynâ^ compojïtâ^ hafifubramofc

fpîculîs ovads
^ fupcrne mafc-itis ^ dpproximads ^ v

ferionbus remous
^ ftigmatibus binîs ; fruBibus ère

L A I o D

'/^

W

Carex rofca. Schk. Carie, tab. Ziz:. fig. 179.

_
Cû,va; ( echinata , var. j5 , radiata ), fplcuUs fuh^

dîftantlbus , triforis ; càpfuiis oblongis , bruSieoUs
fedgeris ; cutmo fuhfetaceo , fiaccido ifoliis angufiif.
fîmis. VVahlenb. Ad. Holm. 1803. pag. 147.

^
Ses tiges font grêles, très-foib!es j fes feuiJes

étroites; les épis co,^)po^és de trois ou quatre

^ ^. _^ ^, épi letsdiftansj garnis de fleurs mâles à leur partie
Smith, Brit. 5. pag. 5?7j-.

—
'Decand. Flor/fraiiç. |

^"P^rieure; deux ftigmates dans les fleurs femelles

i

une bradtée fétacée, en forme de feuille^ fituée à
la bafe de Tépillet inférieur; Its écai les ovales,
obtufes j les capfules ovales , un peu alnngées ,

acuminées, furmonrées de deux dents étijées ho-
lizontalement,- ciliées, deniiculées fur leurs an-

Carex diva/fa. Good. Ad. Soc. Linn. Loua. i.

pag. 160. —Schk- Carie. n°. 12. tab. Dd. Ww.
fi?. 81. — Hoft. Gram. i. pag. 41, taW. yr.

3. pag. icj.

Carex cane/cens. Hudf. Angl. 40|.
Caiit. 35'i.

Carex canefcens. Lam. Di£t. n*^. 11. var
clufis fynonymis,

Carex lolîaceA. Schreb. Spîcîl. pag. ($4.?

Relh.

gies
- t

Carex nemorofa , fibrofâ
trîangulari

; fpicâ longâ ^ dh
radîce y caule exquîfite

divulfâ feu interrupîâ; ca-
pituhs foUtariîs ^pr£ter<iuàmuUimo. Michel ^Gen.

f Lînn
69. tab. 35. fig. 10.

r

Gramen cyperoldes fpicaîum , fnlnus
y fpicâ iongd j

Cette plante croît dans TAmérique feptencrio-
nale. ^ ( JFil/d. )

102. Laiche fauffe-raygraff. Carex loUacea.

P L

Carex fpicâ androgynâ ^ compoftd ; fp'cuUs fab^
quaternis y infime mafculis , fubapproximuds ; ftig^
matibus binis ; fruclibus eliipticis y obtufis ^ nervofis ^
corriprejjis y ercâis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 237.

, . ^ , - Carex ( loh'acea ) j fpîculls fubovatis j ftffilibus ,
paie un peu g'auque, ainfi que les autres parties j remotis y androgynis ; capfuUs ovatis ^ teretiufculls y

divulfà feu interrupîâ. Rai ^ Synopf. 424.
L

3

Ses racines font brunes & fibreufes 5 fes tiges
hautes d'un à dt ux pieds , triangulaires ^ d'un vert-

us la plante . dures, mais fouples & pliantes, un
peu rudes fur les bords, vcrs leur fommet ; les

feuilles planes, linéaires , denticulées^ au moins
dd la longueur des tige^ : ceîlet-tî fupportent, à
leur partie fupérieurej \y\ épi très-Iâthe , long de
ueux à qu.nie pouces, fîmple, quelquefois un peu
rameux à fa bafe , compofé de quatre à douze
êpillets ovales, ft (files i lé s inférirurs très-diihnsi

muticis y divaricatis. Linn. Spec. Plant, pag. lX%z.
Flor. fuec. 2, n^. 840.

4

Carex fpiculis hâfi mafcuHsy fubdrftanttbus , îernis ,

paucijîoris; fquamis hrevihus; capfulis fubovaii'elHp^
ticisy utrinque ccnvexivfculis ^ ohtufts ^ o^tufanguUs

^

divdricatis; ort irvegenimo y bracîeoih ftrgeris , /o-
iiis angiifiiffimis.WdhL Ail. Holm. 1805. pag. 147.

les fupérieurs moins nombreux , rapprochés, gar- j Carex tenelia. Schkuhr^ Carîc. n°, 15. tab. Pp^
ris de bractées féracéss, très-rudes, variables dans f fie. ioa.

llinOe

leur longueur; Tinférieure fouvent très-longue j

les fleurs mâles fituéesauTommec de répilkci les

écailles blanchâtres, ovales , travérfées par une I l'on nt^ counoir pas encore aux environs de Paris,
nervure verte, terminée en pointe 5 les capfules )

q*^i ne paroît pas même avoir été obfervée eti
droites, puis uri peu diverg-ntes, ovalts, planes
<i'un côté, convesles de l'autre, glabres à leurs
bords, furmoncées de deux dents,

Cttte plante croît aux lieux humides^ dans les
00

France , mais que Ton a Confondue avec d'autre^
efpèces > i en juger d'après la figure de Schkuhr

,

que Wi.ldenow rapporte fans aucun doute au ca-
rex ioliaceûy en prévenant que les fleurs n^àles onc

t>ois, en France , en Angleterre, dans Mtali..ren ! f
^^>^^^<^^" à^j>^t '^^ ^^^^^^^ <^^' êpillets, tant dans

ai rern*-; U A c La; a ^ . 7 ; î o i
- V I 1^ ngure que dans la defc;iption.

*» recuei U a -S individus dans la Barbarie , beau- | ^ t - r

^^up plus longs & à épillers plus nombreux que f
Ses racines font rampantes j fes tîces «jréîe.'Çi

G-ns ta plante d'Europe. :if (T. v.)
^ ^ -,

ICI. Laïche rofe. Carex rofea, Schk.

Carex fpîcâ androgynâ , compofiiâ ; fpiculis fub-
q^iaternis

, remous
, fupernè mafculis ; fiigmatibus

'"lis ;fruaibus ovaùs, acumïnatis , bldeniatis . mar-
<V • ** ^ m . M ^ ë M ^

^^^^"fisi brucieâfcUaceâ^ad bafin fpi
Wihd. Spec. Plant. 4. p. g. 237. .

fqu

,.i

délicates jtrès-îiiles, triangulaires, garni 5, à leur

partie intérieure, de feuilles très-étroite^^ molfes^

prefane planes, très-li/Tes, prefqu'aiifli longues

que les tiges. Les épis ne font compufés que de
trois à quatre êpillets j quelquefois huit, fort

t^etitSj blanchâtres, ovalei , écaités, portant des
fleurs mâles à !eur'pa>tle inférieure j d^ux îtig-

"mntes dans \^% fem;élie>î les capfules ovales, ei-
îipfiquts, cbrvexcs à leurs ditJx' faces , drx)ites,

un ptu comprimées^ ncivcufes, obtufes^ entière»
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, leur fommet ; les bradées fétacées à leur partie

fupérieure, ciiiées, dcnciçulées.

'/^

Canx, muîùculmïs, Ehîli. Gram. 88. — Hoffm.

Cette plante croît en Suède, dans les prés ma-
j
Germ. 318.

récageux. :f .

w n

103. LaicHE axîllaîre. Canx axUlaris. Good.

Carex fplcâ androgynâ y compofuâ ; fpîculîs^ auer-

nis^ înferiorlbus fuburnatls ^ remous .infime maf

cuits ; ft'igmatibus blnls; fruBibus ovads ^ acumi-

ifidiSy comprejps ^ margine ciliato-ft

foins afperifque culmîs Jî

rrecîls y fpicâ androgynâj fp'icutis proxime û

ovoîdeîs^ capfuUs ohlongiufculis y rojlratis ^ d

tibus. Thuill. Flor. parif. édic- 2. pag. 48i,

Carex fpîcïs ovatis l imïs remotis ^ fuper.

geftis. Hall. Helv- n^. 1359.

lyftachyon .ftfquamam ^quanûhus ; bracîeâ ad Jpicdas infmores Lypcrotdes polyjtacnyon ,
jpicis taxi. , P«« -«

foliaccâ , longijftrr.â. Willd. Spec. Plant. 4. p. 2139. j
velm componcntibus. Scheuch. Gram. 4^7. taL

.
11

if

xWdjh) , fpiculls ^xillaribus > fu

fejfilîbusi foUoUs long'zs , capful

tab, 19. fig. I. Çaric. pag. 47, n^. 56,

Nontab- R. fig. 62. — Smich^ Bric. 5. pag. 970.

Linn.
F

Carex axUUrls. Wahlenb. Adt. Holm. 1803.

pag. i-iS. .

L

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec

le carex axillarïs de Linné , qu'il a reconnu être . _—_
•--

.
-

, „n- „_^-
la même efpèce que fon carex remota. Ses tiges partie inférieure de chaque epilleti deux iiJgmates

font droites, roides , triangulaires, hautes d'un à dans les femelles j les capfules ovales ne^veu es.

fig. 4.

De racines rampantes, réunies en gazons touf-

fus, s'élèvent des tiges droites, hautes d'un piejl

8d plus , rudes , triangulaires ,
garnies , à leur par-

tie inférieure, de feuilles à peu près de même lon-

gueur , droites, affez larges, ttriées, rudes à leurs

bords i les épis alongés, compofés de dix à douze

épiîlets alternes, fcfliîes, alongés, un peu écartés,

d'un roux-pâle j les écailles ovales , aiguës, quel-

quefois un peu obtuf^iSj les bradtées aff-z fem-

blabîes aux écailles j les Heurs mâles placées à la

acuminées, divergentes, beaucoup plus longues

que les écailles^ un peu échancrées & denticulees
trois pieds, très-ru.les, furcout vers leur fomaiet,

à angles tranchans; les feuilles afT-z larges, pref- .

que Voûtes radicales^ comprimées, alongées, rudes 1 à leur fommet.

à leurs bords & iurqn*à la moitié fur leur côte t Q^^^ plante croît aux lieux humides^ dans les
X s. c^L.ra ^ 1..-^ î^^„,

. ^^.^ ^ j^ j^^^ ^^^ ruiffeauxj en France^ en Alle-

magne, &c. i^^V.v.)

105. Laiche courte. Çarex cwrra. Good.

Carex fpicâ androgynâ , compofitd ; fpiculis fub-

fenisj alicrnis ^ approximatis , cy/indraceis, infime

dorfale3 la bradée inférieure plus longue que Tépî ;

les autres graduellemenc plus courtes j très-rudes j

les épis compofés d'épillets écartés \ les fupérieurs

folitairesi les inférieurs réunis trois ou quatre par

piquets. Les fleurs mâles occupent la partie inté-

rieure de chaque épillet ; les femelles font pour-

vues de deujc itigmaces; les écailles rouffrâtres ,

ovales, aiguës, traverfées par une nervure ver-

dâtre 5 les capfules de la grandeur des écailles

ovales, acumînées, un peu comprimées, dencîcu-

Jées fur leurs angles, bifides à leur fommet.

Cette plante croît en Angleterre j aux lieux

njarécageux, "if {Good,)

104. LAïCHE alongée. Carex elongata»\Ànn.

Car^x fpicâ androgynâ y compojttâ ; fpiculis fub-

duodenis, aiternis , approximatis ^ cylindracets j in-

fernh mafcuiis ; ftigmatibus Unis ; fruclibus ovato-

acuminatis j emarginads ^ nervofs^ patuUs
,
fquama

çvat4 9 obfuf4 longioribus, Willd. Spec. Plant* 4.

pag. 240.

xfcalis; ftigmadbus binis; f
ifcu/isj are integris ^ ereSis , fjW

pag. 241 , & Aà. Academ. Beroî. 1794. pag. 4^-

tab- 1. fig. 3. ~ Hoft. Gram, i . pag. 57. tab. 4»-

Carex (curta), fpiculis fubfenis ^ remodufculis;

culmis nudis; fquamis ovatis y acudufculis , capfila

brevioribus. Gooà. ASt. Soc. Linn. Lond. 2. p» i4y*

— Schk. Carie, n^ 55. tab: C. fig. 13. —Smith,

Brican. 5. pag. 967. — Decand, Flor. franc. 3;

pag. III.
ri

Carex canefcens, Lîghtf, Scot. 2. pag. ,,

Flor. dan. tab. 28) . — An Linn. Spec? — Wahl

AiL Holm. 1803. pag. 147, N

Carex fpiculis oblongis yfcjftlihus , remotis y andro-

gynis J capfulis ovaiis ^ acuds, Linn. Spec. Plant.
J

tab. 1,4. fig. 7-

1583.
Schk. Carie, n*. ^9- tab. E. fig. 2f

.

— Wahl.

200

5^7

Flor. fuec. 7;}. 841. — Hoffm. Germ,

39
Willd. Aft. Acad. Berol. 1799. pag. 41. —
Adt. Holm. 1805. pag. i46^Dôcarid. flor. franc.

y pag. X 12,
—

-

Carex ci/z^r^a. Pollich, Pal. n^. 88o,

Brit. 1033.
L -

Care}( briioidçs. Hudf. ApgU pag. 406.

Linn,

Wither

Non

/"

Ji- r Cartx
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Carcx undLù Hhrh, Gram. n°* 5?B.

A i;;

Carex (Rkhs^rdi), fo!lisiong'rftmisixVlufculifquey
j ovoideis. Tnuncis.(N.)

Carcpc fpJcd androgynâ^ compofita i ffiCuHs icrnrs,

appro^imaiis
^ fcjfilîbus t înferne rn.:Jl'u/is j capfuiis

culmis ereclis
; fpîcâ fpicalis androgynis ^ f^Qllll>us ^

approxtmato - altemis
3 fubrotundo - ovoideis , î«^y?

granuhjis y diluû flavcntibus ^ nudis i capfulis fubro^ \ P^8' ^7*^*

Ci^r^x triceps, Mîch. Flor. boréal. Amer. 2.

tundo'ovoideis, Thuill. Flor. parif. édit- 2. p. 48^.

Gramcn cyperoîdes
^ fpicis curîîs ^ dîvuljls. Loef.

PruflT^i ty. tab. 5Z.

' Ses tiges font droites ^ triangulaires ^ rudes fur

leurs angles j à leur partie fupérieurej garnies,
vers leur bafe^ de feuilles étroites; les fleurs dif-

pofées en un épi terminal, compofe de trois épil-
Kj^rarnen cyperohics

, palufire ^ éhgans , fpicâ corn- Jets feflîles, très-rjpprocbes , accompagnés , à leur
pofnâ:, ^fperiofe. Rai ^ Synopf, 423. — Pîùk. Phyt,
tab, 34. fig. 4.

^
Ses t'ges font droites , triangulaires , hautes d'un

uied Se demi , rudes fur leurs angles , munies , à

Jeur partie inférieure j de feuilles molles ^ étroi-

tes, prefque planes, un peu rudes, d'un vert-

pâle, un peu plus courtes que les tiges ; celles-ci

fupporrent un épi long d'un à deux pouces , com-
pbfé de quatre à fept épillets fertiles, alternes,
peti diftans , courts ^ ovales , munis , à leur bafe

,

d'une braftée membraneufe, b'anchârre, à peine
pl^us longue que le^ épillets s les écailles ovales,

| Cette plante red^mble beaucoup :in carex tri^
raies, un peu ajguës; les fleurs mâles, fitu^es à panlta A!L i elle en diffère par fes tiges, deux &'
la partie mféneure des épillets >, deux ftumaces trois fois plus élevées 5 par f^^sépid-ts, foavenf
dans ks fleurs Tmelles ; les capfuîes ovales , pla- au nombre de cinq , à pein'e féparés 5 pav f.s brac-
res, convexes, un peu aiguës, entières au fommet tées à deux folioles; elle fe rapproche auffi du

bafe, d'une braétée beaucoup plus longue que
Tépi, les capfuîes ovales, obtufes à kur fommet.

Cette plante croît à la Caroline. :f
y

108. Laiche de DesFoniaines. Carcx FontancJiL

Carex (fchoenoides) ^ fpîculîs and^'ogynls y con* -

geji.'s y ovdils ^ capitdtis , termînalibus i fpatkâ di-

phyllây folio altero fpicâ lo-giorc ; capfuUs Uvijjt-

mis ^ niddis y mucronatis. Debfoni. FJor. atlant. 2.

pag. 356. — Non Willd.

& fur leurs bords, plus longues que les écailles. carex fct'idu Ail. 5e \'i!L On l'en dilHngiîe par fou

Cette plante croît en Europe, dans les marais P^^V- ^^\ ^""^ ^ï\]''^^ ^ non uniforme
5 par fes

)
bradées, longues d'environ trois pouces. S. s riges

font Hlfes, triangulaires^ fouvent un p^u denncu-

106.LAÎCHE paillette. C.rex flramlnra.WiWâ. j^^V'^f,^ '^''/ ^^P^^^^> fautes d'un pied&plusj
' "^

I les tvUilîes étroites, liriees, roulecs ce d^nticu-
Carex fpIcâ androgynâ ^ compo/itd ; fpîcuHs fub- \ lécS à leurs bords, fubulécs à leur fommet

, plus
quuiis

y fahrotundis ^ inferne mafcuUs ^ fubapproxi-
matîsjftigmatibus binisyfrucîîbus fubrotundo-ovatis^
rojiratlsy bîdentatisy margine clliatO'ftrratîSy fquamâ
lûnceolatâ majoribus.WlWà. Spec. Plant. 4. p. 242.

Carex fpicidis ovatis ^ difiantiius ; capfulis où-
cvatis ^ acuminatis , margine hifpidis, Schk. Carie.
n^ 38. tab. G. fig. 34, & tab. Xxx. fig. 174,

Carcx firaminea. Wahlenb. Afl. Kolm. 1803.

p^s- 14^ :

•

T

Cette efpèce a des tiges droites, triangulaires,
un peu rudes, foutenant, à fon fommet , un épi

courtes qu;^ les tiges j celles ci terminées par trois

à cinq épillets courts , d'un brun-roufiTiiâtre, ova-
les, obtus, réunis en un épi court, lobéj corn-
pofés de fleurs mâles à leur fommet, & de femelles

â leur bafe j les écailles brunts , liflTes , ovales ,

coriaces, mucronées, membraneufes & plus clai-

fes a leurs bords j les capfuîes très-liffes, luifan-

tes, acuminées, en ovale renverfé, u:i peu plus
courtes que les écailles 5 deux bradées en forme
de fpatht, inégales"

i une courte i i'autre beau-
coup plus loiigue , droite , foliacée , fubulée.

h.

Cette plante croî: fur les cotes de la Barbarie ,

droit, long d'environ deux pouces, compofé de ^"^ ^'^"^ inondés.' 2i
( F. v.)

Cinq à hx épillets felfiles, alternes, peu écartés,
ovales , un peu arrondis , garnis de fleurs mâles à
leur partie inférieure, & de deax lUgmates dans

109. Laiche binée. Carex binata,

Carex cuimo triquetro ; fpiculis fubbinatis
, fe^fi»

les Heurs temeUesj les écailles lancéolées, "aiguës,
| libus , approximaùs ytcrminati androgynâ i ftmU

plus courtes que lesxa^>fule5i celles-ci ovales,
\ fejfdi , taxe imbricaiâ i fquamls margine ruf.fcen^

arrondies, cihees& denticulées fur leurs angles Jf;i„j. . ;

terminées par deux poiutes eu forme de bec.
* *

Cette plante croit dans rAuiériqus feptentrio-

107. Laîche à trois têtes. Carcx triceps. Mich.
HotaniqiLc. Supplément. Tome ill.

Carex diftackya. Desfont. Flor, atu 1, pag. 35(5,

Non Willd.

Ses tiges font hautes d*un pied & plus ^ droites,
^^'^'' triangulaires, denticulées à leur partiôgreies

Kk
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fupérieure ; ]cs feuilles très-écroices, faisantes en . mi. F-Aighe ;\ flîiirs nombreufes. Carex multi-

caièîvj, rudes fur leurs bonis; les tiges terminées
j
flora, Willd.

par deux, quelquefois trois épillets très-iappro-
c\\éSy fefîjîes, grêles, droits i le fiipérîeur rouf-

dfogynis y anfrujle paniculath
^ fi

ifcutis y oblongis , obtujïs y firacre, compofc de fleurs n-.alcs à fon fon.met ,
t^^-\-^-J^^^^\.oocongis

,
ooiujunygrnautust>.

femelles à fa bafe ; les deux autres inférieurs fe-

melles } Its écailles lâchement nrbrio^uécs , fail-

hntes en carène^ roulVes à kurs bords,
1

Cent plante croît dnns la Earbarîe/^f (Des/.)

W
fo/iaceis

, filifc

f^

Carex mulùflora. Miih
Carie, tab. LU. fig, 144.

Schkuh

Carex (vnipinoidea ) y culmo nfvero y foîVts anpuf-

Carex r^dlcc repente y tubercuLtâ ; cuim0 gradl: , j
^'-^ ^ fP^^^ fubinterruptâ ; fpiculis androgynisyglome-
ralo-ftjplibus

y feîaceo j-brafleathj caffills parVuUsy
Introrsum planîuf:uiîs y acuminaùs. Mich. Flor. bor.

Amer. i. pag. 169.

fpicuis l'ifparfiH

foliîs longioribus , an^ufîis y fafc

ifimâ elongatâ^ capfi

follaceîs

o^t.<?i/.^7^;r/J, LoVf. Flor. galK 2. pag. ^69. 'i ^ 1.1
• . I Kapprociiee du carex clongata par fon port,

S;S racines font brunes
, rampantcS^ tubercu-

| cette efpèce en difi^re par Us épis ranicuîés, par
^ées

; tlles produifent plufieurs tiges grêles, tiiat^- j la forme de f« écailles & de fes capCiiK s.Ses tiges
-;tjlaircs

. mies dans toute ICur longueur, très- j font hautes d'un pied, rudes, triangulaires, gar-
iHes, droites, longu-es de iix à huit poutés

, | nies, à leur bife, de feuilles roiies , étroites, un

H-'

accompagnées, à IvU: partie iiiféfieure, de" feuilles

réunies en gazon , étroites , pref^ue planes, dd la

r^n^ueurdob tiges ou un peu plus courtes ^ d peine
deiniculées à leurs bords , d'un beau vert y brunes
à la lafe deîeur gaine j un épi terminal compofé
de deux ou xhm epillets médiocrement écarrés ^

peu rudes, plus longues que les tiges : cell-^s-ci fe

terinînent par une panicule étroite, très-fimple,

compofée dVpitlcts alongës, obtus j alternes^ fe(fi-

les, chargés defleurs mâles à leur paitie fupérieure,

•Se de deux fiîgmates dans les fleurs fem-rlies ; ure... . - bradée filiforme, alongée à la bafe de chaque
munis de fleurs un peu lâches j celles du fommet

j rameau de la panicule; les écailles des fleurs mâVs
maies

J les mfericures femelle? ^ pourvues de trois
j lancéolées, un peu mucronéess celles des fleurs

lliêmattsîleb bradées mferîeures point va-inaîes, \ femelles ovales, longuement mucrunéesj les cap-
amplexicaules, foliacées, alongéds, fubuléesj les

écailles vertes, ovales, alongées, mucronées,
blanchâtres & membran^ufes à leurs borvis ; les

capfulés triangulaires , ovales, réirécies à leurs
dpux extrémités, (»bl'q'ies Zc bifides à leur fom-
met , à peint aulli longues que les écailles.

Cette plante a été découverte par M. Dé^land
aux environs de Mompellier- :^ (^-Z)

fuies ovales, acuminées, ciliées & lâchement den-

tiçulées vers leur fommec ^ teniiinées par deux
pointes.

Cette plante croît dans la Penlilvanie. :^ (^•/)
^

fpi'

fpicâ androgynâ
, fp

II?. Laïc HE paradoxale. Carex varadoxa,

Willd.

Carex fpicis androgynis y angufte panîculatîs , fu-

peme mjfculis i ramis infcrioribus rcmotîufcuUs y ftig'

matibus binis ,• fru6libus fahrotundo-ovatis y roflel^y-re.jp..a anaro.ynu
, jp:cuas approxtmaus ; ^^,. y,^,^,^,- mar.in. fupemè ciliaso-feriatis

Petf. Synopf. Plaric. z. pag. f 56.
~ - * ;

^Cette efpèce a des tiges hautes d'un .pied ou
d'un pied Se demi, triangulaires, comprimées à
leur partie inférieure, un peu rudes fur leurs an-
gles, garnies, vers leur bafe, de feuilks un peu

tnaolles, droites , prefqu'auiri longues que les tiees :

çompofi de trois ou quatre .épiliets très- rappro-

ches, kiifans, d'un gri$ cendre î'ks ftt-urs fupé-

rîcur<2s'*mâltsi les ii férieufes feméîLs, fur le

même éfiilet'; deux fligmates; les écailles exté-

rieures membran.^nfls , obtufts , & furmontées
d*unt^ arête- à -lear fammeti les^capfules un peu
comprimées.

Willden. Spec, Plant. 4. pag, 245 , & A61. Acad.

Berol. 1794. pag. 39. tab, i. fig. i.

7fd y con^efiiufc

yfquamis obto

23- toi). E. fig,

ic8.

fpicâ fuprà decompofttâylaxà,

y ramis inftriorihus remod^j-

>-ovut:s. Schk. Carie, pag. 3^-

Decand- Flor. franc. }

i

Wahîenb
pag. 142

t

.-Ctce plante a été obTcfv^e 'àmh forêt ^le I

^^""" ^' P"^" '^^*

' ^Carcx ('caft*efcens ) , 'panlcuLtâ , panicuU ram'is

bni^iius y 'tapfuUs bifidis , 'lacinils çonniventibus.

Hoft; GratiK i- pag. 43;ïab. J7.

'Carex panîculata, Ehrh. Gram- 69. Ex Iloffni.

Mentmorthci par M. Thuilk-r- ^ •' •ées rKHies font longues & fibreufcs> fes ti^^s
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uites

par-

drr':t:î^nnpe;: tii.în^^i!Lijres, unpeurnjeîj h:

<J'i-n pied ou d'un j.)ied &rdemi, g^arnics, a leur ^,.,

t e inférieure
j de feuiiles étroites, un peu roides,

prefq je planes, rudes à leurs bords^ de la longueur
des tiges : ceiies-ci fe terminent par une panicule

^3
irj-. Laichl bruni?. Curtx b.unncA,^ Wi'li.

£arcx coym}h djfi:çkys ^ androf^ynis ^ alw
fuhfcjftlihus ; infi

fpicis cylïnaraccis ^ acuiis ^ juperne mafculis

étroite, aiongée, aiïez femb'.able à celle du canx \fl-ërnatit>us bims i fru^i^us f
fj'i/cL/^.'d , rouflfeâtre, cnmpofée oépiileis un

Plant, 4. pag. 24;. — Lam. Diit n^, 27.

--.— - , ^^ iiii*^i.j*^ui^intuL uc lieux ri iciiiciici!»^ a ueu
ttjgmatesî lt;s çcailles ovaLs^ aloogees j d'un_
feule couleur

i les capfules ovales , un peu arroiî-
dies & ventrues, planes en defiTous, cil-ées, den-
tées en fcie à leur partie fupériture, terminées
par un bec à deux dents.

j

fpii

nafc

Carie, tab. Xxx. fîg. ii'i.

C fpicis tripartho compofuls^ ramis Uncarihy

floribus dijligmatzcis ; capfulis Icntiformibus , rofi
tis. Wàhicnb. Ai5t. Hohn, 1805. pag. 14^).

m.

Cette plante croît en France, en Allemagne, j
Les fleurs font difpofëes en une pauîcuîe n.71-

dans les teii-ains vafeux^ furie bord des ruilfeaux. P'^i cenninale; les épillets longs d'un pouce, li-

^(^•/;

114. Laiche cylindrique* Canx 'uretlu('\:ula.

Gûod-
V

^
Carcx fpicis androgynîs , coarciatn- paniculatis .

fuperne mafculis; ftigmaùbus binis^f

fuperne oùtusi iriauet/o. W
ferratis ; culmo inft

4 x^ 'S- i44

fmme mafculis f capf

1 fp'^câ f
ifculâ ; fpi

néaiies, cylindriques, rétrécis à leur fominet,
rcunisau nombre de trois, pédoncules à la parti©
inférieure de la pajiicule

, puis a!ternan"vement
deux par deux, prefque feffiles; les femelles pour-
vues da deux Higmates ; Ics capfules ovales, wxk

peu arronJies, plus longues que l'écaille ovale
qui les .accompagne J point divîfées à leur fom-
met. (A^oycç, pour \:% autres détails j l'article

Laiche à ep s brjns, u°. ly. )

Cette plante croît au Ja;)on- "if

cuîo. Go.>.i. Aa. Soc. Linn. Lond. 2. pag. ig\.
tab. ,p. fig. 3. —Schkîihr , Carie. n°. 11. ub. D.
H' i9.&l\ fis- 69. S.nith, Bric. 5. pag. 977

Cafex aundra. Schrank . Bavar. 2S1. — HofFm.
O.Tin. Î17.

1 16. r.Aicr-iE à Feuilles de fpartê. Carex franca,
WiUd.

Ca'ex corymh'is tetrajîachyjs , ar^drogynls , feduit'
culatis J ahémis y remotisj fpicis cylindrucea-fiHfur-

^"l^^^-i
j'iperiie mafcuUs ; Jîigmaùhus tribus; frucî.bds

ijîs , emarginatis y fc

P^g- 437
r t, ^j , <^ ^' \ Aquaniibus . WiU 1. i>pec. Plant. 4. pag 246.

C^r^fx (panicuîata. var, g,, teretîtj feula),
decompofuo,fquarrofo. Wahlenb. A&.. Holtn.

tkyrfo

1803.

^
Les tiges Pont fort grêles, prefque cylindriques

a leur partie inférieure , un peu triangulaires vers
leur fommet, ftriéeSj longues d'environ un pied,
garnies, vers leur bafe, de feuilles d'un vert-'gai,
droites, un peu roides^ étroites , aiguës, rudes à
i€urs bords, quelquefois de la longueur des tiges,
foavent beaucoup plus courtes j les fleurs difpo-
lees en un épi terminal, long d'environ un pouce,
cylindrique, compofe d'épillets ramifiés, mais
tres-ferf.s. ovales, lancéolés, d'un jaune de ,

wu.cu. u u... u.a^.cc a:oi,gee, lemDume aux

^.lttlT2^Alï l^l\'!t'! i"" r^*_Pif^^^ ^ ^^ P^f ^je
I

f^u^^^s? i ^^^ fl-"^s iT'âlcS fi:ué.s au fommet de cha-

les écailles lancéolées, aiguës, de la longueur des

Ca^rex fpartea, Wahl. A*5t Holm. 1803. p. 245;.

Carex indica. Schk. Carie, pag- 37. n^ 27. tab.
Bb, fig. S6. — Non Lian.

Cette efpèce, confondue par Schkuhr avec le
carex indicé de Linné, en eft différente, félon
Willdenov, Ses feuilles font étroites, un peu rou-
lées à leurs bords ; ce qui leur donne la forme de
celles d'un jonc. Les tiges fupportent , à leur fom-
met, une panicule fimplei compoféi d'épillets
pédoncules

, réunis alternativement quatre pat
quatre î lis font cylindriques

, prefque filiformes,
l^jngs d'environ fix lignes. Chaque paquet fort ds
l'ailfelle d'une braftee aîoiieée " " "

luperieuredesépilietsi les femelles pourvues de
<l?ux ftigmates i les bradées ovales ou lancéolées :

les '
'

de
i caplules ovaies, un peu divergentes, ciliées,

J
capfules : celles-ci fontelJptiques . obtufes, un

nriculees a leurs bords , terminées par deux
[
peu ciliées fur leurs angles, echancrées à leur

dents.

C t

fommec.

t plante croît dans les lieux marécageux.
en France , en Allemagne. :^ iV.f)

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé
rance. 2^

Kk
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Af

filîformibus
y fc

fpicls tcrminalibus mûfculls ^ fi

/'

pag. .148.

filifonnibus
, fuptrne mafiulis^ brev^Jfi

, ftriclls ; fiigmatibus tribus ; caïfu

ofiratls-^ bifides. Wil!d. Spec. Planr.

-LAI
j

L

environ quatre épillets garnis de fleurs mâles i
I^eiir baie^ & de fleurs femelles, à trois ftigmates,
à leur partie fupérieure

, pendans , longuement
pédoncules, forçant de la gaine des feuilles fupé-
rieures, très-longues 5 les écailles d'un brun-rouf-
f âtre^ plus pâ'es à leurs bords, lancéolées, tra-

verfées par une nervure verdâtre qui fe prolonge
en arête J les capfules ovales , triangulaires j cour-

Wahlenb. | bées en crochet & bifides à leur fommet.

f^

Cette plante croît dans la Nouvelle Zéîande. if

(^Sckkukn)

ri

11^. Laîche géminée. Carex gemlnatcj. Schk.

/^

fpicis m a Ce

fcidis ; capfuHs pjog/oùoj;.

' Carex fafciculata. Lînk. Flor. lufîr,

Act. Holm. 1S05. pag. 165.

Carex fpiùs longîs ^ cyllndrkis ,ere
fafciculatis

, parùm fubfijfdîbus ; va^..,., ..„_„,
capfu/is rcftratis, apicc bifidls , patentibau Schk.
Car;c. n^ 99. tab. Zz. fig. 114.

S&s tiges font droites, triangulaires, hautes de
deux pifds i^' pJus, rudes &: tranchantes, garnies
de feuilles alternesjarges de trois à quatre lignes,
prefque de la longueur des tiges , faillantcs en
carène, très-rudes à leurs bords. La pariicule elî
coir.porée de pîufîeurs épijlets aîongcs , iinéa'res,
rr.édîocreip.ent pédoncules^, le^ inférinirs prefoue
«olitaires, pourvus de fleurs n.âies à kur fomi-nét,
& , vers leur bafe , de fleùis femelles à trois fiig--
niates; les épillers fuj érieurs réunis ordinaire- |

Carex ternana. Forft. Prodr. n**. ^49.
ment au nombre de quatre, compofés uniquement

xrh^ZLThT.àéTl^^^^^^^ ^'
^'f'^^' ^'T I

^" '""'•"^'de deux pieds ;'les feuilles a! témesTcie

écJ^^:'^tf^±^^J^^\.^ Ja longueurdes tiges, larges de deux ou trois !i-

fime roflrath ^ ore îndlvifs
,
/I

cronatâ breviorlbus. Wilîd. Suec. Planr. 4. pag. 249W
V

Carex

fru£ïij\

fp
apfulis ovûtis ^ apîce

ab, W. Pd. fi2. TC.

Ses ^tîges f-nt droites _, triangulaires, longues

ea.iî]ts des fleurs maies ovales, à peine aiguës,
d un brun-rouge, blanchârres à leurs bords; celles
des terne, es lancéolées

, pâles , blanchâtres, co
lorees feulement à Lnir fommet, d'un brun-roux;

gnes. Les fleurs font difpofées en une panicule
lâche & termitiale. De l'aiffelle des feuilles fupé-

rieuresj qui tiennent lieu de bradées, fortenc

deux e'pîllets, la plupart géminés, longuementkscapfulesovaier;T»fnTt'; ^ "r"'"'^^^ ''="« ^pillets, la plupart séminés, longuement

i^^sZ^:X^i^^^!^:i^ '-^^'^ f« pédoncules s les fn'pér'ieurs'a,, nombre le trois,
b , digues Oc DinUwS a .eur lOmmet. droits . mpt^'anv. un n..;.r7.Pnf r^^.r.r.r^c A^ fl^t.rc

Cette plante croît en Porrugal. :^

r/

fileh mafculls hinîs . fejfillhas ; androg-j
:eis

, fuhqiuiterms , remotis
,

jadunci'f.it

kafi mafijlis ; filamaùhus tribus t f,

Spec. Planr. 4, pag. 248.

hifidis, recurvatis, W

pag, ij-4

rficri. Wahlenb, A a. Holm. 1803,

Carex (veciirv^)jfldsfemmascynr:drlas, baft
mafculis

^ frucT'ferîs , pendùlis, iongijfîmis , v^.inis
duplo yd tripla hrcvionbus; Jquamis lanceolatis

,
iiiuftaus; carfuhs acummatis , apïu bifidis, rccurvis,
SchK.Canc. n^ 100. tab. Z. Nn. fig. 84.

Çarex dcbllîs. Forft. Prodr. n**, 550.

. Carex kjmata. Ford. Prodr. n^. 548.

droits
J inégaux, uniquement compofés de fleurs

mâles; les autres penJans ^ deux par deux alter-

nativement, garnis, à leur partie inffrieûre, de
fleurs mâles

^ & , vers leur fommet , de fleurs fe-

melles à trois ftigmatesî les écailles brunes, un
peu pâles , blanchâtres à leurs bords, lancéolées,
mucronées , plus longues que les capfules ; celles-

ci prefque globuleuses, d'un brun-clairj termi-

nées par une pointe courte^ entière.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. :^

h

I

120. Laiche dou^eufe. Carex ambigua. WiHd,

Carex fpîcîs omnibus radrcalibus ^ pedunculatîs ;

maftulâ JoUtariâ; androgynis plurihus fuperne maf-
ifi fioribus binis femineis inftruais ; fi

mucronazts

pag. 249.

I

gla bris, W ¥
Spec. Pianr. 4

JpicA piures/ inft

^3-

IZli .""'i ''r"'V ^y^^f"^^^'-^'*^
> '^nSues f femine.i infimafem.nu radicalis

; fquL. luJ,lde deux pieds & plus ; les feuilles larges , t1ès-
longues Itriées. Les fleurs , difpofées en une pa-

,
j...,.^..... , ...^u : acwrtne orcvrmeule lâche, [ont réumes en épillets épais, alon- Schri. Di r. bot 1759^^705-

gesi deux epiUets entièrement mâles, feffiks, & tab. Bbb. fi'^. 117.
^^^' ^^"^

btufiufcuU^ palUd&; périgynia (capfu.U)
f^btriqucîra y Uv'ia ; acu^Ane bnvi

, Jimplici, Lii k m
SJîk. Car.
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Carex (\â]\ùÇian^)j fplcls ùajï hifora^ aphe maf- , naùs ^ comprejfis ^ ore IndivifiS ^ fcuamam cvatam
culâjpeduncuiis longe exferds , ftaccidîsj bracîcis vagi' \ fub^quantiôus, Wil!d. Spec. PJant, 4, pag, 2jl.
nartibus ^ longe foUatis y remous j infimâ radîcal'i y-

capfulis Lie obovatis y rotundads ^ afuulath j fpicà
mafculâ fiaccidâ y foliis fubanguft}Jfimis. WahU ACi,
Holm. 1S03. pag, 1; y. Excl. fynon, SuîerL

w

Efpèce très-remarquable par les péJcncuIes, (
Wahlenb. Aâ. Holm. 1803. pag. 1^6.

qui partent tous de la racine, les uns prefqiie nus!

Carex fpiculîs hîeralihus femîneîs paucis y con~

fertis ^ minutis j terminali bafi mafculâ^ triplé Ion"
gîore i fquamis fubbrevlbus ^ cavfuHs ovatis ^ acu-

mlnads y marginibus extenuatis y fubmembranaceîs.

Çarex mkroftdchya, Ehrh. Beytr. 3. p3g. 72.

V

Ses tiges font grêieç, hiutes d'environ un pied

,

euillées aleurmoicië inférieure 5- les feuilles liffes.

les autres fo.tanî_ d'entre les gaines des teuilîes, j Schk. Carie. n«. /i. ub. C. fi^. ii.
de longueur tres-inegale. Les racine* font gîê'cs,
fîbrcufes; el'es produifent une toutTe de feuilles
enveloppées à leur bafe par quelques écailles bru- ^' , . . .

nés
;, prefque droites, longues d'environ fîx puu- 1

iinéaires, aiguës, longues de fix à huit pouces,
ces, étioites, fiibuîécs, très-aigues à leur partie î

^^^ ^'6^.^ fupportent , à leur fommet, environ
Jupériturej les pédoncules firnp!es ; les épiliets

*""'" "
'' '" " "

foîitaircs. Le pédoncule le plus inférieur foutient
un très -petit épillet^ uniquement compofé de
neuis rrâksj les autres pédoncules plus alongés,
egJemerit à un feu! épillet portant p!ufieurs fîtuis
n^âles à fa partie fupeîieure_, & deux fleuis te-

trois i cinq epilltts fort petits, linéaires ; un ter-

minal plus long, médiocren-jent pédoriculé, co:i>

pofé de fleurs mâles à fon fommet , femelles à fa

bafe; environ trois ou quatre autres înfcrieurs

,

felTileSj très-rapprochés, cylindriques, compcfés
uniquement de fleurs femelles, contenant deux

nulles à fa b'^ife^ pourvues de "trois ftigmatcrj 'l^s I
'^'S^^^^^s i les écaiJles ovales , de la lorgueur des

é.:ai!les de couleur pâle, lâches, lancéolées un j
^^'P^i^'^^ j celles-ci ovales, acuminées, compii-

r.^„^L...^. . ^ . ,
..«. . ^ . I mées, entières à leur orifice.

Cette plante croît en Suède ^ dans les prés hu-
mides. %

peu obcufes
; les capfules trèsdiffes, ovales /pref-

que trjgones, obtules, un peu mucronées.

C- tte plante croît en Portugal, fur les hautes
niontagaesj parmi les gazons, if

123. Laiche à fruits verts. Carcx virefcens.

IZI. #^
Willd.

V

^fc

fp
Carex fplcâ androgynâ , linearî ^ pedunculatâ ,

'longi'^f^dln^^^^ f 'V^''^f ^^^''^{^i femincis fubapproximads ,'binhy

ifculisi fi

^
frudiîbus oxato triqueiris

^ pubej

cfc

psg. 3C9. — Schk. Carie, tab. Ccc. iig. izo.

Ce

/ y9

:tte plante fe rapproche de la précédente par
t'doncuîes, qui partent immédiatement des

racines. Ses feuilles font un peu plus larges, pref-

fes p

que planes , linéaires, aiguës. De leur milieu s'é-
lèvent trois pédoncules inégaux

, plus courts que
les feuilles, portant chacun un feul épiMet, qui
ell entièrement mâle fur le plus long pédoncule.

fubpedunculads ^ Unearibus ; ftîgmatib'us tribus ; frjc^
tihus globofo-triquetris y ootuftSy puhefcentibus. Willd.
S\^ec. Plant. 4. pag. 2yi.

Carex vlrtfcens. Miihknb. in Lîtt. — Schk. Car.
tnb. rvîmm. Hg. 147.

Cette efpèce pamît avoir des rapports avec \x

précédente. Ses épiliets font difpofés de même j

mais on n'en compte que trois, dont deux fe-
melles très-rapprochés, linéaires, médiocrement
pédoncules, contenant trois ftigmates ; un troi-
fième épillet plus longuement pédoncule , lit^éaire

chargé de fleurs mâles à fa partie inférieure, t< diell entièrement mâle fur le plus long pédoncule,
charge de fleurs maîes à fa partie inférieure, f< oie

Les deux plus courts offrent des fleurs mâles i \
^^"^^^'-^^ à fa fupésicure; les capfules globukufes,

leur fommet, femelles à la partie inférieure, avec i
"" P^" criangi.laircs, un peu nerveufes

,
pubef-

trois Rigmates. Les écailles font lancéolées' acu- ! f^"^^^,
obtufes, verdâcres , même à l'époque de

niinées; les capiules cvalts', triangulaires, pu- j
'^"r maturité.

>W

befcentes, obtufes, un peu mucronées à*
leur

fommet.

Cette plante croît en Portugal, parmi les
truyèies. '^^

122. lAiCHE à petits épiilets. Carex murojiu-
^Aya. Willd. .

-

J

r

Carcx fpicâ androgynâ lineuri
, fuperne rtyafcufâ i

fi^nnds futquaiernis, J^lfuitus ^ cylindraais , con>
i^fi^s;figmaiîbus Unis

; fruciihus ovads ^ acurni-

Cette plante croît dans la PenSlvanîe. of

124. Laiciîe des argiles. Carex glareof:. Widd.

Carcx fpicâ androgynâ y -oblongâ
^
pedunculatâ ^

înfernè mafcudî j femineis birds y jejfdibus ^ approxi*

matis y oblcTîgis y jdgmatibus binis ^ fruHr'bus o!}lo*^^

gis y attcnujCis y ore indivif^s yfquwnam ovatam fub-
Aquantibus, Wjîld, SptC. Plant. 4. pag. 2j(.

Carex glareofa. Wahl. A61. Holm. iScj. p. i >5.

Schk. Carie, tab. Aaa. fig. 97,
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Ses feuîllss font pctîces, étroites ^ ve.rdatr/^s , !

jT-^lque réunies en gazon , très-aigues , prefque

de moitié plus courtes que les tiges : celles-ci font

foibles, grêles , triangulaires, longues de cinq à

Hx pouces, foutenant, à leur fommer_, trois épil-

l<^tç; lefupérieur un peu pédoncule jslongéj muni
de fleurs mâles à fa partie inférieurej & de fleurs

femelles vers feu fommat
,
pourvues de deux flîg-

traces; deux épillets inférieurs feflîleSj très-rap-

prochéSj un peu plus coures ^ uniquement com-
pofés de fleurs feinelles j les écailles brunes j un
peu aipuès , traverfées par une nervure verte,
blanchâtres & membrineufes à leurs bords ; les

capfules alongées, rétrécîes à leurs deux extré-

Cyptf'Oides majas
y fpicîs brtvilus ^ c^tund'S ^ fpj*

diçcovîndibus. Buxb- Cent. 4 pag. jj. tab, 59.

Ses tiges font droites, rudes, triangulaires,

hautes dti dix à quinze pouces, garnies, à leur

partie inférieure , de feuilles pitfque planes, lar-

ges d'environ deux lignes, rudes à leurs bords

,

de la longueur des tiges > trois à cinq épillets ftr-

minauxjle fupérieur ovale, pédoncule, portant

des fleurs mâles à fa bafv^, des femelles vers f;>n

foin-îiec^ contenant trois ftigmates; deux ou trois

épillets inférieurs pre(que fefllles, très-écartés,

furtout celui du bas, plus courts, uniquement

compofés de fleurs femelles, accompagnées d'une

m»és, convexes, à deux angles, entières à leur braftéi; femblable aux feuilles 5 les écailles ovales,

extrémité. I
^^^ brun-rouffeâtre obfcur> plus clair fur les

. ,, - , , . . I t I
t»otd5, avec une nervure verte, prolongée en une

Cette plante croit furies cotes maritimes de la ^^^ête algue 3 les capfules ovales, elliptiques, tri-

Norwège, dans les terrains glaifeux. ^

Ji;. Laiche hétifTée, Ccrex hlrfuta. Willd.

gones, un peu comprimées , terminées par deux

petites dents.

Cette plante croît dans les marais, en Suède,
Carac fptcâ androgynâ ^ oblongâ pedunculatâ , dans la Norvège, la Laponie, laPenfîlvanie, &c. 2:

injcme mufculâ y fc^nieis nmotiufcutis ^ fubternis ^

fu^JeJjUibus j obfOngis i jUgmatibus tribus ^ fruciihus

ohovutis y oiitufjflmis j obtuse triquaris ; foliis vagi*

nifque hirfutis. Willd, Spec- Plant. 4. pag. 251.
""

-I-

Carcx ccpîllatq. Schk. Car. tab. Www. fîg. 172.

127. Laiche de Vahl. Carcx FakUi. Willd,

fpi oblongâ ,

infcrne mafçulâ ; ftmincis fubtcrnis y remotlufi

. fubpedunculatis ^ oolongis^ ohiujis ; ftigmatibus tf

Cette efpèce 'cff remarquable par fes tîges ca- \fruaibusfubrotundo'ellipticis , trlquetris , orc fuh
pillaires, par fes feujlîes étroites, hérîflees de; vlfis^fauamâ obior.gâ,ob:ufd mujaribus.WïM.i

PlatJt. 4. pag. i§u

Carex (V'ahlii), Jpich ovatîs ; terminait andro-

gynây inferne mafculd ; femineîs approximatîs ; cap'

julis fubg(obofis j pubefccntibus. Schk, Car. pag. 87*

n^. 71. tab. Gg. fîg. 94, & tab. Ppp. fig. 154.

Canx alpina. Wahl. Aâ:. Holm. 1803. pag. 160.

Carex alpina. OEdcr. Flot* dan. tab. ^O^.ExcluJIs

fynonymis

Ses racines font jaunâtres & fibreufes} fes tîgt^s

po

pons, amu que leur gaine. Les Heurs lont diipo-

féeSy a Textrémité des tiges, en trois ou quatre
épillets, dont \x\\ fuperîeur, pédoncule , alonge,
garni , à fa bafe , de fleurs maies , & de femelles à

fa partie fupérieure, contenant trois ftigmates ;

trois épillets inférieurs i un peu écartés eiitr'eux,

prefque Itfl'ilts, alongés , uniquement compofés
de fleurs femelles i les écailles alongées , un peu
aiguës, plus courtes que lescapfulesî ce!ks-ci

cvaies , rétiécics â leur bafe, obtufes à leur fom-
met, à trois angles peu (aillans.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrîo-
nale. if. ( IViiid^)

] cesi les fleurs linéaires, un peu canaliculées , ai-

guës, rudes à Icrurs bords , de moitié plus courtes

Il6- LAiche de Buxbaume. Carex Buxbaumii.
j
que les tiges : celles-ci fupportent trois a quatre

Willd.
I

épillets un peu diilans, médiocrement pédonculési

Carex
'

fplcâ anircgynà, T'dunculatâ , ohovatâ , ^\[^?é'l^'
\^ncé<Aé chargé â fa bafe de fleurS

infcrn'e mafculâ ; fenuLis juburnis , remozh , fubfl
"^^'^^ ?* ^^."X°"

^°'''"^^^' ^- ««"« femelles,

ainculatis i ^igrUiii^s tribus ; fruBibus elliptids A nnimes de trois ftignuccS
} les deux ou noisépil-

tri^uetris, oLfs, objolae bidcLns Jquamam ob-
^^" inférieurs obrtis aîonges, compo:e$ unique-

PI:inr / n:î^ 2l<2
^

j gecs, u uu brun-uoitatie , plus clait vers les bords

>

avec une nervure dorfale verte > les capfules ren-

flées, un peu globuîeufes, trîgones, prefqu'en-

tièrcs à leur fouimet, plus longues que les écailles-

Planr. 4. pag. 2j2.

Canx BuxbaurrJi. Wâhhnb. Afï. Holm. 1803.

pag. 164.

Carex
( polygam^^, fpka androgynây terminait^

j
Cette plante croît fur les hautes montagnes de

inferne mdjculà; ftmine.^s cvatis ^ fubjejfilîbus , remo-
J
la Laponie, parmi les gazons, "if-

fis ^ enéiis J capjulis oboxatis ^
glabris ^ apiçe inte-

^'â, Schk. Caiic. n"*. 70. tab. X. Gg. fîg. 76. 12^. Laichb typhoïde. Carcx typkoides. Bory-
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Cartx futcis androgyn'is f
lorig:s , binis înferioribus

•fculiij fiigmatibus tribus j f)

cylindracco-

lis y Juperne

Carcx al'ja, Schk. Carie, n°. 8i. t.ib. O, fig. 5;.
Waiilenb. Aitv Holm. 1803. p.ig. ij8.

'fp

(fpidatis ^ corr.pre^^s
, fq

Hort. Berol. 2. pag. 93*4.

Carex typhoïdes. Eory , Itîn. 5. pag. 1^.

^

Elle fe rapproche du canx paludofa; elle en dif-
,

fère rar la compofirion t!e fts épis i ils contien-
J

Cdnx argentea. Gmel Syft. Nac. pag. 145,

î

Carex aîha, Hœnk. în Jacq. Collcifl. 1. pag. 8r.
A!L Pedem. n^. 2321.— Scop. Carn. n^. 1148.
f.umnît/, Pof. 421. — Moft. Aufîr. 510, A:

ejufd. Gram. i. pag. 45, tab. 5c?.

franc. 5. pag. 124.
pag. 22b\

Decand. Flor.

Hoftm. rior, germ. 4.

rent près de fepc épillets, dont c\\y\ environ fon
maies au fommet, femtiîes u la oafe, aîongés

,

Cartx ncmorofa. SQ\\xvck ^ Bavar. 291.

cylindriques; deux épiilets p!us inférieurs, pé- |
Carex fpicls fcmlneis rarls

^ pctloLtls ^ îcrettbus
^

dnnculris
J mâles à leur partie fupérieurej les fleurs I acuds ^ marem éouantîhus, Ha!l. Helv. n^. 1577-

Gramcn fdvaiicum , angifiifolîum , fphâ alhâ*

C. Bauh. Prodr. 11. n^. 21. — ScheUîh, A^rolh

fennelUs pourvues de trois fliginates ; les capfules
ovalrs, alongées, comprir.iécs 3 acuminc'es j plus
comtes que les écui!ks,tern.intcs par deux pcin- ^'

,• '^'''T
"'

"

ttSi les écaiHes ovales.
i^

. ï' \ 410. tab. 10. fig. 4. j.

Cette plante croît à l'île Bourbon. "^

119. Laiche à petites fleurs. Cwex parviSora.

rr,ajcu

fi gmu

fpicd androgynây fcjjlu y oblongâ y inft

fcmineis fu.uemis j congtfiis , fuhfvJJî/iS

s tr:t usjfruitibus ellipu^is , triouetro co

'jfts ^ ro/îillmJs , ote indlvifo , fc

tufiiifculum fi

'

P^g- M 3

apfi

r:flara),7>

iferioribus /i

Gram. I. pag. 64. tab. 87-

Cette efpèce, peu éli^vée, remarquable par la

petit. n"e de Tes fleurs , offre, au foir.met defes
tiges, quarre épiilets droits , rapproihis } un fu-
périuir ftfli'e , alot gé , muni de fiturs mâ'cs à fa
bafe, & t!t fleurs femelîei à f.i paitie fupérieure.
Les deux ou trois autres inféri'T^urs , très-ferrés

,

font prefque ftATiles,, uniquenienr corupofés.de
fleurs femelles, contenant trois fligmàt^s^ les
écailles cvales, un peuobtufes_, ciliécsà l'époque
de la fioraifon

,
puis patfaitemertglabresi Is's cap-

fules elliptiques , trigones , un peu comprimées,
obtufts, un peu mucronees & entières à leur,
icmmet, prefque de la longueur des ëéàilles. I P^S- i)8.

Gramcn cypcrotdes , exiguurn
,
feminî^us èuIL'tls.

Plukcn. A!niag. jiS. tab. 91. fig. 1. Ma/a.

Ses racines font fibreufes, rampantes, en touffes

gazonneufes ; ellfis produifent des ftuilles étroi-

tes, prefque canaliculées , linéaires, un peu rudes
à It'urs bords , prefque de moitié plus courtes que
les liges : ctlles-ci for.c grêles, ûroitts, prefque
liffes , hautes de huit à dix pouces /terminées par

trois ou quatre épis grêles, cylindriques, d'un
blanc argenté, dont un mâle^ lupérîeur^ pédon-
cule ; deux ou trois autres femelles

, pendans fur

un pédîctlle court après la floraîfcn , fortant de
gaînts blanches, fcarieufes fur leurs bords \ trois

itigmates ; les capfules ovales, flrîéeSj -un peu
globuleufes , furmonrées d'une pointe en formù
de"b:'C.

'

)

Cttte plante crr ît dans les bo's, fur les mon-
tagnes alpines .Vn SuiiTe^ en Allemagne, dans le

Jura, Ckc. :^ ( F\f)
'

^

% '

151. Laiche a trois épiilets. Carex trijîudya.
Thunb.

ohlongi emarginctis. Wiîrden. SpecrPiaut. 4.

^ctie plante croit fur les hautes nfiontagnes de
h

fpicis mcnoicls , tribus
^ feJftL

i^\d

«1

'/ï

* V

, EpilUts unïfiXucU ; ftmcllçs fejfu

pédonculcsl ' -
"

13c. Laiche blancîie. Carcx alha.Scop.

, lîtarlâ
^ pedunculuîâ; ft

^às geminjs ,
'

tyatu
^ ùi'llque imncaùs ; bra

Au. Ho!u>^xSo5. pag. 157.
1 * f

jSes tîgesront'droîtes, fort^qré!:^ ,
gainfei^ie

ftuilîes.^^rtaïnes J afiez Cfn^itesv^pj-efque planrs ,

aiguës ilts;Heurs dil;;oféd;s en un épicouiç, ter-

minai , ccmpofé de trois épiilets enveloppes cha-
cun , à leur bafe, par \m\& bradée plus longue que
les <<pil!€ts,femblïbte^ une petite fcuiîe courte}

C.P!
1

nr. fem

\
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inférieurs, feflfiles , trè -rapprochés , pourvus de
trois Itigmites; les écailles ovales, obtufes, mem- | app
braneufes & bUnchacres à leurs bords 5 les cap-
fuîcsoblonguesj prtfque cunéiformes, échancrées
à leur fomniet.

arex fpicu mafculâ foUtariâi ftmineis fuhgcf
oximatis

j fuhglobvfss .ftffilibus'^ fiigmatibi

fructibus globojis^ tomentojîs^ bîdcntaùs^fq

/' hbus anhvtiniSt

h

Cette plante croît au Japon, '^i

r
I

1^1. Laiche faux brome» Carex hromoîdes,

Schk.

Carex fpicâ mafeula folitariâ ^ linearî y feJftH ;

f^mlncîs fubcribus^ indust fubpcdunculatîs ^ oblongis j

comprejjts ; ftigmatïbu^ binis ; fruciibus oblongo-acu-

minuiis j rojlratis ^ bîcufpidatîs j fquamh ohlongzs ^

mucronaiis. Willd. Spec^ Plant. 4. pag. 2j8.

Schk,

culmo longiorihus. Wiild, Spec. Plant. 4. pag. z6[.

Carex marginata. MùWenb. in Litt-

Caric. tab. LIl. fig. 145.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec !e

carex montana Lam. ou carex coltina V/illd. ; elle

en diffère par la forme de fes capfules , par le nom-
bre de fes fleurs femelles. Ses feuilles radicales,

courtes la première année, font, la féconde, plus

longues que les tiges : celles-ci fe terminent par

trois épillets, dont le fupérieur eft mâle, folitaire j

Currx ^ro/no/icj. Schk. Car. tab. Xxx.fig. 116. |
les deux autres inférieurs, fefliles, tiès-rappro-

Cette efpèce refTemble , par fon port, au carex

tlongata; elle en cft très-différente par fa fiudtifi-

cation. Ses tiges fupportent, à leur (ommet, un
épi compofé d'environ quatie épillets , donc le

fupérieur eft ma!e , felfile, folitaire, grêle, li-

néaire, très-caduc, point terminal, mais placé
fous un épillet femelle terminal j les autres épil-

lets femelles, fouvent au nombre de deux , alon-
gés, comprimés, munis de deux ftigmates , un
peu pédoncules dans la bradtée qui les acconipa-
gne; les écailles alongées, mucronées j les cap-

chés , un peu globuleux^ compofés de trois à fîx

fleurs femelles, munies de trois ftigmates 5 les

écailles ovales, alongées, brunes, bordées d^
blanc; les capfules globuleufes, tomenteufes, p!us

longues que les écailles, terminées par deux
dents.

Cette plante croît dans la Penfîlvanîe. :^ ( Wllld)

i^y- Laiche échancrée, Carex emarginata.

Willd.

fpicâ mafculâ folitariâ ; feluîes alongées, acuîiuneeSj terminées par deux 1 /:,a.„„ t- ,• "^ a/ rV/-- n
nnînrP. Pnk^r ^ ^ \

Jubapproximdtis , oblongis , fejftlious ; fipointes en bec.

Afi
fru^ibus fubrotundo -ovads y pubifc

135. Laiche variable. Carex varia. Willd.

Carex fpicâ mafculâ folïtariâ; femineis fubtc
fuhapproximads y fcjplibus

, fuhglobofis ; ftigma
tribus y fruciibus fubglobûfo Criquecris ^ rofiratis

dentatts y pubefcentibus
^ fquamâ oblongâ brtvior

^ulmo erecîj. Willd. Spec. Piaht. 4. pag. zycj.

Carex varia. Mùhlenb. in Litt.

tab. V^vv. lig i6j.

Carex varia. Wsihl Aft. Hobn-. 1805. pag. 159.

Plane. 4. pag. zôj.

Carex emarginata.' S<hkuhï j Carîc. tab, Ooo.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

carex prétcox : peut-être n'en eft-elie qu'une va-

riété, qui s'en difti.igue principalement pir la

forme des écailles, échancrées & mucronées à

Schk. Carie. \ leur fommet. Les tiges fe terminent , à leur fom-

met j par trois épillets 3 le fupériqur compofé de

fleurs mâles; les deux inférieurs femelles, trèi-

rapprochés, fefliles, alongés, chaque fleur conte-
hlle a quelque rapport avec le carex pilulifera. \ nant trois ftigmates. Les capfuîes font ovales, m

Ses feuilles font plus courtes & bien plus étroites.
Ses tiges fupportent environ quatre épillets ; le
fupérieur grêle, mâle, folitaire , fefliîe 3 deux ou
trois autres femelles , fefliles, très-rapprochés '

i
Hongrie. 2f ( Willd.)

peu arrondies, pubefcentes.

Cette plante croît aux lieux pierreux, dans la

156. Laiche mucronée, Carex mucronata.

AUion.

peu garnis, un peu globuleux , renfermant trois

itigmates5 Icsbratftécs lancéolées} l'inférieure fou-

vsnt foliacée j les écailles alongées, acuminées

,

diaphanes & blanchâtres fur les fruits mûrs j les

capfules verJâtres:, légèrement pubefcentes, ova-

les, ventrues, préfquetrigones, un peu" angui
\ fiigmadbWbinis ifrudibus^ob^^^^^^

eufes, termmées^^par deux pointes courtes, en
| pubefcentibus .incurvato-rofirans Aidcntadsjquamâ

Carex fpicâ mafculâ folitariâ , fejjîli; femineâfth*
Çolitariâ ^approximatâ , ellipùco-fubroiundâ ^ fjfi^^i

bec, un peu fubulées. ùblongâ^ acutâ longioribus. Willd» Spec. Plant. 4

Cette plante croît dans la Penfilvanie, :^ ( Willd.) 1 P^^- ^64. — AU. Flor. ped. n». Z3 1 8.

154* Laiche bordée. Carex marginata. "Willd,

Carex mucronata, Schk. Carie n°. 4^. tab. K.

fig" 14" V/ahleiib. Ad. Hoîm. 1805. pag« 14*^-

Carex

/
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Caux haciiûta. Sut. He!v. i. pag. 2 p,
Carex jundfûlia. Gmel. Syft. Nat. I. pag. 142.

r^r^AT fpicls fejfilibus , approxtmatis ^ brev'rjpmis ;
glumis lanceolatis , mucronatls. Hallerj Helv. n".

1374'
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faxatile , capilldceo fc

fp'rcâ f

Cette plante croît dans les lieux Tecs & pier-
reux j en Allemagne , en Autriche. "^

i}8. Laiche vfclue. Carex fuhvlUofj. Marfch.

Carexfpicâ mafculâfolitanâ ; femineis geminatis^
ovatisy approxîmans

^ feftlibus i fiigmatibus tribus;
fruSiibus ovato- crïquctris j acutis ^ fu^emarginath ^

llofiuf.ulis y fq

j

pUrumque unicâ. Mich Gen. 64. tab. 32, fig. 5.
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 586.

Ce-te efpèce eft remarquable par Tes feuilles |
Carex pruox. ? Jacq. Auftr. j, p- 25. tab. 4^6.}

îrèç-fines
, capillaires, lifles, roulées à leurs bords

,

lin peu plus courtes que les tiges : celles-ci font
filiformes 3 hautes d*environ fix à huit pouces i

elles fe terminent par deux ou trois épillers fef-
files, rrès-rapprochës; le fupérieur mdle^alongé

,

Carex anguftifolla^fpich fejfdihus, approxïmaîis^
tcrctibus; cavfulis hlrjutis.? Hall. Ilifi. n^ 1375.

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le
curex préLcox Se le carex moatana ; elle diffère de

aîpuî les deux inférieurs femelles ^ à d'eux flig- 1
^^^\^ demjère par Çts capfules, beaucoup plus

mates, beaucoup plus courts , accompagnes, à petîces , bien moins acumînées, bien moins pu-
bcfcentes. Ses tiges font grêles, rudes, droites j

les feuilles plus courtes bc plus larges que celles

du carex pr&cox
y planes, un peu denticulées, plus

courtes que les np:es; un ^pijlet mâle, fupérieur,
foiitaires deux épillets femelles très-rapprochcs ,

ovales, f. iïïies s Tir ferieur accompagné d'une brac-
rée foijacée, fouvent plus longue que l'épillec ;

trois fligmates ; les écailles, tant des fleurs n4!::S

que des fleurs femelles, ovales, alcngées, aigiiës,

d'un brun-foncé, pomc iuifantes, traverfées par

leur bafcj d'une braftée étroite, très-aiguë, un
peu plus longue que les épillecs; les écaillés ova-
les,' alongées, aiguës, d'un brun - roulTiâtre,
blanches à leurs bords, traverfées par une ner-
vure: verte; les capfuîes ovales, alongées, un p.u
tr:goneSj légèrement pubefcenres, terminées par
^n^ pointe à deux dents , un peu courbée en
bec.

m 1

Cette plante crrtîr dans les pâturages , fur les
hautes Aipes^ en Suiffe, en Italie, &c. -if C^./)

. Laiche couchée. Carex faplna. Willd.

Carex fpicâ mafculâ folitariâ i femlneâ fahfoUta-
ria^ fuhrotundâ, fefili , approximatâ ; ftigmadbus
tribus ; fruciibus eUiptico triquctris ^ roftraùs , ore
tmarglnacis

, fquamam ovatam fubiquantibus. Willd.'
Spec. Piant. 4.'pag. 16^.

Carex fupina. WallL Aft. Holm. iSo^ onc. i cS.

une nervure vertes les capfuîes ovales, prefqua
globuleiifes, un peu triangulaires, de Ulongu.ur
des écailits, terminées par une pointe courre

j

bidentée.

Cette plante croît furie mont Taurus, dans les

vallées. :^ { Marfch,)

139. Latche à capfuîes rondes* Carex fphro^
carpa^ Willd.

Carex fpicâ mafculâ folitarlâ ; femlneâ fc

m
X (glomerata),/;,/.^' mafculâ oblangâ ; fc

--r.-JF^camajcuia joiuar^a ^cm.riea JolUar

fubbinis, ovutis, confenis^ftffillbusi capfuUs V'^'^''
^PProxima:u ovula ;fl,gmatibus tribus^f

fubglobofl. ^ ^ . „ ^ ^
a"*. 6j. tab. L fig. 41.

Carex globularis. Roth , Germ. i. pag. 597, &
vol. 2. pag. 44Z.

Ses tiges font grêles, fouvent renverfées, trian-
gulaires, prefque liffes, garnies de feuilles un
peu touffues, très-étroites, longues de trois à fix
pouces, un peu rudes à leurs bords ^ plus courtes
que les tiges : celles-ci foiuiernent, à leur fom-
met, deux ou trois épillers ; le fupérieur mâle,
droit

, hnéaire; un , plus fouvent deux autres fe-
melles, fePjles, très-rapprochés, un peu globu-
leux ou ovales, munis de trois ftigmates ; une
bradée ^courte, ovale, très-ai^ue ; les écailles
d un cbatain-roux , ovales , alongées

, blanches à
leurs bords 5 une nervure dorfaîe verte j tes cap-
fuîes lijTes, prefque globuleufes, un peu trîgones

,

de la longueur des écailles, terminées par une
pointe à deux dents.

Uotaniiiue. Supplément. Tome III.

ijis , ore bîfidi

majoribus. WillJen. Spec. Plant. 4. pj^. _„^.
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 357.

Elle fe rapproche beaucoup du carex fupina. Ses
feuilles font roides, étroites i fes tiges droites,
longues de trois ou quatre pouces, hériiTées fur
leurs trois angles tranchans, nues dans toute leur
longueur, n'ayant qu'une feule feuille vers leur
bafe 5 elles ne foutiennent que deux épilîets très-

rapprochés; un fupérieur^ mâle, très-grêle, long
d environ un demi-pouce, un peu aigu à fes deux
extrémités, muni d'écailUs lancéolées; un feul

épillet femelle, tfois fois plus court que le mâle,
ovale , feflîle^obtus , accompagné d'une bradée
lancéolée ; les écailles plus courtes que les cap-
fuîes; les inférieures ovales-lancéolées } les fupé-

rîeures ovales , mucronées, membraneufes à leurs
bords; trois ftigmates j les capf.iles globuleufes,
glabres, jaunârres , luifantes, obfcuiément tri-

gones, bifides à leur oriace,

LI
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Cette plante croît fur les bords de la Mer-Caf- f irient pédoncules dans la gJÎne d'une longue brac-

pîenne. 'if (Wiilden.) Selon Marfchall, le carex

Schhuhru Willd. eft la mên:îe plante que celk-ci ^

mais plus jeune.

140. Laiche globuleufe. Carex gîobularîs.hmn,

Carex fplcâ mafculâ folitariâ y fcmîneis binis^ Sf-
tantibus ^ oblongïs ; infmâ braBeâ foliaceâ y elon*

gatâ y fiiff'ultâ ; fligmatibus trihuS ; fruclibus ovatîs

^

hifpîdis '^ fquamâ oi/acâ longioribus. Willden. Spec.

Pjant. 4. pag, 265.

Carex fpzcâ mafculâ ohlongâ i femlneâ fejjili y

ovatâ y foiiqlo jlorali brevîori approximatà, Linn,

Plor. fuec. 759, 846,

Carex ( globularîs) ^ fpîcîs fuhfejftHius y ovatîs ;

mafculâ tenui j braclcls fubampleSentikus , fubfoiia-

CCI s y d'^Jiantîbus^ fquamisfuhbrevîbus* capfuHs ova/I-

tée foliacée, beaucoup plus lonpue que Tepis les

écailles lancéolées y mucronées ; les capfules ova-
les, ventrues j herveufes, plus longues que les

^cailles j terminées par une pointe très-aîongée^

a deux dents.

Cetteplante croit dans la Penfîlvanîe.
'2f
(WUld.)

Willd

fpicâ mafculâ folîtarîâ ; fi

cluse pedunculatis y oblongïs y approximatis ; hraSleis

longiffimis j foliaceîs y ftigmatîbus tribus ; fruciibus

ij!s y nervofis , longijjime conico-rof-

ifpidath , fq
multotîes longioribus, Wiliden, Spec. Plant.

pag i6j.
4

fimîs, Wahlenb
ifperls ; culmo laxo y foliis anguflïf-

4

Carex lupulina, Mùhlenb. în Litt. — Schk. Car.
tab. DdJ. fig. 123.

Efpèce reinarquable par la groiïeur & par la

longueur des épillets femelles. L'épi eft terminal,
compofé de quatre épillets; le fupérieur grêle,
alongé, mâle j folitaire; trois inférieurs ftmeUes,

^ j]
J
potirvus de trois ftigmates, un peu pédoncules

eft évident, d'après les caractères 'que lui att'ri- j
^^^^ '^ gaine des bractées, très-épais, longs d'un

buent les auteurs que ;e viens de citer^ qu'elle ne {
po^cei les bradées très-longues^ foliacées^ fituéts

peut appartenir au carex ericetorum y avec lequel
^^"^ ^ ^' ^^^ '^~' -'- tr_.. r_

M, de Lamarck foupçonnoic qu'elle pouvoit être
léunîe.

Carex fpicâ mafculâ a femlneâ in alâ folioli re-

moîâ. Linn. Flor. lap. 336.

Q

non-feulemenc à labafe des épillets femelles^ mais

même à celle des mâles 3 les écailles jaunâtres

,

ovales, mucronées J les capfules ovales jvencruesj
nerveufes J beaucoup plus longues que les écailles,

terminées par une longue pointe conique^ en forme
de bec y à deux dents au Commet.

• Cette plante croît dans laPenfilvanie. :j: (Willd,)

Sq5 tiges font lâches & grêles; fes feuilles très-
étroites j fes épis terminaux J compofés de trois

épillets prefque feffiîej. j le fupérieur mâle^ grêle
y

alongéj les deux femelles un peu écartés j ovales,
ajongés ; le plus inféiieur accompagné , à fa bafe^
d'une longue br3i5lée foliacée, amplexicaule;,trois

j ,
I43- Laiche en malTue. Carex cUvata. Thunb-

ft^gnnates ; les écailles un peu couvt«=s , ovales ; les

capfules ovales, hifpides, aiguës j plus longues
que les écailles.

.. Cette plante

humides. 2i

Carex fpicâ mafculâ folitariâ , clavatâ ; fpicis fe-

mintis fubgemiais y incluse pedunculatis y remotis ;

ftigmatîbus tribus ; fruciibus fubroîundo-ovatis
,
gib'

croît dans la Suède, aux lieux j
^^^ y excurvis y roftellatis y fquamam ovatam y mu

141» Laiche tentaculée. Ce x tentaculata

Willd.

fpicâ mafculâ foUtariâ ; femincis tn

lunculatisy ovaiisy fubapproximatis ; .

is ^ foUaceis ; flîgmatibus tribus ; /;

h
?Jîsy mrvofis y longifft

bus. WijM. Spec. Plant. 4. pag. zGG,

Carex tcîitazulata. Miihlenb. in Litt.

Car. tab. Ggg. fig. 130.

Cette pl.nte^ d'après M

natdm fubdiquantibus, Willd. Spec. Plant. 4. p. 267
L

«. LatifoUa,

Carex fpicis incluse pedunculatis ,
fubcylindraceis •

fubcrajfîffimis; mafculâ clavatàj braSeis vaginantibus

foliaiisy remotisy fquamis fubéiauantibus y mucronatiSj

capfdis fubrotundO'OvallbuSy gibbis ^ excurvis y roftcl

latîs
i foliis latîffimis. Wahlenb. AU. Holm. looy

pag. I jo.
'i

—

fi, Cylindracea.

Schk.

fup-

ri

J. c.

fpicis cylindraceis y fubcrajfis ; mafc
uâeis latij/imi tongtjftraeque foi.aiis

* ^ —

J

porte, a l'extrémité de fes tîgiS j un épi compofé
de i^uatre épillets, dont le fupérieur mâle & foli- ^^ 3-~jj-jj- , -r-- --j-
taire i les trois inférieurs un peiidiftans, ovales, \ fquamîs^&quanùbus ^ breviur'c'f^'dnis. \V"uhItnl>';

^ . Triticea.

Carex fpicis ovalîbus y crcffijjlmis y apice mafcuUs

femelles J pourvus de trais ftîgrrutfS^ médiocre- Le.

«
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Curex (chvata), fpUis fimpUcihus ^ olovaàs
^

aridrooynis ^ i:iferiorlbin folio longiori in^ructis j
culmo trîgono, Thunb. Prodr. 14.

Cette plante eft peu connue ^ ainfi que Tes varié-
tk% : peiit-écre même ^ comme TobCerve M. Wil!-
denoxx', y a-t il ici plufieiirs efpèces confondues
en une feule. Quoi qu'il en foit , cette laiche fe
tljftiiigue par Tes larges feuilles, par (es tiges for-
tes, triangulaires, foutenant, à leur fommer^
épi compofs de trois épiilets médiocrement'pé-
dr)ncu!és dans les gaines des bradées , épais

,

pie'que cylindriques} un feu! épillet mâie, fupé-
rieur, en forme de maffue -, ordinairement deux
épiilets femelles , diftans

, pourvus de trois flig-

L A I

un

267
cées^ ét-ilées , réfléchies à Pépoque dé la mntii-
ritéj les écaiî'es ovales , roiifTeârres , traverfées
par une nervure qui fe prolonge en une arête
courte? les capfules glabres, prefqne trîgones >
nerveuftSj terminées par un bec coUïC & bidenté,
plus longues que- les écaflles.

Cette plante croît en Angleterre, en Allema-
gne ^ aux lieux marécageux, :^ (^-/O

145. Laiche nerveufe. Carcx ncrvofu. Desfont.

Carcx culmo Uvî ^ fpicis fubquaternzs , terminait

mafculâ ^ femineis terctthus
^ feJfiUbus ; capfAis ncr-

vofis ^ acuminatis y bra£leâ longioriùus» Desf. Fior.

r'

mares, accompagnés, à leur bafe, de bradées ' P^^' ^^^*

vaginales
, foliacées j les écailles ovales , mucro- 1 Cette efpèce ne peur être confondue ni avec

neesj les capfules ovales, un peu arrondies, fail-

lantes en ho{re,iin peu recourbées, terminées par
une pointe en bec, de la longueur des écailles.

Dans la variété ^^ les épiilets font pîu<; cylin-
duques, moins épais

j plufieurs épilhts raâîesj les
b

y

r.^dées plus longues & plus larges. Danslapljnte
y îes épiilets font ovales, très-épais, chargés

palltfc

elle a le port , maïs dont elle dffère par fcs cap-

fules firîées , acuminées ; par f-s feuilles plus étroi-

tes, par l'épillet inférieur, ordinairement beau-

coup plus écarté.
w

Ses tiges font droites, liffes ,
grêles, trîangu-

^ -^-., ^^. îaires, hautes d'un à deux pieds & plus; les feuiU
j*e fleurs mâles â leur fommetj les écailles de la t les étroites , faillantes eN^ carène, plus courtes que
longueur des capfules, furmontées d'une pointe |

l^s tiges, un peu denti-éiilies à leur partie fiipé-

n'eure; trois à cinq épiilets féparésj le mâle fupé-

rieur, folitaîre, quelquefois gémî:^é, droit, rouf-

feârre , long de ux â huit lignes } deux ou trois

épiilets femelles, cylindriques, obtus, droits,

fefllles, longs d'un demi-pouce ; l'inférieur plus

écarté, fouvent un peu pédoncule, accompagné
d'une braft^e foliacée j les écailles ovales, acumi-

nées î les capfules vertes , glabres , (triées , ovales ^

courte.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rante. :^ .

^

144- Laiche à longues braûies. Canx cxtenfa.
Good.

Canx fpicâ mafculâ folitariâ , fubfejfdi ; feminets
elliptico JubrotundiSy incluse p^dunculatis, fubterniSy
J^bapproximatis i bfacieis foliacels ^ ^ongijpmisi Jiig-
matidus tribus ifruaib as tilipticis ^ bidcnuitis ^ ner-
vofis y fquamâ ovatâ , mucronacâ majoribus, Willd.
Spec. Plant. 4. pag, 268.

^

'fu , vaginii brevijfimis Aquantlbus ^fo-

iffi

fubrejtexoy fpicis conféras^ femineis Cl

^-Rg- I7f-tab. 21. fig. 7. — Schk.Caric. n°. 61.
tab. V & Xx. fig. 72,. — Hoft. Giam. i. pag. jj.
tab. 73.

/.
8'

iji

/

acuminées, plus longues que les écailles.

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie,

dans les prés inondés, 'if { ^•/. )

VL Épiilets unifcxucls j femelles pédoncules,

146. Laiche fauve. Carcx fulva. Good.

Carcx fpicâ mafcuTâ folitarià ; femineis tribus

oblongis y d'Jiunûbus ; fuprcmâ fcjjliiy reiiquis pedun^
culatiSyJiigmatibus tribus; fruBibus ovato-ellipticis

^

rofiratiSy bidentutis
y fqu^mâ owitâ^ obtufâ majoribus^

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 270.

Carcx fulva, Good. A61. Soc. Lion, Lond^ 2.

en diffère par fes feuilles , plus étroites ; par ft-s

tJges grêles , efEiées j par les écailles des fleurs
femelles, obtufes, à peine mucronées } par fes
capfules ovales, alongées, aiguës. Les feuilles ra-

P-95I

dîcaîes font plus courtes que les tiges j les cauli- | tiferi

naires fouvent plus longues, hautes d'un pied &
plusi environ quatre épiilets ; un, rarement deux
mâles

,
fupérieurs

, linéaires , prefque felliles ; deux
épis femelles plus ou moins diftans, plus courts,
ovales , plus rpais , un peu aigus , à trois ftigma-
tesj lesba<5tee!s inférieures ttès-lcngues, folia^

pag. 177. tab. 20. iîg. 6. — Smith, Brit.

Deçand. Flor. franc. 5. pag. 1x6^

Carcx (fu^va), vaginis infirioribus fubdimidîa'

lis
y fuperioribus fubA^uantibus ; fpicis femineis fruç-

remotis j ovaio-oblongis i capjulis ovatis ^

rofiratis. Schk. Carîc. pag. ioi. n**. ^6. tab. T,
fig. 67. W'ahlenb. Aôt. Holm. 1803. pag. i jo.

Carcx diflans. Hod. Gram. i. pag. 57. tab. 77.

Cette plante a de très grands rapports avec le

carcx d'fiuns ; elle en diffère au premier afpeît par

LU ^
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fes épillets bien moins écartes. Ses rscînes font
j
fiîgmadbus trîhus ; fruStlbus ovatl's , înflaûs ^ rojî

Wiîl

rampantes & fîbreufes j fes tiges droites , loides,
triangulaires, rudes vers leur fomrnetj hnites de
huit â dix pouces j fes feuilles prefque planes, d'un
vert-gai j droites, plus courtes que les tiges^ rudes
fur leurs bords. L'épi fe compofe d'un épillet I

^^^' ^^^

fquamâ ovutâ ^ ohlufù

4 I-

Wahlenb. Ad:. Holm. jSoj

mâ!e, folîtaire^fupérieur, prefque d'un pouce d_
long 3 linéaire J un peu aigu, grê:e , d'unroux-

fpîcâ mafculâ ^ fi

fauve, panaché de bhncj de deux ou crois épillets I capjulis fahglobofi,
femelles, dont le fupérieur eft quelquefois mâle

j tab. Gg. fig. 93.
au foramet, médiocrement dilhns , ovales, alon-

longâ i ftmincâ brcvi 3 pedunculatây braâeâ brevlore;

gés pédoncules 3 ^e pédoncule de 1 inférieur fail-

lanc de moitié hors dé la gaîne d'une braiïtée folia-

cée, plus longue que Tépi} les écailles ovales
^

fpicâ mafculâ lînearî ; ft

fubfolitanâ , oblongâ , feftli , difi

apf !z

élargies, d^m roux-fauve, blanches à leurs bords; 1 "^^"v-' I- P^S- 45-

!d,in Aa Hift.Nat,

trois Uigmatesi les capfules ovales, alongées^ plus
longues que les écailles j terminées par une pointe
bidcntée.

Cette plante croît en France, en Allemagne,

Ses tiges fontdroîces, hautes d'environ un pied,

un peu roides, triangtdaires à leur partie Supé-

rieure, grêles
J très-glabres

,
garnies , à leur partie

inférieure, de feuilles prefque fubulees, droites,

, canaliculées , rudes fur leur dos j Tépir)
I

étroites

147- Laiche à deux nervures. Carcx blncrvis,
Widd.

/

fpicâ mafculâfoUtarlâ; fcmineis tribu

difiuntibus ; fupiemâ inclufâ , reliq,

uncufatis
^ fiigniatibus tribus i fruélîhu

tfpidatis ^ fquamâ obtuf

compofé d'environ trois épillets i le fupérieur

mâîe, droit J linéaire, épaiflj vers fon fommet,
long d'un pouce, couvert d'écaillés roufTcâtres

,

blanches à leurs bords, liné lires , obtufes 5 un,
quelquefois deux épillets didans, un peu pédon-

cules , furtout l'inférieur, alonge, elliptique;,

obtus 5 trois ftigmatesj une bradée fubuiée, très-

ouverte, une fois plus longue que répiliet 5 I-S

J »riiiu. uj^ci.. riiu.t, 4. pag. iyz.
| ecaihes ovaks, un peu aiguës, blanches a leurs

Carex (binervis), vaginîs elongatis ^ pedunculo
hnv'ioribus i fpicls cylindraceis , remotis ^ fubcom-
pofitis ; glumis mucronulatis

^ frucîibus bïnervibus.
•Smith, Flor. br^r. 3. pag. 993. — Adl. Soc. Linn-
Lo.)d. J. pag. 268. — Schk. Car. tab. Rrr. fig. 160.

Carex binervis. Wahlenb. Ail. Holm. 1803
pag. 1J7.

bords, traveifécs par une nervure verte; les cap-

fules ovales
J
renflées, échancrécs à leur fommec,

plus longues que îes écailles.

Cette plante croît dans !a Norv/ège & la Lapo-

)

Marfch

drji

\

dijia/ij; elle eft remarquable p:r la double ner-
vure qui domine fur fes capfules. S.s ciges fyp-
portent, à leur fommet j un épi compofe de qua-
tre épillets; ie fupérieur nrale, folicaire, grêle,
îongé 3 les trois inférieurs femelles , à trois a?e-

• P

fubi

ex fpicâ mafculâ folltariâ ; feminels fubi

i'iorigis
^ fpciioribus' incluse pcdunculati

"iatis i inftrioribus pedunculaùs ^ difian

tibus tribus ; frucîibus triquctro ovatis ^ brevif

)Jieliatis y biacnCutis ; fquamis ovatis j acutts
^

. 388.

mates dilbns , cylindriques ; les deux derniers dijl
pourvus d un pédoncule plus long que la gaine quable par fa couleur d'un veit-;-;lauque. Ses tiges
desbraaees île pédoncule de lepiliet femelle fu- ?ont droites, prefque lilfess elles fupportent! à
peneur, renferme dans la gaine

j les écailles ob- leur fommet, environ cinq épillets; le fupérieur
tufesj mucronees, blanches & membraneufes à

.-----' _^ r r
..

leur contour i les capfules étalées, ovales, alon-

!f!!^Z^^^^^^^
rapproches, médiocrement pédoncules ; un ou

""""—^—

-

^^^,^^ inférieurs plus écartés, longuement pédon-

mà!e & folitairej au-uelToMS trois à cinq èpilL^cs,

femelles, alongés j les deux ou tipis fupérieuiS

I
f

deux pointes.

Cette plante croît en Angleterre^ parmi les |
^'''^ss trois {ligniatesi les écaiilcs'^des fleurs rr^ales

bruyères & dans les prés fecs. :^

W
fpicâ mafculâ folitariâ ; femineis fu

J obtufis , inferion p&dancûldtâ , n

lancéolées, aiguës Juilan:esi ceil:sdes fleurs f^'-,

melles ovales^ terminées par une pointe courre >

les capfules petites, ovales, tiigon^is, !i!Tes_, ner-

veufesj x\r\ peu blanchâtres, un peu plus longues

que les écailles dans leur parfiiite maturité, ter-

. mmees par un i)

/

.

\
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Cette plante croît parmi ks gazons , .dans la ! Smîth ^ Floi\ biît. 3. pag. 997. — Wahlerb. Acx.
Géorgie, a: (Marfch.)

150. Laiche des rochers. Carexfaxatîlls. Lînn.

Cjr^A: fpicâ mafculâ folîtariâ ; femîneîs gemlms
,

znfcnore pedunculatâ ^ oblongh i firgmaîibus omis y
fruîiibus eUlpticîs ^ ohtufis y fquamam oblongam

.fa

fubf
Plant. 4, pag. 272.

Tiïr^x y/7/V/5 tribus , ovatis ^ fejfîlibus ^ ahernis ;
mafculâ oblongL Linii- Flor. fuec. 756. S48.
Flor* dan. tab. 159.

fpicîs fubtrîhus ^ ovatjs , feS7-

ifimâ fi

fquamis ovatis , obtujî 'Pf

^fc OJ-

Holm. 1803. pag. i6y.

Ses racines font épaiffes & rampantes j fes tiges
droires^ rudes, triangulaires , hautes d environ
quatre pouces, épaiffes, très-roides

, garnies, à
leur partie inférieure, de feuilles d'un vert-obt-
cur> fermes, un peu glauques, un peu plus cour-
tes que les tiges, rudes à leurs bords & fur leur
dosi rëpi compofé de quarre à cinq ëpillets cy-
lindriques , alongés , tliiptiques, obtus i un épi
mâle, rarement deux, fiperieur, long d'environ
huit lignes j couvert d'ccailles noires, ovales

,

nès-obuifes, membraneufes à leurs bords, tra-

verfées par une rervure verte j deux ou trois ëpil-

lets femelles médiocrement rapprochés, aîorgés >

un peu aigus, ^inférieur pédoncule j pourvus
quelquefois, à leur fommet , de fleurs maies 3 u s

j

<>phe inugris. Schk. Carie, n". 4J. tab. I & Tc
eca.Les comme dans les fleurs maies 5 les brac-

fiy Ar^
^) t .xut Al

j^^j, feGiles, foliacées, aunculées à leur bafej

Carex faxatilis. Wahlenb. A^, Holm* 1805.
pag. 168.

tées fefli'es, foliacées, auriculées à leur baftj
deux ftigmaiesi les capfules prefque globuleufes,
à peine aiguës , un peu comprimées , plus longues
que les écailles.

Carex fpîcis tribus ad aprcem fej/tlibusj femîneis |
Cette plante croît fur les hautes montagnes de

ovatis ^ atris. Flot. lap. 337.
r

r

Carex fpicis tribus , ahernis ,fcjfdihus ^ braSleaiis;
femineis ovatis, acuzis ; mare oblongâ. Gmel. Sibir.
I. pag. 134. n*». 71.

l'Ecofle & de rAngleterre. "if { Good. )
L

ij*2. Laiche marron. Carex pulla. Good.

Carex fpicâ folîtariâ j fimineisfubbinzs ^ nmotis ,

infimâ pctiolatâ , elliptias ; filgmatihus binis ; fruc^
tibus elliptico'globojis ^ apiculatis ^ cre bidentatis ,

fquamâ oblongà , obtufifcalâ majoribus i braStis fo

Ses tiges font droites, triangulaires , hautes de
ftx a huit pouces, denticu'ées & rudes fur leurs ,,_. ..^. , ............ ..u^u.. ........... ;.^
angles; les feua!esfcrmes,prerque de la longueur

[ iiacds amplcxicaditus. Willdwn. Spec. Plant. 4.-
ces tiges, kullantes en carène, rudes à leurs bords,
aigi

lUpc
•ësi trois a cinq épil!ets alternes , diftans i le
Prieur mâle, long de fix à neuf lignes, quel-

pag. 274.

Carex digyna^ vaglnis nuUis y fpîcîs ovatis ^ .-//-

quefois muni, à fa^bafe, de quelques fleurs fe- \fi^^^^^ peaunculatâ i capfulis ovatis y mucrcnatis ;

nielles
; deux, quelquefois quatre ëpillets femeî- I

'^^^"''^^^ bifuno. Good. Adt. Soc. Linn. Lond. ?.

les, plus petits, ovales, alongés ; rinfjricur plus } R'^S- 7^- tab. 14. — Schk. Carie, n'', 55. tab. K.
longuement pédoncule & muni d'une bradée H- | ^^i- ^5- ~ Smith, Brit. 5. pag. 588.
re\iire,rét.K^^

Carrx ;..//.. Wahl.Act. Holm. 1805. pag. 166.
lets deuxltigmates; les écailles ovales, d un brun-

|
-

^ r b

noir, obtufes, traverfées par une nervure ver- |
Carex- globu/aris y varietas. V^ihl y Ad.HiR.Kàt.

dâtrei les capfules ovales, renflées, prefqu'elWp- j
^^^'"- ^- ^- P^g- 47-

iJques^ obtufes, de la longueur des écailles-

Cette plante croît fur les Alpes ^ dans la Nor-
vège, la Laponie, le Groenland^ &c. :f ( K./.)

lyi. Laiche roide. Carex rîgîda. Schk.

fis. 83.
fuf.

Cette plante a des racines touffues & rampan-
tes, qui produifcnt des feuillks droites, un peu
étroites J rudes fur leur bord &r fur leur carène,
plus courtes, quelquefois plus longues que les
^•«.. . ^^lî^r.r-; r^..* 1— .... Vï^ r... i u..:. ^1

Carex fpicâ mafulâ foUtariâ j femîneis ternis, l
' m ' ^V 'u *j "> "Vp"." 1— "'

infmâ petiolatâ, ei/iptifo-cylindraceis y obtufs ; fii^ 'l^'.' '
^^"^'"'^ '^^'^ ^^^''''

.^5
fiX a huu pouce. ,

- " '- * ^ ^-^ ^•^, . . ^ ^ J >J a i cuoites , iouienatit trois epillets diltans j le lupe-

rîeur mâle, aiongé, obtus, de couleur fauve j fes

deux inférieurs femelles , à deux ftigmaces : celui

du bas porte fur un pédoncule plus long que biî j

tous -deux ovales, un peu globuleux j la biadtéc

intérieure foliacée, à peine vaginale > munie, à la

bafe, d'oreillettes très-petites & aricnciîcsj les

matibus binis ; frucîibus fuhglohofis
, fqaamam _

tant
, ohtufam ^quantiÈus ^ braSlcis foUacàs fcjfilibus

,

b-îfi fuhrotundâ , incmbranacio - auriculutis ,* culmo
fcabro, Willd. Spec. Plant. 4, pag. 173.

digyna , vaginis nulUs ; fpicis oblongiSy fuh-

Good- Ail.

Cu

fejjiiiius ; foliis . fubrecurvis , ngiUis
Soc. Linn. I.ond. 2. pa^* 195/tab. il, fij. 10.
Schk. Carie, pag. jé. n^ 47. tab. U. fig. 71.

ec

b

cailles ovales, alongées , un peu aiguës, d'un
run-noir, plus courtes que les capruicsj ceik-s-

1
4
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cî glaln-es, ovales, prefqae globuleufes , un peu
comprimées, obcufes, furmontées d'une pointe
courte j bifide. Quelquefois ce carex ne porte
que deux épillets : il arrive aufli que le fupérieur
eft bifexueL

P
filiforrnihs; binis feu tribus infi

; ftfgrnatibiis 'tribus ; frucïihus U
tis

, glabris^fjuamâ oblongâ y mi
longîoribus. Willden. bpec. Fiant. 4. pag. Z76.
Wahi

Cette plante croît dans les alpes de la Laponie |
^^^"^^ ï^d^xs^^ 3. pag. 123.

Dccand.

& fur les montagiies de TÉcoffe.
:f

lyj. Laiche des frimas. Carex frîglda. AH.

fpîcâ mafcalà foVtarlâ^ femlneis tri

is j binis infcrioribus pedunculatis
^ fii^

tibus tribus; fru£tibus lanceetatis, triquetris, ma)
hifpidis y bicufpidatis

y fquantâ oblongâ iongion
Willd, Spec. Plant. 4, pag. 27).

^

Carex (brachyftachys ) , fpicis brevîbus , liaea-
rit}u5

m 1

/ AU. Flor. pedem, n°. ^i54<
Decand. Flor. franc. 3. pag. 124.

ftmiaeis , fupremâ fjfîli ; cavf

fubdimidiatîs : fp

'fiais j Jquamis fubdimidiatis
bus. Schk. Cane. n*'. 7;, tab. iî. fig. 47.

^fi

fpicisf min cis ternis quuerrjfque^ dift

^. Carex (fuliginofa) , vaginis
fpicis androgynis , bafl mafcuiis ^ ft
fuhlongo-pedunculatis ; capfulis obU
lis y apicc bifidis y fquamis lon^iorib,

rj*^. 76. tab. Ce, rig. 47.

/^

j .^nge pedunculatis ^ fuhpenduUs ; femintis
Iaxisj capfulis utrinque mucronatis y apice paulb bi-

fiais; foiiis convolutis ^ fttactis. Schk. Car. n''. 85.
tab. P. fig. jS. — Schrank , Bavar. r. pag. Z94.
Hoppe^ Tafch. 1800. pag. 34^

Carex flrigofa. AU. Flor. ped. n^. 2531.

Carex foins c&fpitofis y brevibus ; fpicis femintis
paucifioris y fupremdfejfiii.H^il.Hdw. n°. I388.

Cyperoides alpinum , angvfifoUum ^ fpicis femini-
feris tenuibus.fufco'viridibus. Scheuch. Agtoft. 4l<î.

tab. 10. fig. 7.

^Cette efpèce fe diRingue par Tes fruUles alon-
gées j très écroîtes

, prefque capillaires , roulées ert

cylindre j longues de cinq à fix pouces j Tes tiges

droites^ hautes de huit à dix ponces , glabres,
lilfeSj fihtovmes, fourenant uu epi compofé de
qu^cre^ à cinq épillets ; le fupérieur mâle , grêle ,

long d*un demi-pouce i les inférieurs femelles^ à
trois ftigmates, écartés entr'eux/ pendans ; les

écajlles lâches, alongées, obtufes, denticulées

,

pag. 1J4

frloîda. Wahlenb. A^. Holm. iSoî I ^J'^'"m
'^^"'^'«"^es, blanchâtres, puis roufles,

^ _, ,,
I
P'"S pales à leur bordure, travèrfées par une ner-

1^ ' ' ^ , ^ , , ,

'

I
vure verte; les capfules aîongéas , rétrécies en

Cette efpece reflemble beaucoup, par fon porc,
j
pointe à leurs deux extrémités, glabres, liffes,

par les vanetes de la couleur de fes épillets , au entières ou à peine bifides à leur fommdt , plus
carex vanegata. On 1 en difiingue principalement I longues que les écailles.
par le caractère de fes capfules , qui font aiguës^ | ^ , ...
hidentées, & non terminées par un bec membra- |

^"^"^ plante croit dans les Alpes, en Suifle, en

Deux, à deux lobes. Ses tig-s font gi éles, droites |
^Jl«^"i-^g'ie

, dans le Piémont. ^ ( ^. /.

)

hautts de huit à quinze pouces, un peu rudes vers
leur fommet, garnies de feuilles alternes, plants,
linéaires, aigue>, denticulées à leurs bords, plus

'

f^

fpicâ mafculâ folitariâ y obovatâ ; ficourtes que iest.gesi les episcompofés de quatre
\
fubternis , approximaùs , binis inferioritus exfiOU cinq épiUets dilbns , pédoncules^ furtout les

deux inférieurs ; TépiUet maie long d*un demi-
pouce, obtus, grêle, cylindrique, d^un brun-

, ».,^.^. ......
roux; les epiilets femeUes de même forme, mais

[ Plant. 4. pag. 277'

ftigmatibus tribus ; fruitibus compref
fis y obovdtis , pubefccntibus ^ rcfiratis ^ cre bidenta-

fquamam oblongam fubAquantibus. WÏM. SpeC.

un peu plus épais î trois (tigmatts; les bradées
courtes; les écailles ovales, un peu alongées

,

pâles & membraneufes à leurs bords j les capfules
ovales, trigones, un peu ciliées fur leurs angles
US

orifice bidenté, crès-aigu.

Cette plante croît dans les hautes Alpes , en

Carex fpicâ mafculâ unicâ; fpicisfemineis approxi-

mutis^
, duabus tribufve , fquamis femineis carinâ

fcabris ; capfulis oblongis ^ hinis. Hoft. Gram. !•

pag. jz. tab, 69. — Schk. Car. tab. Uuu. fig. i^S*

Carex (umbrora)^ fpicis femineis fubternis, oh-

fubfjfdibus ; fquamis dorfo ciliatis , afperis ;
S.uiffe , dans Iç Valais ^ le Dauphiné , le Piémont, /''j^^ibus ovuto-triquecns, puiefcendbus^ rojl

I ^4. Laiche à épis courts. Carex brachyftackys,
Schk.

Carex fpicâ mafculâ folitariâ ;fcminds quaternis.
/

Syuopf. pag. X41.? . .

^
Cette plante a le port du carex MicheUi. Ses

tiges font hautes d'un pied, nn peu inclinées, (on-

tenant, à leur loram.t, uu éj>i tompoîe d'eijviron

\
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ovc!e,

emelles.

trois épillc-ts; le fupérfeur ir-âle , folîtaîre,

rétréci à fa bafe ; deux oo trois épillecs ie\

rapprochés^ pédoncules 3 furtout les deux du bas';

\Qiro]Çième prefque fcATile j alongés^ couverts
d'écaillés alongées, rudes fur leur carène ; trois

L A
:ferte peduncuhtls.Jligmatîhus cnbusjff

nfiatis ^ roftratis ^ are cbtîquis
^ fquami

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 178.

Carex depauperata, Good. A^. Soc. Lînn. Lond.
1- pag. r8i.

M. W
pag. 155

IS03*

écailles*
fpicis f:

Cette plmte croît dans les forêts, en Autriche , (

^4<^'^^à unkâ ; femiads remous , trifloris ; capfi

X h'eux ombragA. & Air 1p^ mllinpc ^.,v ^r,,M- ^^"^^^^ y vcntncofis , hiUls. Willd. PhvC. 2. n^aux heux ombragés , & fur les collines , aux envi-
rons de Turin. :^(/'^./.)

I5<î. Laiche deMîchelî. Carex Mkhellï.

Carex fpicâ mafculâ filicariâ ,fuhovaiâi femîneis
fubbinis, retnotiufculis ; infimâ exfene pedunadatâ ;
fiUmatihus tribus ^ fru£îibus obovatis . ventricof^s ,

Tab. I.

ng. 50

fi g. 2.

Phy
Schk. Carie, n". 79. tab. M.

>/.

^y?/j rarlorlhus

fi

^ff

fpicâ mafcUiâ ohovatâ ; ft
fnàpedunculacis^ altérais ; glumis arijl

ifi.

fnefcente proâ
^.am. i.pag.

J7. tab. ji.

Curex Michelîi. Srhk. Carie, n^. 84. tab.
Vv. fig. j9. _ Wahl. Adt. Holm. 1805. pag.

CyperoUes fiharum anguftlfol'ium ^ caiilc trilc

iPicis parvis i capfulls ranus dilpofitis , obefi,

m i3gls

fi" f

Ses racines font rampantes, flolonifères i fes
tîges droites, gréL-s .hautes de huit à dix pouces
°^Pnis, glabres, lifi'es , excepté v^rs leur fom-
"ist, médiocrement triangulaires; les feuilles al-
ternes, droites, Hnéaires, un peu lancéolées,
rudes à leurs bords, longues de trois à linq pou- 1 jr^
ces

; les épis compofés de deux ou trois épditts j j Willd
Je Aipérieur mâle, lancéolé, obtus, un peu rétréci 1

a fa bafej un ou deux épillets femelles, diihns
j

^'""

1 inférieur plus longuement pédoncule; tous deux
ovales, alongéSj accompagnés d'une bra(ftée un

Cyperoides vejicarium, humile ^ lac

Tourn.f, Lift. R. Herb. jjo.

Cette efpèce fe diftîngue au petit nombre cfe

fleurs qui compofent les épillets femelles. Ses ra-
cines font épaiiïes & fibreufesi Tes tiges droites,
hautes d^in pied 6c p'us , liffes, médiocrement
cnangulaires y Us feuilles planes , d'un vert pâle )

rudes à L urs bords & fur leur nervure dorfale ,

pUis courtes que !es tiges ; un épi termir.al, corn-
pofé d'environ quatre épillets; le fupérîeur nnâle,
linéaire j environ trois épillets femelles ^ di;h:.Sjj

longuement pédoncules j compofés de tiois à cinq
fleurs j trois (ligmates ; des bra<5lées foliacies j de
la longueur des feuilles & de la mè-m^ fonrie ; Us
écailles jaunâtres, ovales, alongées , membu-
neufes â leurs bords; les capfules ovales^ ren-
flées, un peu rétrécies à leur bafe, un peu plus
longues que les écailles, terminées par une peiiier

membrane tronquée obliqueminc.

Cette plante croît dans les forêts, en Angle-
terre. % '

iî8. Laiche à deux angles. Carex artceps.

fpicâ mafulâ foUuriâ; fe
ifiriori!>us peduncuiutîsjji

frucVibus oxatls^ nervofs^ orc membranacds^ fc

irijus:

ca

peu foliacée , un peu plus longue que Tépillet in- 1 <^^^longâ, mucionarâ iongiorïbus. Willd. Spec. PUor.
leneur

i trois ftigmates j les écailles ovales, !an- 1 4- P^g- -2.75.

cédées
, un peu acuminées , d'un vert-iaunâcre • I r.. .. tvt-uî u • t • n ^ , ^ .

'

traverf.es par' une large nervure verte, fttiée ; les tab Ff^fi"' 'i
'"^- '" ^'''' " ^'''^- ^'^''•

capfules ovales, un peu ventrues, aiguës à leurs
' "• '^^'

«Jeux extrémités , très-gîabres , à peine plus lon-
gues que les écailles.

Cette plante croît fur les montagnes, dans les
prairies fèches &dans les forêts, dans l'Autriche,
la Moravie , la Hongrie. % {F. f.)

157. Laiche appauvrie. Carex depauperata,
vjood.

4

Car

e efpèce fe rapp

7ofj. Ses rfges k
f

à trois angles, dont deux plus failbns & prefqu^;
oppofés J elles fnpportent, à leur fommët, un épi
ccmpofé de <ji;atre épillets } le fupérieur mâ!e ,

folitaire; trois autres tcmeibs, diftarts entr'eux;
le fupérieur feffiîe; les autres pédoncules ^ munis,
à leur bafe, d*une bradlee vaginale, fobacée j les
fleurs alternes 5/ un peu lâches dins les épilecs

i.ry"' ''1 mafcuU foluana
,
llneari

;'fmintïs femelles ; trois fligmates ; les écaMles alon^é-$^^TTia^ trivclquinquejhns, re:KOtis s biais infa^ç- j umcronees j les cai-fuics oval.s, nervcuf-^s
^
oljsumcroneesj les capfuics ovales, nervcufcs, p!j$

^
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longues que les écailles, membraneufes à leur

orifice.
w

Cetce plante croît dans laPenfilvanie. 2/:; (ïT/V/ûf.)

I J9. Laiche pileufe. Carex pîlofa, AI!.

LA!
J

compofé d'environ trois épil!ets; Wn inâl^fupé-

rieur, folitaire, garni d'écaïUcS imbrîqiîécs, a!on-

gées, munies, à leur fommet, d'une arête fouvent

plus longue que Técaillc i deux épillets femelles^

cylindriques, l'inférieur longuement pédoncule;
trois ftigniateSj les écailles alongées j ariftées; les

Carex fplcâ mjfculâ folitariâi femineîs fubterms y
| capfules ovales , enflées , terminées par un pro-

d^ftantibus ; binis inferiorlbus remous y ftigmacibus \ longement en forme de bec, muni de cinq ner-

\

tribus i fruHibiis ovatis ^ rofiratis^ ore membranaceo ^

cbilquo î emarginatOy fquamâ ovatâ majoribus ; foliis

ciliatis. Willd. Spcc. Plant. 4. pag. xj^.

Carex (pîlora)j culmo trlquecro ; fpicîs ereSlis ^

remotïs
; fimîneîs lineanbas y folio proprîo longio-

ribus. Holl. Synopf. 509, &ejufd. Gram. i. p. j8.

rab. 78. — Scopol, Carn. n^. 1 162. — Ail. Flor.

ped. n**. 25x5. — Dec. Flor. fianç. 3. pag. 125.

Carex pllofa. Schk. Car. n^. 78. tab» M. fig 49.
Wahlenb. Aft. Holm. 1803. pag. 1^6. — Sur.

Fion helv. 2, pag. 259.

• Car€X fpicîs femineîs y pettolatis ^ ereçlis ^ floribus

remods. Hall. Helv. n°. 1379.

Cypcroides latlfolium ^ kirfuturnyfpicistenuijjîmis.

Scheuch. Agroft. 412.

Ses racines font rampantes, ftolonîfères j elles

vures^ de la longueur des capfules, bidenté à fon

fornmet.

Cette pljinte croît dans laPenlîIvanie. :^ {Willd,)

\

ï6î. Laiche hifterique, Carex kyfieridna.WiW'^*

Carex fpicâ mafculâ folitariâ j fqu

pag. 282.

Schk.Carex hyficridna. Miihîenb, in Lîtt.

Carie- tab. Fff. fig. 127.

. Cette plante a de très-grands rapports avec le

carex rofirata. D'après Wiildenow , elle doit en

être diltinguée comme efpèce ; elle en diffère par

produifent des tiges droites, grêles, hautes à'en- \ les écailles de fon épiilet mâle, ovales, alongées,
vironunpîed, un peu triangulaires, a peine pi-

"~^'
'

""
'

'
' ''

leufes; les feuilles planes, aUez larges
i les infé-

rieures longues de huit à dix lignes ; les cauh'naircs

médiocrement mucronées, mais point terminées

par une arête. L'éoiîlet femelle inférieur eft plus

longuement pédoncule & incliné j les capfuîes

^ us courtes, moins largesjlonguementvagînales, I pourvues d'un grand nombre de nervures ; le bec
toutes (triées, denticulées, pîleufes, principale- I qui les termine beaucoup plus court, '^

ment vers leurs bords ; les épis compotes de trois

ou quatre épillets ; le (upérieur mate , roufiéâtre,
folicaire, linéaire-lancéolé, long d*un demi-pouce j

deux ou trois épillets femelles, diftans, de la lon-
gueur des mal -s, un peu grêles, compofés de
fleurs alternes, lâches, fm tout vers le basj trois

Cette plante croît dans h Penfilvanie. :^ {Willd)
• -

I<Î2, Laiche rapprochée, Carex approximata.

Ailîon*

Carex fpicâ mafculâ folitariâ ; femineis fubternis ^

fligmates; les bractées vaginales, foliacées , pileu-
|
fubapproximatîs ; infimu cxfertè pedunculatâ .ftigma-

fes à leurs bords i les écailles ovales ^ alongées,
|

tibus tribus ; frumbas oblongis^ utrinque attcKuatis,
aiguës, un peu plus larges que celles des fle^urs I bidentatis , fqu^mâ oblongâ longioribus. Willden.
mâles , d'un roux plus clair; les capfuîes ovales,

| Spec. Plant. 4. pag. 285.
glabres > plus longues que les écailles

, prolongées
en un bec membraneux, échancré.

Cette plante croît dans les bois des montagnes.

Carex approximatâ. Ail. Pedem. n^. ^y^h
Scheuch. Carie, tab. lii. fig. 137.

en Suiffe, dans le Piémont, l'Autriche, la Car- |
Efpèce fort petite, dont les tiges n*ont pas plus

Diole, &c. tf (f^^f)

W
Carex fpicâ mafculâ folitariâ; fquamis oblon

longijfime arifiatis i femineis cylindricis ^ biais
;

fimâ exferte pedunçulatâyfligmatibus tribus; fruc
ovutis y inflatis y quinquenerviis , roflratis ^ore bi

ijiatâ longioribus. W
Spec. Plant. ^. pag. 202.

Carex rofirata. Miihlen
tab, Hhh. hg. 134.

Ses tiges fupportent, à leur extrémité ^ un épi

Schk. Car.

de deux ou trois pouces de long ; elles fuppor
tent, à leur fommet, un épi compofé de trois ou

quatre épillets; lefupérieur mâle & folitairei Jeux
ou trois épillets ftmel!es peu diftans, longs d'en-

viron quatre lignes î l'inférieur longuement pédon-

cule; crois ftigmates3 Jes écailles alongées, noi-

râtres j les capfuîes alongées, rétréc:es à /turs

deux extrémités, nojres, plus longues que les

écailles, terminées par deux dents.

Cette plante croît fur le Mont-Cenis. ^

1^3. Laiche à épi radical. Carex gynobap.

Viil.

Canx
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LAI
Carexfpicâ ynafculâ folitariâ; fi
'f.Ms ^ biais approximatis

, fcj]^

A I 270
feuilles font fermes

, prefque planes , lîniaires

,

Frefq'a'enfironr.es Jid^s, à côte fiiihnte , d'un

fj^,* ^"'^S'if''"^ pedunculatâi ftigmaiibus tribus; 1 verc-pâlcj de la longueur des tiges : celles-ci font
fruaious oboviito-oblongis, triquenis y bnvljjîmi rof droites , triangulaires, un peu roidcs, ftiiéîs, fîli-
UUdtis, ou obhquo

, [.iiiamam ohlongam aquantib as . \ formes, lont^ues de cina à fix Pouces, i opine

roites, triangulaires, un peu roidcs, ftiiéîs, fîli-

- X , ji-- .,.„,.£,_„. ^j»- — , . -ormes, longues de cinq à fix pouces, à peine
i^arex alpejlns. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 284. rudes fur leurs anales j trois épiilets ; le fupérieur

btus, rouf-Carex alpejîris, WahL Adl. Holm. l8o?. p. l fy
AU, Pedem. n^. 2329.

^ v ^z

r

Carex (gynobafis), fpkis fcmlneh paucifloris

,

feiiiltjus , mafcuù approximaùs y inferiori radicali ,
longe pedunculato i capfuUs pyriformilms^ apïce ïnîe-
gris. Schk. Carie. n°. 59. tab. G. fig. 3

y. _ Vili.
Dauph, 2. pag. icj

maie, Tclitaire, cylindrique, un peu o
feârre, rétréci à fa b-ifej deux intérieu rs femelles.

longue aue l'épiller, munie d'une gaine raemb:
neufej les écailles ovales, cbtufes, blanches _
leurs bords, d'un roux-clair dans leur milieu s trois

ra-

à

C^r.xCdiverfiflora), culmo fiorente cu^o , frac- ^^'fT, ' ^^ "P/"'" «^l;:^'
pren^ue globuleu-

^ t'fcro defUxoi Jplds culmoramlatcraUumfJïneis ^Sn\ tt\T ' '"'^f^^^/^b^fi^^S ^ leur fommer,
foiuariis, ehraaeatisj capfulis elongath , triquctris.

P'"' ^^'^S"^' 'î"^ les ecadles.

HoU. Grani. i. pag. Jj. tab. 70

Cû/-« Challeriana), fpkâ femineâ feftll ^ mari
approximatâi altérafolitariâ^ radicali, Affo, Synopf.
n°. 922. tab. 9. fig. 2.

Cette plante croît en Autriche, fur les collines.

^(^./)

^fi

fo

J'picâ femineâ fejfil
bi

fpicâ mafculâ folicaria ; Fé

£quantièus

Ses racines font touffues, un peu noirâtres &
fibreufes

j elles produifent des feuilles en gazon, -^ ...
étroites, prefque planes, un peu canaliculées

, (
pag. zSj.

termes, linéaires, un peu rudes ^ plus courtes que
Its tiges : celles-ci font filiformes, ftriées .Mon-

untibus ; infi^nâ peduncuLcâ
, ftlgm

fruclihus [uorotundo-ovatis ^ brtvijfi,

obliqua
^ fquamam cvaiam j ohtufc

Willd

4

Carex ( verna ) , fpicis fi
gués de cinq à fîx pouces ; les épinerrau^nombre |

'"''•^''1? pcdunculutâ ; capjuii

btujîs
^ fubvag

tab. L. fig. 46, & tab. Ppp. fig, 15-6.

Carex verna. Wahl. A(5l. Holm. 1803. pag. 15^.

Ses racines font rampantes & fibreufes j fes tiges
hautes de fix à dix pouces & plus^ g èles, trian-
gulaires ; les feuilles un peu plus courtes que les
tiges , droites, prefque planes, rudes à leurs bordsi

de trois ou quatre j le fuperieur mâle, cylindrique,
a'gu, long d'un demi -pouce j un ou deux épillets
Jemellesi l'un fefliie, placé immédiatement à la
bafe de l'épiliet mâle j l'autre porté fur un long
pédoncule , qui part de la bafe de la tige j trois
«Jgmatesi les écailles alongées, obtufes dans les
n.:urs mâles , aiguës dans les femelles, d'un brun-
rouir.âtre. blanches & membraneufes à leurs, ..^..,..„._, f....^.. ^..„„, .„... ,,^u,, uuru.i
bords i. les bradées courtes

, furmonté.s d'une! les épis compofés de quatre épillets j le fuperieur
arête aigue; les capfules ovales, alongées, pref- 1 mâle, un peu lancéolé , cylindrique, aigu: trois
que tvigones , de la longueur des écailles, termi- j épillets femelles plus ou moins diftans ; le Aiperieur
nées par une pointe courte, oblique.

j
feffiiej l'inférieur pédoncule, garni d'une bradée

Cette plante croît fur ies montagnes alpines
'"^mbraneufe, vaginale, rouffeâtre, terminée par

en Suilfe, dans le Dauphiné, le Piémont la Pro- ""^
^P-^^*. ,

^,^^ ovales, obtufes, d'un châ-..... '
.. - . ' * tain-clair, blanches & membraneufes à leurs bords,

traverfées par une pervure verte 3 les capfules ova-
les , arrondies , de la longueur des écailles» ter-
minées par un bec très-court, oblique.

Cette plante croiit fur les montagnes calcaires.

i(j4. Laiche îuifante. Carex nitida. Hoft.

Carexfpicâmafculâfolitariâ-femineis biais, oh' ^ ,. , r .

longis, approximatis , infmore pedunculatâ ; fiigma- V^!? P'*"'^î,^°" ^"^ '^*

tibus tribus ; fruaibus elliptico globofis , nitido gta-A
^^ ^uiffe, en Allemagne, if.

i^ris^ ore bifiuis , fquamâ ovatâ majoribas. Wjllden.
Spec, Plant. 4, p-ig. 284.

(nind^)^ fpicâ mafc

166. Laiche livide. Carex Uvida. Willdf,

Carex fpicâ mafculâ folitariâ ; fcmineîs binis ,

femineis inferioribus longe pedun.ulatis:capfulis Cub- ] ^j^f
''?!"''' > f^Pf-^"'' incluse pcdunculatâ

i inferiore

BloboSs
, slabris. nitidis. Hoft. Crarr^ » r, .„ ,, fubradtcali , peauncuiacâ ; fiigmatibus tribus

; fr^ai-

lab. 71.

t
Cette efpèce a le port du carex prucox. Ses' 4- pag. 28),

Hoianique, Supplément, Tome III.

ff
bus oblongis y Criquecris , utrinqui angujlaiîs ^ obîufis

fquamam oblongum âquuntibus, Willd. Spet, Piant.

Mm
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Carcx llmofj , var, ^, Hvlda. Wahlenb. Ad:.

Holm. 1803, P^S- ^^^^

Cette efpèce, d'après M. WilMenow, eft très- [ fig. j.|.

LAI
r

Carex fôVus Irevihiis , linearî-lanccotatls
^ jîrmu ;

fp'icâ mafculâ fdpe réfracta j caj-fuUs obiongis , apice

vaginantibus. Schk. Caric n^. 69, tab. 0/Y.

^/^ peut y être rennie

comme vaiiété. Ses tiges font prefque cyliiidïî-

queSj & n'ont guère que deux ou trois pouces de
haut. Les feuilles font étroites ^ un peu recoûr-

Carexfirma, Wahl. A(51. Holm* 1803. pag. 157.

Carex rigida. Schrank j Bavar. i. pag. 290-

bées à leurs bords i les épis compofés de trois I
^^^ "8-^ '?"^ droites, hautes de cinq a neuf

épilkrsj le fuperieur mâle & folitaire j les deux P^'^^V ^r'°-n
^"^^" cranchans, roides

,
très-

autres femelles, alongés , médiocrement pédon- |
l'"^Sî les teuilles courtes, touffues, un peu re-

culés, contenant environ fix fleurs. Le pédoncule
co'irbees, roides

.
fermes, prefque triangulaires

.

inférieur, bien plus long, part de h bafe des tiges,
fes-aiguesj 1 epi compole de trois ou quatre ef.i,-

Chaque fleur renferme trois ftigmates; les brac-
| l!!':

""
î^"P!!i^":.T!!^\^!.'l^i?"^f„^^^:f,l°"§,'^!

tées amplexicaules j foliacées j les écailles alon-

gécs, un peu obtufes; les capfules ovales, alon- i i r' / ,

gées , rétrécies à leurs deux extrémités , tt igones , |
1'^'^'^=' > craverfeej par une nervure verte ; un ,

plus

-
^ * louvent deux epillets femelles; le fupé) leur feilile;

rinfçrieur plus grand , plus ou moins pédoneué,
muni d'une br^dlée vaginale, de la longueur du

Cette plante croît en Laponie, dans les marais. ! pédoncule; les écailles femblable's à celles dcs

trois à quatre lignes, compofé d'écaiîles d'un
brun-roux

_, blanches & membraneufes à leurs

un peu comprimées , obtufes , de la longueur des
écailles.

\
fleurs mâles j mais un peu plus aiguës; trois ftig-

mates i les capfuîes alongées, un peu hifpid.s i

167. Laiche cufpidée, Carex cufpidata. Wahl. 1 leurs bordsj plus longues que les écailles ^ termi-

Carex fpicâ mafculâ folharlâ ; femînei
dïjlantïbus ^ infimâ exferte pedunculatâ ^ fti

binis ; fruclzbus cUipticïs ^ comprejfîs ^ or
truncaîis ^ retufis ^ fquamâ cufpidato-mucro.

viorlbus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. z86*

nées par un bec oblique.

Cette plante croît fur les hautes montagnes,
dans l'Autriche, la Bavière. '^

p2g. 164.
é

169. Laïche en gazon. Carex c&fpitofa. Linn.

Carex fplcâ mafculâ folitariâ; ftmîneis cylindra-

- . ^1 ceîs ^ obtujts
y fubcernis, difiantibus ^ infimâ brevijjime

^ . - , . I cxftrù peduriculatâ: ftiemaiibus bin'is : fruciibus ovU'
Cette plante fe rapproche du ^arex marîùma. ! us, obtufis , ore penufis , fquamâ oÙongâ, obtufâ

Ses feuilles font molles, un peu recourbées àleurs | majoribui j foliis pacuL Willdtn. Spec Plant. 4-

pag. 287. '

..

bords. Ses lîges fupportent, à leur fomrnet, un
épt compofé de trois épilîets ; le fuperieur mâle &
folitaire; les deux épilîets femelles diams, alon-
ges, cylindriques, pourvus de deux ftigmates

;

J'inférieur longuement pédoncule; le fuperieur
femelle, fouvent pourvu de flcurs niales à fon
fommet. Oai trouve aiiffi quelquefois deux épis
mâle?. Les bradées font foliacées; les écailles
ovales, mucronées, longuement cufpidées ; les

-capfules ovales, un peu aiguës, un peu orbicu-
laires, légèrement comprimées , plus couites que
les écailles.

Carex fpicïs ère cils y cyllndricis , ternis
^ fubfcjf

II-

bus, mjfculâ termiriiili ; culmo triquetro, Lmn. Sp^C

388.— Gmel.Sibir. i. pag. 1 37.

Germ. 531. — D-cand. flor. ttanç. 5. pag. 114

Plant. i:;88. Hctfm.

02
D̂' 49

ifpitofa. Willd. Ad. Acad. Bero!.

Hoth Giau). I. pag. 6x, tab, 91

fpîcis fuhfi

fubcylindricis ^ obtufs y foliis enHis , . molliufculis*

Good. A£l. Soc. Linn, Lcuïd. z. p. 195. — S^nith,

Brlt.-3.pag 100
ette plante croit fur les rives limoneufes des I r.- rk fia sî-

Schk.Catic. n^.48.cab. Ai

Willd. )

i /.

,/. A6h Holm. 1S03

t

?

W

p'ag. 168.
F

r

Ce carex eft très-V3riable dans fen port ^ fa gran-

deur Se la difpofition de fes épilitts'î ce qui reai

très-embariaftante la fynonymie„^u'on pourroity

fquamâ ovato'oïhnor^^^^^^ L^ pl^nte eit orduuirement d'un vert-
^ ' * glauque ; (es racines rampantes ; fes ti^es haures

Carcxfpicâ mafculâ folitariâ ; femineis fi

dijlantibus y infimâ exftrte pedunculatâ ^ J}'

fruclibus ohlo igis y margine hifpidis , rvfi

Carex fpicis mafculis ^ ttrminali unicâ ; femineis
\feduncuUtis , alternis ; folijj trifariis , firmis, Ho(t.
Synopf, 509, 8c Gram. i« pag, y6. uh. 7;.

de fix à quinze pouces , triangulaires, rudcs f^f

leurs angk-s; les feuilles rabattues, étalées pref-

qu'en rofette
,
quelquefois droites & prefq'^f aulli

io::gues qiie les tiijes. Ses épiilets varunt depuïS

\
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àetix jufqu'à cinq,, d,>nt un ou deux parfait ^-m-3nt
îDa!: S} les autres femelles, médiocrement pédon-
cules , pourvus de dei:x ftigmatcs; quelquefois
piuluurs fivurs mâlev au fommet des épilléts fe-
melles

,
tous remarquab'es'par un agréablu rné-

ange de vert Si de noir, obtus, cylindriques,
Jongs de tix a neuf lignes i>^ plu5 j les biaaies fef-
ftles, fans gaïuc , foliacées i les écailles ovales,
aïongees, un peu obtufes i les capfuies ovales,
oDtuks, très-gîabres

, percées à leur fonimet

,

plus longues que les écaiil-s.

Cette plante croît en Europe, dans les bols &
les mar-is tourbeux. :^ (K.v.)

I70._La!che à épilléts grêles. Curex leptofla-
chys. Linn. Suppi. .

.

L A'I 2^D
/

\
OU je Taî cbfeivée avec des épiîlets moins giêlcs.

I\

J71. Laiche ombdlée. Carexambcllata, Willd.

Curex fpicâ mafculâ fol'itariâ ; fernînels tribus fé^
dunculatis , ccioforis , ovaiis , veriiciUatîs

;
jligma-

tibus tribus j fruBibus ovatis
, puhefcentibus , rojîra-

t:s , ore integris
, Çquamam ovato-lanccolatam squart'

r- 7 (f^rlgofa), v:ig!nis longis fahiquantibus ;
jptcis p,alormibus , Iaxis

, pe.'idu/is ; carfulis oblon-
ê'^

, Jubcriquecris , aciitis. Good. Kà.. Soc Linn.
^on.i. 1 pag. 69. tab. 20. fig. 4. _ S.nith , Brit.
5. pag. 9Sz. ~ Schk. Car. n^. 80. tab. N. fi^. yj.

Decand. Synopf. Plant.
Fi;lor. dan. tab. 1137.

H^8- 144-

titiis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. if o.

Cartx umhellata. Schkuht , Caric. tab. Ww-jt.
fîg. 171.

Efpèce très-remarquable par for. port. Ses tiges,

prcfque nulles, font i peine longues de trois ou
quiire lignes] fes f;^uilles radicales, planes, élar-

gies , longues de quatre pouces; un épiller maie,
loîicaire , longuement pédoncule , plus élevé qje
les epillcts R^oiclles \ ceux-ci au nombre dé trois,

médiocrement pédoncules, fortant du milieu des

feuilles, t^c ea:ouranc la tige en forme de verti-

cille ou d'ombelle, ovales, cornoofés d'environ
cinq à huit fleursj trois ftigmacesj les écailles ova-
îes , lincéolées, nieùibraneufes, blanchâtres 5 les

capfuies ovaîes , médiocrement pubefcentes, Kif»

pides à leurs bords, de la longueur des écailhs.

Cette plante croît dan^ la P^nfllvanie. :^ ( Wllld^

iji, Laiche liffe. Carex Uvls. Willd-

Carex fpicâ mafculâ folîtarlâ ; ftmlneâ foUtarlâ ,

oblon^ây ereiiâj peduncuLîâ ^ remotâj fiigmadius
eptoîîachys),,/;vV/V/rr^ drjlmcîU, mjf tribuss fruaibus oblongo-cllipucis , acuminatis, mar-
jemtneis ped:ui^uUtiS. remous. npnJnri^ I ^;»^ A;^;.^;^ .^r. .^.^U.^^^..^ k.Uf.^ r,.. .«,^«.

fi^-fjrmibus y cayf
^ S;;ppL 414. — Hoff n. G.^rm/372.

P*'S- lyr.
"yAdchya

Ses tiges font droires, hautes d'environ deux
pieds, glabres, lilTcs , triangulaires} las feuilles
larges, llnéës, d'un vert-gai, rudes à leur bor-
cuie & lur leur carène, longues, mais plus courtes
que les ugesj les épilléts au nombre de cinq àfîx:
un épijlet mâle, fupérieur, droit , Hné.dre ,cylin-

gint hifpidis j ore rnembranacto y bilobo
^ fquumam

ovatjm fubéLiuantibus, Wiilden. Spec. Plant. 4.
pag- 292.

Carex Uvîs, Kitaib. în Lîtr.

Cette efpèce, voifîne du carexferruglnea ^ carex
variegata Lam. , en d.ffere par fes feuilles plus
étroites , canaliculées. Ses tiges fupportent, à
leur fommet, un épillet mâle, fuperieur , îoîi-
taire, &, beaucoup plus bas, un feu! épilîec fe-
melle, dioicj pédoncule, atongé) le pédoncule
très-long, fortant de la gaine d'une bradée folia-

onque, long d'environ deux pouces i les écailles ^^^» ^ P^"^ P^^ès de même longueur. Chaque fleur
ovales, a^ongées, aiguës, d'un verc-pâe, blan^ I

î-enfeTme trois fiigmates; les écailles ovales , im-
^"^'"'^"^ ' ^'^ '-'-- -— - - -

« biiquéesj les capfuies alongées, elliptiques , acu-
minécs, un peu trigones, légèrement hérilfées
fur leurs angles, terminées par un orifice mem-
braneux , i deux lobes, prerqu'auflfi ioijgues que
les écailles.

Châtres a leur^ bords j les épilléts femelles prefque
n.itormes, cylindriques, diftans, pendans. pédon-
cules

, garnis de fluirs lâchement iiubriqu-es
quelquefois les fupérieur.s mâles j trois (tigma-
tes

i les br.i(5tces inférieures vaginales, foliacées;
les écailles femb.abies à celles des fleurs mâles;
^es cap'.ulfcs alongécs, lancéolées, nerveufes, pref-
que trigones, prefqu-une fois aulfi longues que
ies écailles, rétrecies , au fomnet, en un orifice
tntier.

^ Cette plante croît en Angleterre, d-.is l-s bois

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Croatie, -k {Willd.)

173. Laiche da Scopolî. Carex fcopoliana,

Wiild.

Carex fpicâ mafculâ folitariâ ; femincis binis ^f>? ^M ^: 4 j L •
D "'^^'^i ^' -^^^ '-=> ^''^^

\
^urex jpica majcuia joLuanu , jemincis binis ,o. au pjed des haies

, en Allemagne
; dans le bois oblongo-lanceolutis , vedunculati, , nutantibus : flipl«e ja Lhapciie, aux environs de Srint-Quenrin , i matii>us uibus^fruUibas obov^tis, roUracis. emj^i-matil)us tribus^ fruSJhus obovatis ^ roUratis^ emj-^gi-

Mai 2
X
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narsj margifie hifpldis , fqudmam oblongatn ^ arlf- ! cylhdrlcîs
,
pedunculatls ^ cernuh y d'fiantihus j Jilg*

tatam &2iiant}bus^ Willd. Spec. Plant. 4, pag. 29Z.
I
matihus tr'ibis ; frucîibus ovatîs y aQurninatls ^ blpar"

titis , fquamam oblongam ^ ovaiam ^ mucronatam fub"
Carex ( fc rruqînea) , fpicâ mafculâ termînali

;

femlneis peduncuîat's , lînearihus ; fquanrih lanceota-

lis y mucronaiis y aplcc cHiatls. Holh Gram. I. pag.
60. tab. 81. — Scop. Carn. n^ ii;^».

éiquancibus, WilM. Spec. Plant. 4. pag. z9).

Carex (îaEvîgata)^ fpicîs cytindricis
^ femineîs

vedunciilaîis y vaginis iongîjjirnis
3
glumls acurninatisy

TTH r If r^ il f^^^ibus triquetris . rofîratis ^ bifurcrs. Smith , Brîr.
Elle fe rapproche beaucoup, par Ton port, du | '^^ ^^^^ ^^^^^^ ^ ^^ ^^^^ ^ -„^/_ j^„3_ ^ p^^ ,^,_

feruoînea ou varlegata , iV du carex fj ^
elle diffère de l'un & de l'autre par fa ftiictifi

carion. Ses tige.v fupportent^ à leur foirmist, un

Schk. Carie, tab. Sss. fÎR. 161.

Holm. 1803. pag, I jj.

Wahl. Aa.

épi let rrâie, fo.iraire , &: plus bas deux épillets |
Carex patula. Schkuhr^ Caricf. n^. 97. tab. Bbb*

femelles, pendans, alongés, lancéolés, pédoncu- ! ^S- 116.

lés j étroits , linéaires ; trois lîi';;mates dans chaque
eur femelle i les écailles imlri:|uée*:j lancéolées,

mucn n^es Jegéremenc ciliées à leurs bords, vers
leur fommet 5 .es capfules ovales , rétrécies à leur
bafe , un peu trigoiies , hirpidos fur leurs angles.

Carex hdodes. Linck^ in Schrad, Diar.bot. 1795?.

pag. 309-

Carex (îethîopîca)^ vagîms fuperiorihusfubéLquan*

tibus ; injïmâ longâ ^ fuhdimidiatâ ; fpîcis fubLxls ^

de la longueur des écailles} leur orifice prolongé I remous i fquamis arfflatis ; capfulis dîsjunciis y acu-

en un bec court, échancré. minatis ^ apîce bifidis. Schk. Caric. n^. 91. tab. Z.

4
Cette plante croît fur les hautes montagnes, I

^' ^' ^^ "-^^

7

174. LaichE brûlée. Carex uflulata. Willd, -
w

Carex fjcà mafculâ foUtarîâ; femîneis bints ^
ovatis

^
pedunculûtis ^ nutantihus; ftigmaiibus tribus ;

fruâibus ovads , acuminaiis ^ bideniacis y comprejfis ^ , , , n ,. . n. i- /

fqaamâ elUptuà longlonbLS. Willd. Spec. Plane. 4. | ^^".* ^^ tres-îongue gaine d une braCtee foliacée;

pag. 295.

Les liges font droites^ trîgones , longues d'un

à deux piedss les feuilles longues, planes, aiguës j

environ qîiatre épillcts j nn fupérieur , niâ'e,

alorgéj linéaire, obtus; trois épillets femelles

cylindriques, un peu pendans, îonguement pédon-

cules , diftans } les pé ioncules en partie renfer;nes

^
Curex (atro-fufca), vaginîs brevtbus y fubdim

diccis ; fpic's ovatis
, fruâiferis , pendulis y fquarn

OvatïS^ capfulis fubaîmidlo hrevlcriùusj capfulis ov
lis y acumîn^uis , apice .paulo bîfidis. Schk. Cari
n^. 90. tab. Y. fig. 8z.

Car^fx uflulata. Wahlenb. Ad. Holm. iSo
pag. \j6.

An carex limofa ? Scop. Carn. n*^. 11 ^G.

>•

trois Aigmatcs} Its écaHles ovales, along: es, ma-

cronées i les capfules ovales, acuminées, bifides,

au moins de la longueur des écailles.

Cette plante croît en Portugal j en Angleterre^

dans les lieux marécageux.
'2f

I

176. Laiche digitale. Carex dîgltalis. Willd.

Carex fpicâ mafculâfoUtariâ ; femîneis fubternis y

remotis y fiiformibus y pedunculatis ^ cernais j fruc-

tibus eliipticjs y obtufis ^ fquamâ oblongo-lanceolatâ

Ses tiges font grêles, droites, obf ufément trran- I ^<^"i^<^^'^^^' Willd. Spec. Plant. 4, pag. Z98.

Î
praires, hautes de huit ù dix pouces ^ garnies , à
éur parti- inférieure, de feuilles courtes, alrer-

Ses tiges font glabres , triargulaires , hautes de

trois ou quatre pouces ; fes feuilles planes , un peu
nés, vaginatrs , longues d environ lieux pouces, I 1 t . i ? • * n • r ,

un peu canaliculées, niguës ; ordinaire,Jnt troi
^''^''

'
P'"'- ^°"S^^^^ ^"^ f ^'§fV

""'''''
-!T

épil ecs , donc un lu^'érifur , mâle , ovale , obtus, ^
7"?"' "?'^ ^^ ^"^^""^

'^.'^'^f'
ie fupeneur rnaie

p;elqu-elli...i:iusi deux inférieurs, méaiocrement ^f''''^' ^'?''''f,>
"l!^"^'

d ecaiiles lancealees

,

ailîans, femelle^, pédoncules, plus épais, ova- ^5"%^^'°'' ^f"' "/^'"'"'^"''.'^«'''"rP^^^
\f"i tVik • rrok (hcrmirp.:- !.« hrn/>4»c An «.î^^. I

^" * hlitormes, courbes après la fluraifon, com-
les, a.gus,. trois itjgmates, ks bractées en gaine ^r'. j^ „,•_., i- fl..,J j;rt.„.., . i„, ^.^r„U
lâche j prolongées en une ptdte feuide très-courte

ou nulle; les écailles d'un brun-noirâtre, ovales,

obtufes i
les capfules ovales, acuminées, bidtn-

tées , un peu "comprimées, à angles tianchaus,

plus longues que les écailles.

Cette plance croît fur les montagnes alpines de
la Laponie & de l'Illa.ide. :^

175. Laiche liffe. Carex Uvigata. Willd.

pofés d'environ dix fleurs diflantesi les capfules

alongées, ventrues, un peu comprimées, triangu-

laires, trèS'ubcufc'S , plus longues que L^s écailles :

celles ci alofigées , lancéolées , les bradîées vagi-

nales, élargies, foliacées
^ plus longues que ks

tiges.

Cette plante croît dans la Pcnfilvanie. if ( Willd.)

VII. Épillcts unifexuels ; plufieurs épillets mâles.

. . .f I
"

Carex fpuâ mafcuiâ fo!i:ariâ i femincis tribus^ \ 177. Laiche glauque. Ca ex gluuca.
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Carex fpkîs mafculis gemtnath / femlneîs cylin--

dricis
y
fiLburnatis

^
pedunculatis ^

pendullsj Jiigma-

A I 277
I7S. LaichE inclinée. Canx nutans. Willd.

Carex fpîcîs mafculif gcminU ^ oblongîs
^ fejpJn' us ^

.
tîbus tribusifruaihaseUY^cls, ohtuftsfcabrU^^^^^ remods;fiwmatibus tribus ifruBibus ovatis, nervdh,
fquamam ov^nam , cufpidatam ^q^^^^

,1 mm' hifarcaùs.ventrkofisjquamâovacâ.lanccolatâir..^
Spec. P:ant, 4. pag 2988. — Carex recurva.'^lWà.

ACt, Acad. Berol/ 1804. pag. 54.

Carex ( recurva ) , vaginis abbrev'atîs ; fpîcîs fc-
mîneîs fuhcylindrÎLis

,
pendulîs; capfulis rotundo-ovd-

joribus j culmo florlfero nutante
^ fruclîfero €r€'ûo.

Willd. Spec. Plant. 4. pag, Z99-

Carex ( muans) j fpîcîs mafcalîs geminîs j fem:^
mis fuhgeminis ^ ere^îs , rtmotîs y faperiore fejfiij

pag. 999 Flor.
'It:

'"!$'' '''V!!:^''^:.^: ^î?':4""'
^""''Ùil' \

Përnaûlus tribus^ fruBiLs ovatîs\ ventrîcofts\ bre^e

rojîraiîs^ pre bîcufpidatis ^ fquamd ovatâ ^ cufpicaîâ

brevîoribus. Marfch. Flor. r.iur. cauc. 2. pag. 391.

Carex fpicâ mafeula fabuiJcd j fpîcîs femîneis dua-

hi/Sj rcmotisj caffulis ovatîs y culmoforîfero nutance*

HolL GrU^n. I. pag, 61. tab. 83.

Jn carex melanoftuchya? WîUd. Spec Pknt. ^.

pag. 299,
h

Ses tiges font trîanf;ulaires,^ruJes fur lenrs

png. 1S4. — Smith, Briran.

dan. tab. lOjT.

. Carex (flacca), vagînîs brevîjfmîs vel nullîs
^

fpîcîs cyUnSrîcis j ftmineîs Iaxis ^ fruBîferîs ^
pen-

dulis ^ capfu.îs Q.tufo-ovaiîs ^ apîce întegrîs. Schk.
Carie, p^^.g. 117, n^. 98. tab. O. P. fig. 57^ U. tab

Schieb. Spicil. 15c. —- Hoffm.
Hoft. Gram, i, pag. GG, tab. 9c.

Wahlrnb. Ad. Holm. 1803. p^g. 160.

Zz- fig 113
Germ. 353.

Cfl/-^x^/^i/r^. Scop, Gain, n^.^i 157. — Pollich.
| angles, hautes d'environ un pied { fes feuil

Pal. 0*^.894. — Decand, Flor. franc. 3. pag. j2o.

. Carex vcrna^ var. y. Lam. Did. 3. pag. i^^.

es

plancs , alorgécs ^ larges de deux h'gnes j les ej i.-

Icrs mâles fapéiieurs, gérriin^Sj rareiTïenc fo!i-

taires j d'un noir-enfumé; les écailles lancéolées.
Carex lîmofa, var. ^. Leers , Herborn. n^ 719. aiguës^ les épillets femelles au nombre de deux à

tab. I y, fîg. 5, quatre, cylindriques, un peu ventrus ^ diff-ns ;

Gramea cyperoîdes nemorcfum , fpîcâ fubnîgrâ
, \

les inférieurs très-médiocrru-e itpéd^^

recurva. Morif. Hilt. 3. pag. 243. §. 8. tab. 12.

fig. 14.

j3. Carex (^^iCpera) y fpîcîs fubquaternis ^ inferio-

vent re fléchis à la maturité des fruits j trois ftig-

inrites; les écailles ovales, lancéclies, longuement
mucrone'es par une arête caduque , vertes , ftfiëes

fur leur dos j noirâtres à leurs Boris & à U ur fom-
ribus ptdunc:uatis rem

^^^^ . j^^ czv(u\^s ovales, relevé S en bolTe &
us capf/agh^^^^ ^^w^^

^.^^
^v^é^ .^^^ ^^ y^^^^ ^j^ ,^^ç^

tnbus. \Vilid.n. Atï. Acad. Berol. 1794. pag. 49. ^^^^^^ ^,^, ,,^^, jeunelTe, bidenrées' i leur fom-
tab, 3. fig. I.

Cecte plante très-varîable paroît fe confondre
avec les variétés du carex c&fpîtofa. Un t'es carac-

tères le plus cordant qui l'en diftingue, condfte
dars trois ftigmates au lieu de deux. Sts racines

font brunes- &r rampantes j fes tiges obtufément
triangulaires, longues de dix à quinze pouces,
fouvent courbées en arc vers le milieu j les feuilles

glauques, droites, un pt.u canaliculées, très-rudes

fur leurs bords > longues de quatre à dix pouces j

met, un peu plus courtes qu- les écailles.

Cette plante croî'- en Autriche^ dans la Tauride
& fur ks bords du Wo!ga. Jf ( Marfch. )

179. L A I c H E acuminée. Carex acuminatc.

Wiild.

fpîcîs mafculis îcrnîs y ft

fi

frutiibus ellîpticis ^ \entricofis ^ hr^vif
les épillets en nombr; très-variable j les maies fu-

f
jî*^^ rofirans ^ ore întcgris y pubef

périeurs de deux à quatre, très-rarement folitai- j
ovatd y arîftatâ Brtvîonhus.WiM. Spec. Plant. 4.

res, alongésj ol tus 3 les femelles pendant, pédon- I pag. 300.

culés , un peu cylindriques , aigus^ longs d'un à
Carex ( cufpîdata ), fpîcîs mafculînîs femîncifquedeux pouces, en nombre variable ; quelques-uns \ j r V ^. /> • • r *j • "^ /• ..

•'^
i> ' I r • ' J fl '^^ 9 I I

pluriDus , fquamis fcmineis cufpidatis : cupfulis ovû-
d*eux quelquefois munis de fleurs mâles f leur

fommet i les bradtées à peîîîe vaginales^ médio-
crement foli-icées î les écailles d'un brun-fom-

tls y puhefcentîhus. Holt. Gram. i. pag. 71. tab. 97.

Cette eTpèce rc(Lmble beaucoup, par Ton porc.
realongecs ou un peu arrondies, obtufesduns ^^ ,^,,^ ampullacea. Ses tiges font hautes d^in

les épilleis maks , f:uvent mucronees dans les

femelles; les capfules ovalts.un peu alongées j

obiufes J entières à leur fommet , rétrécies à leur

bafe, un peu rudes fur leurs angles, glabres ou
j médiocrement pédoncules, cyiim.riques, pourvus

légèrement pubelcentes. ^
^^ ^^^i^ Itigmitess les écailles ovales, furmou.

Cette plante croît en Europe, dans les terrains 1 tées d'une a

marécageux. ^ (^^ v, ) ques , plus courtes

rétei les capfules ventrues, ellipt:-

ourtes que les écailles, pubefcentes.
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mer.
tevmîné^.s par un bec court ^ entier à Ton fom- j

leur forn^net j trof? cpiîlcts rcfùîes, axii'nires 3 ter-

minaux, très épais, lancéolés, de couleur btune»
Lompofés de fleuri' md!es > trois 02 quatre autres

intérieurs, méJiocL'em-nt pédoncule?, de même
Forme , un peu plus gros; toutes les fleurs femel-
les, pourvues de crois (iigmares > les écailles ovales,

tronquées, fum^.ontétrs de trois dents i les deux
latérales plus larges 5 celle du milieu plus courte ,

terminée par une longue aiêce fubulée , atot)^

un peu velue i le fruit ovale, lancéolé , terminé
par deux d^nts

, pljs court que les écailles.

Cette plante croie dans les îles Faikiand, au
port d'Egmonc en Amérique, (Cavan )

Cette pLmte croît dans l'iSrie, aux lieux hu-
mides , vers Us bords de la mer. :f

iSo. LaicHE maritime. Carex marulma. Vah!.

Carex fpîcuUs mafcutis gèmiriisj femlneîs tribus

tllifîicis ^ pedunculutis y penduUs ; ftigmatlbus binls

;

fi aéîitus Jiihrotundis y brevijftmt rojiratis ^ ore emur-
giriiiiiSy fquamâ ohlongâ^ arijiatâ brevloribus .VJlAà.
Spec. Plant. 4. pag. 30!.

Carex/picis penduHs, miifcidis ^ plaribus^ callcibus

ërifiatis. Flor. dan. tab. 705.

Carex fp'icls fi:mincis icretibus ^ remoîls ^ pendulis-

caiiciius arijiaiis , majculà ertiiâ. Vahl, in Aâ. Soc.

Hift. Nat. Hafn, z. pag, i j.— Retz. Prodr.Scand.
n'\ 1 173. — Schk, Carie, tab. W. fig. 74.

Carex maritime, Wahlenb, A et. Holm. 1803.
pag. 164.

Ses tigts font dtolres, an':x élevfes, trîangu-

la'res , rarntes dt ieuillts a cernes , aiongées , un
peu élargies, médiocrerhenc canaliculéts , très-

aiguës y les epilets au nombre de quatre ou cinq,
donc ordinairemenc dtux ùipericurs^mâles, alon-
gés, cylindriques i les autres inférieurs femcUes,
longutrmept pédoncules, pendant, ovales, alon-
ges, plus épais, d'un vert-pà'ej ies fleuri munies
ce d'.ux iligmacÉs; les bractées dithntes, folia-

cées, vaginaks, plus lopgues que Its tiges 3 les

écailles <)valrs,aK>ngees, furmontéesd uneloiigue
arête; les capfuîes pr-fque rendes, plus courtes
que les écail\tjs, t^^nniuécs par un bec court,
ech.au rc.

Cette plante croît dans la Norvège, le long des
cotes mariâmes, if

181. Laiche trifide. Carex trifida. Cavan.

i8i, Laiche herillée. Carex cchinata. Desfoiit,

Carex fpiculis mafculis pLiribus ^ terminali'us ;

femineis fjpdibus y axUlaiilus ^ crLCti_s ; braîSe-'S fw
bulatis

y ferrutis ; caljptris brevijfitne mucronads ^

apice muricatis, Dest. Flor. arlanc. z. pag, 338.

Carex (hirpiJa),/£?/c/i maf:uUs fuhquinis^ feml-
neis fujquaternis ^ er^ciis y cylindraccis

^ fejjilibus ,

rtnioiis ; Jiig^rMÙbus biuis ^ fruSliuus ellipticis ^ cO'Ti--

prejjis ^ hif^idls y brcvijjirfie /o/ïnjds , ure b:dc>itaiis y

f{uumd obloa^â y anjiaùâ brcvioribuSn WilIJ. SpeC.

Plant. 4. pag, 301.

Carex ( hifpida) , braBeis fuhviiginatîs ; fpicis

paràin fimplicïbus y
paràm dupliciùus y capfulis mar-

giuatis y hifpidis. Schkuhr, Caric. ti*'. ji. tab. J.
rig. ^4.

Carex hifpida, Wahl. Ad. Holm. 1803. p. 16;.

Cette efpèce a le porc du carex rufa. Ses tiges

font droites , fermes , trunguiaires, Hautes d'eu-

viron crois pi;:ds, trèslilics fui leurs angles, gar-

nies^ dans toute kur longueur, de grandes fcuiiîes

un peu glauques, faiihîitcs en carène , plus courtes

que les liges , dent^culees a leurs bords ik lur itnr

d'.-ïSjles epiiieis droits, nomoreux, prefque lét-

r r • •. r r- . 'L r - -r j iî'^sj les maies fuperieurs , aiternes, au noinora
Carex ipiciS mafculis tnbus : femineis tribus remo- ! j • '. j^ * j

r r r f >
^

. ' r r • -L r(rr\'^^ quatre ou cinq, longs d environ deuxiïouces^
tiuLuiis y L-yLnuracto veruricohs , fuperioribus h nia- I r'j-»'i-- i-' u
V

-^
/,

* -^ V •- ^ J. ^ -f ^
,

J,-^
I campofes d écailles imbriquées, hneaires , obtu-

bus : Il }^m^tibus triLus : frucîibus ovatO'ianctolucis ^ \ r a x. \ ^ j * ^ • i

L-j^ ' r ' . .
'^ A ., , -^ . / '

I
i-S, rouUcatrcs a leurs bords 3 trois a cinq epu-

Icts tcmelies, dutans, axiliaires,, prelque îetiiles,

droits , cylindriques , longs de deux ou trois pou-

bidencatis y fquarnâ oblongây tridentatâ ^ arijiaiâ bre

\i0ribus. Willù. Spcc. Pianc. 4. pag. 301.

Carexculmo triquetro ; fpicis ftperioribus mafcuUsy ! ^^^ & plus i les écailles aîongees, furmontées d'une

hferiçribus fmineis ; calicibus truncatls ^ tnjidis, \
arête j les capfules elliptiques, comprimées, hérif--

Cavan. Icon. Flar. 5. pag. 41, tab. 46 y.
'

»
/

Carex ( irifid:) ) ^ fpidi fu'fjfdibus , lanceoLnis
,

crajjijimisj mafeuiis pfurîbus , braclà^ fubampLchn-

fees vers leur fommet, plus cojrtes que le» écail-

les, terminées par un bec cotirt, bidenté»

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, furie

tibui ^ laie long\'que foliaceis , fubdiftantibus } fquamis \
bord dt^S lacs, aux environs de la Cille. 'if{f^^ vj

longiufculis y truncads , retufis y cufpide longâ y ci-

limitai capfitlâ oblongo ovatd ^ ^ifc/(:/ifu:J. Wahlenb.
Ait. Holm. ï8:;3. P^^S- *^^'

Ses tiges font glabres ^ triangulaires, hautes de
deux jieds & plus s fes feuilles planes, ftriécs,

plus longues que les tiges, rudes à leurs bords.

183. Laiche filiforme. Carex fiformis. Linn-

fpiàs mafculis gcminis ^ fc

f'

/

fuhanfi
Jar^jcs de deux ligiies, rctiécies & fubuiées vers ! i^^* Willa. o^;ec. Pia.ic. 4. pag. 303.
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Carex fpîcâ mafaiïâ ohlorgâ ; femînels ftp.
oblongls

j hifeiiore foliota pwprio irexiorel L,

fr-'u
^'-^''^- 'îSj- — Flor. fuec. 760. 847.

A I 2 5

Wiilden. Aà. Beroî. 175^4. pag- 53- — Decând. Germ! 35'3.

Cjrf^ fp'icîs mûfcuHs plunhus
, fimlnc':s fuhfcffi-

Ibus, capfulis okuftufculis. Fier. fuec. 769. 'S p. —
Leers

, H--rborn. n°. 713. tab. 16. H?, i. — Holfni.

Flor. franc, 3. pag! ncj.

(:â/-fA;_ ( filiformis ), vagînh Brcvi'ous /uBa
bus ; fpicis mafculls fubduahus, lineanlus j ft
ovaîis

, remctis j cafjulls hîrtîs. Good.
Linn. Lond. 2. pag. J72. t.ib. 20. fi-», r.
Brir. j.pag. icc8. "

•" ^

fig.4y.

Aât. Sor.

.. ^ S:nith,

Holt. Gram. i. pag. 65. tab. 86.

Carex g^aciUs. Curtis , Fior. lond. 4. tab. 61.
Decand. Flor. franc. 3. pag. i ly.

fficis fliformibuf ; feminàs inff>
Car

pag- i;3
filiformis. W" A6t. Holm. iS

Carex fplendida. Willd. Prodr. Berol. n". 103.
tab. I. fig. 3. — Roth.Gtim. i, pag. 398, Se 2.
pag. 446. — HûfFrn. Germ. 330. •

_ CVfx- tomentofa. Lightf. Scot. 2. pag. f f2.

fûrcx lafiQcarpa. Ehrh. Gram. 10. — HoflTm.
Germ, 325;.

Grfj; A/Vra. Flor. dan. tab. 374. Exclufâ fpicâ
fconim deuneatâ.

Cyperoldes fdvatkum, tenuifolïum
, fpicis parvh

tenuibus.fpadiceo-vlridibus. Scheuch. Agrcft. 42/
tab. 10. fig. II.

» t ;

(fcentibus , tiutanùhus fruElif
.
acutlufulls, apice indivifo. Good. AU.. Soc. Linn,

]
Lond. 2. pag. 203. — Sniithj B-^lt, 3.p.ig. 1001.

f
— Wiilden, Ait. Acad. Eeroî. 1794. P'S- ;4- —

;

Schk. Car. n°. yo. tab. Ee &r Ff. fig. r»?. — H..!!.

tab. ç)c _ Wij,]. Ad. Holm.
i

Gram. i. pag, 70.

{
1803. pag, i<5j.

Carex virens. Thiiill, Flor. parif. édit 2. p.*4'^9.

Carex fpicis marihus ovat's ; f:ml,ieis gracili' i.^
,

î ereciis ; caj-fulis îriquciro'conïcîs. Ilalkr , liclv-

Cyperoidcs n'igro-luteum^ vcrnum^ minus. Scheuch.
Gram. pag. 460. -

.

r

Gramen cyperoides
y foliis car\ophyl'cis ^ vulgw

t'rftmum. Rai, HiH. 1292. — J. Bauh. Mia. 2.

P-ig- 494-

IL.en: très- difficile de bien diftingaej cette
plante, à caufe de Tes nombreufes variétés, de

9p« r^^:ncf r .,.. .. /- .. , I
f^s rapports avec plufieurs autres efpèces marée. -

f'f /!' "I i"^ ^^"^P-^"^^^ î ^^,^ ^^H^^ r^I^^ ^ à geufes , &: de la difficulté de lui afs/ner des c ra ^.
Peïne trjargulaîres, droites^ rudes fur leurs an-
ges, hautes d'un pied & beaucoup plus, les feuil-

: de la difficulté de lui afSgner des carac-
tères conftans &: bien marqués : elle fe rapprOvhs
du carex valudofa & du carex ruf.

^5,
!' "." Pr" '/'^f'

^^"^ h"" ^^--'^s* très-glabresj fmecs à fe defféch r font netit.. .V norr.rr J.cfujets à fe dtflech-.r font petites &r porter.t des
épiîîtts moins nombreux j plus kfiiles U plus
droits.

Ses racines font épai/Tes & rampantes ; fes tï£:cs

droites, hautes d'un à trois pieds, à trois apiz'.s

o-ux 011 trois épiljets rrâles, rarement un à l'ex-
tremite des tiges Jinéaires, cylindriques , longs
a un a dtux pouces, compoféi decailles rouffJ-
très, alongées, aiguës, légèrement ciliées à leur
lommet

j au-delfous deux epillets femelles, dif- . , , ^ ..w.. „, ..
tans, prefc^ue feflîles, droits, cylindriques, quel- j

très-âigiisi les feuilles droites, étroices, un pcu
';uelois mâles à leur fommet, munis d une bradée j

^" ca ene , denticu'ées à leurs bords , inclmces .i

tojracee, munis d'oreillettes; trois ftigmatesj les j^^""^ Ibnuiut, quelquefois de la longueur des ti-
ecaUles ovales, alongées, mucronées, brunes, tra- I

S^s, d'un veit-gai; les epillets au nombre d'un à
venecs par une nervure verte i les capfules ovales, '"

'

'

alongees, brunes, très-velues, de la longueur des
ecailfes, terminées par dtUx pointes divergentes. .. ,. . ^ — ^

Cette plante croît dans les marais & les étancs 11' ' '"
^"'^^'r ""'"i" ' ^^°?S^^'^ "^"^^^ O" u"

pti Fr,. ' _„ AU
'^'^^«H'iiJiiot tes étangs, peu aieues . d un brun-nohàrvp . trni/^rr^.=c r..r

cylindriques, a'cuminés, fdfilês, alternes, plus ou
moins rapprochés

, quelquefois un peu pedoncu-

n
l?4. Laiciie aiguë. Carex acuta, Linn.

peu aiguës, d'un brun-noîrâcve , traverfées par
une nervure dorfale Vcrte, allez larges lesepillets
temelles péd-ncales, aiongésj cylindrioues* acu-
minés, un peu anguleux, fouvent mâles à l^ur

fpzcîs mafcuUs hinis urniÇve - fcminds Cuh- \
'^^'^'^^> droits OU recMubés , félon la longueur

fuhpedunculat.is
^ fi

,
remctis i fiigmatiôus l?inis j fruBih,

'ffime rofiellaiis ^ ore intégra
, penufc

y cylinara- f

^'^^^^^^'^^ ^^ pédoncule, munis de deux (îigmacts
;

' J^s écailles d'unbrun-noirârre, lancéolées, aipuès

^'int. 4, p.ig. 304.

Carex acuta , var, jj. LJop. Spec, Plant, 1388

I

I

OU acummées î les bradées dts epillets aialcs fera-
cées, plus courcesqne Tépillet; celles d^s iemeiles
longues de (ix à quinze pouces , point vaginaSes,
m-îi^ garnies, à leur b^f^ de deux oreillettes ob-
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récrécîes à leurs deux extrémités, prefque de la ! (luetro. Willden. S^tc. Plant. 4. pag. 508, & A<51.

longueur des écailles , terminées par un orifice Acad- Berol, 1794. p. jy/— Decand. Flor. franc.

cour: & obtus.

Cette plante croît en Europe j fur le bord des

étangs Zc des ruiffeaux. ^ ( f^» v.)

iSj". Laîche des marais. Carex paiudofd. Good.

3- pag. 150.

Carex ampaliacea, Schk. Car- pag* 12;. n®. 104,

tab. Tt. fig. 107.

Carex (:ixvpu\\àce:i) ^ fpicîs fi/lformiius , mafcutis

tenuioribus ; femhieis uretibus ^ ereclis ^ capfulis in-

Carex fpicis mjfculîs binis;fimineîs ternis^ ertllls, ? fiads y globofis ^ arjjîaco-roflracîs ,
dlvuricatis, Good.

cylindrace's y atteniiatis y infciorihus pcduncutads j
J
Ad;. Soc, Linn. Lond. 2. pag. 107. — Siiûth, B.it.

jtigmdtibus trib'^s ; fruéfîùus ovads ^ nervojis ^ biden-

tadsy fquamd lanceoLtâ ^ arifiatâ latiorihus^ eamque

dquantihus. WiUd. Spec- Fiant. 4. pag, 30J-

/.

fpids oblongis , fuhobt.fi. ^fc

luamts iffS, f,

f'

5. pag. icc6. — Hoft. Gram. i, pag. 75. tab. 5)9.

Wahl. Aôt Hoim. 1805. pag. 163.

Carex veficarîa. Lightfj Scot, 2. pag. j66.

Pollich. Pal. n^. 89J. var. «c. — Leers, Herborn.

n^. 72'4, tab. 16. fig. z. IL

Linn. Lond. z. pag. 201. — Smith^ Bric. 3. pag.

V

Carex ohtufangula. Ehrh. Gram, JO Hoffm.

1002. Wi
Hoft. Gram. i. pag. 68. tab. 92.

Carex paludbfa. Schk, Carie n"*. lOt. tab. Oo
& Vv. fig. 103. — Wahlenb. Adt. Holm. 1803.

pag. 165.

Car^x iîciifû. Curt- Flor. loni. 4. tab. ^I.

Carex acudformis. Ehih. Gram. 30.

Carex rlgens. Thuîll. Flor. parif. édir. 2. p. 488.

Germ. 534.

Carex vejicarîa^ var. jS. Linn,

Ccrex turfucea. Gmel. Syft. N

Carex injlata. Sut. Flor. IVelv
L

Carex longifolia, Thuîllier

,

pag. 490.

Lam. Di(5b.

2

M
tftifolium y fp

-r^ T I Il î ' î tab. 12. fia. 8. Non fig. é.
Cette plante a des racnies- rampantes, Itoloni- f ^ *^ & o

fères J d'où s'élèvent plufieurs tiges longues de

deux ou crois pieds ^ droites, fermes, triangu- î er^c7/j. C. Bauh. Theatr. 84.

4

ftlfoUum y fp,

laires ; leurs angles denticulés & tranchans î les

feuilles d'un vert- foncé en deffuSj un peu glau-

ques en dt flous , en carène , larges de trois à fix

lignes, rudes fur leurs bords y de la longueur des

1

Cette plante a été d'abord confidërée comme
./?,

h
lignes, rudes lur kurs bords ^ de la longueur des ï ", ^^Vn rrr^ r^ ^- .,;r^^ ^'..n^ rpinte

- I r r J ' u- 'I oèce. El e en dîfrere par les teuiLes , d une teinte
tjges. Leur game forme, en fe déchirant, un re- | ^

.
^' ^

, ,
^ r

.. a ;\\lr r^^î'p Cixoé*
^- i-î T 'il '1 il elaucue remarquab e ; par fon epillet ma e lupe
ieau hlam-, nceux. Les epillets males^ au nombie 1 S.'-^^H"^^^*^ H \ v J ^'r^ni^r*; fe-

I J
• V 1 r .. r n'i 1 ' '^ I rieur ^ fouvent courbe, tandts quc: les epniets rc

de d.ux a trois :k plus, lent lelliles, lanceo^s, i
ii^ui

,
i^^uvw;

_ 1 ^ •* x \.„^ j..!c 1^ r^ ^x
I f ' u / ' J* -n j> ï melles font droics , plus aiGnces que dans le ca ex

alonges. ties-rapproches, compoies d écailles d un I
^i^^^^"/^"^ ^u^j^o

,
^

^y ^ ^i^Un^^ir es

.

°i '
. u 'r . ^

I u r J !'> -11 I veCicaria. ScS caplules font entlees, giobuieUiCi»
roux-brun, ovales J obcules a la baie de 1 epiliet* l ^v*^"; ', ,.*^ /" r u •. .-..»;on^-7 r^cîu-

• r ï ' ' ^ I, J
' J I très-ferrees, ni po fées fur huit rangs allez re^u

un peu algues au fommet, legercm:?nt bordées de | \,
^^»|^^^ * v

^^.ni^c r^onrunes de
«i ^ 1 ' -Il c II J • 1 r I liers plus crandes que les écailles, pourvues ut-

blanc i les epiUecs femelles droits , alternes , fou-
f

""-" rJ ^ ^ ^. ^^^ . i\,.,, rAJ^mof mr un
/ n I

*
I

' r J • ' i trois Ibemates , terminées , a leur lommst ,
p^i "*'

vent icfliks, aloni.es, cylindriques, un peu roi- î
^*^^\^^ &'* ŷ"

y \. ^^^^^^
A i_ X ' • ^ • *j T I bec a deux dents divergentes,
des , au nombre de trois a cinq , munis de brac- t

^^i^" -ai» ^

tées vaginales, foiacées^ plus longues que les { Cette plante croît en Europe, dans les n^ux
_• .._"_/!• \ ^ . '_.:i1--J' I _lr r ^ __ _-/ry- \
tiges ; trois ftigmates j les écailles d'un brun-obf-

cur , lancéolées J linéaires ou prefque fétacees
j

les capfucs ovales, alongées , oerveufes, de la

longueur des écailles, mais plus larges, terminées I LoyC
par un bcc ccurc , un peu bifide.

Cette plante croît en Europe, furie bord des

étaims & des rmileaux. % ( ^. v. )

187. Laîche à trois nervures. Carex trinervis

' fpîds mafcalis y^-fubnudis i feminei

ternis^ ax'dlaribus j fruéiibus comprejfu

,
orc integris ^ dorfo trinervds ; foliis

ca

fuperne trigonis; fioralibus fcabrisy elon

Good.

c

S6. Laîche ampoulée. Carex ampuliacea. î Loyf. Flor. gall. pag. 531.

Carex fpids mafculîs tribus ;femineîs binisy cylin-

draceis , ùreve pedunculads , crecUs y fdgmaiibus tri-

bus ; fru£libus fubglobofs , infiatis y rofiratis , bifur-

cads^fquamâ lanceolatu majoribusi Qulmo obtuse tri-

Cette plante s'élève peu. Ses t'ges font courtes,

triangulaires , un çeu rudes fur leurs angles, dtoi-

, garnies de feuilles alternes, canaliculees,

prefque trigones à leur partie fupérieure, ^^^'^^'

culées à leuti bords j les epillets nombreux >
ûeux

tes

/

^



L A L A i S

OU quatre fupërieurs^ mâles, ordinaîrement di- f Ses ncîncs font compoféesd-^ fibres fifcîculées
pourvus de bradées fohacées} les épillets femelles

I
d^un brun-rouçeâtre ; elles produifent plufieurs

afîtz fouvent au noaibre de trois
, pourvus de 1 tiges courtes, épaiflTes, rapprochées, h.iuces de

.
deux Ihgmates

, fttues dans raiffelle d^une braftée l quatre à cinq pouces
, garnies, dans toute leur Ion-

to.îacee , quelquefois munis de fleurs maies à leur 1 gueur,de feuilles fermes, prefque platies Criées,
lonjmet

j es capfules elliptiques, comprimées , 1 aiguës, un peu triangulaires, denticulées fur leurs
entières à leur orifice, marquées, fur leur dos, de
trois nervures-

ajgues, un peu triangulaires, denticulées fur leurs
bords, un peu plus courtes que les tiges ; les i:i-

prieures réunies en gazons les épîlîets au nombrefé'^•'"
I icucun.i réunies en gazons Jes epiiiets au nombre

Cette plante a été recueillie par M. Dé^lmd 1
^^ ^"^^^e ou cinq, dont deux fupérieurs mâles,

..t..r,ui..i. . -1 -
r

. „ -^ I un peu grêles, alongés , d'un roux-pâle, munis
de bractées membraneufcs à leur b.ife, très-aiguei
à leur fommet} trois épillets femJies, inférieurs,
un peu diltans, along-^s, épais, longs d'environ
un pouce

, prefque fefllles , ou dont le pédonculô
eft entièrement renfermé dans la gaîne de la brac-
tée

j trois Higmates dans chaque fleur femelle;
l'épiîlet inférieur fouvent p'acé vers le bas d^ h
tigej les bradlécs vaginales foliacées i les écailles
alongées, lancéolées 3 les capfules.grofTes, ovales,
^^ ^^^ A^ ^ ^— _... - bj a # V a

dans les fables humides, aux environs de Bayonne. i:

^

188. LAICHE feglaîn. Carex fecalina. W
Carex fplcis mafculîs binls ; femineîs ter.

longis , rcmotis
^ fubftfilibus ; ftigmatlbus

fruclibus oblongis^ comprejfts ^ rofiratis , bifidi
gine cilïato-ferratis

, fquamâ oblongâ ^ mi
lonelorlbus, Willd. Soec. Planr. a. na?. zn

fecalîna, WMenh. Adi. Holm. i8cî.
'^"^^"^'^"^5°'^^^' ^^^^s caplules.grolles, ovales.

.
— Schk. Carie, tab. S. fig. 6f.

comprimées, d un jaune-pa!e , de la longueur despag. lyi. — Schk. Carie, tab. S. fig. 6f.

/^

/'

fpîcls mafciil'rnis fu

culûtis j remous /

i^Jisfyn

fecalina , fpicîs ft
Carie, tab. Kk. fig. 6;.

écailles , rudes & denticulées fur leurs argles, uii

peu-obtufes Si bifides à leur Ibm.uet.

Cette plante croît en France j dans les marais,
en Dauphine & àBondy, aux environs de Paris, tî,

150. Laiche des rivages. Carex l'utorea. Labill,

Ses tiges font droites, triangulaires i fes feuilles j
Carex fplcis mafculis binis temlfve jfeminùs fub-tlun vert-gai

j d'une largeur médiocre, canalicu- f quaurnis , brève peduncuhtis , ercSlis : fiigmutibus
lees, algues, plus courtes que les tiges : celles-ci I tribus ^ fruaibus ellipûcis

, fubfiriaiis ^ rojlraùs bU
fupporcenc environ cinq épillets , dont deux ma-

\
furcacis y fquamâ ovatâ, lanceolatâ maioribus: culmo
urctiufculo.Jiriato. Labill. Nov. Holi, 2. pag. 69.
tab. 219.

les, fupérieurs , lancéolés j trois femelles diftans,
prefque fefnies

, plus épais , ovales , lancéolés

,

obtus, pourvus de tiois «igmates ; les bradées i c • r « , .^<
longuement foliacées, à gaine très-courte • les i

^'^^^ ^"^ rampantes, ftoloniferes & radi-

écailles d'un vert-foncé, alongées, mucronées; I
""fes à leur partie inférieure, puis redrelfées &

les capfules alongées, un peu comprimées plus i
)5"'"=^'^^» cylindriques, ftriées, hautes de cinq à

lonpiiPï niip Ipc ér-îiiioc ^;\;a^^ ^^„.:_..i"*... 5 I "X pouces j ies feuilles planes, glabres, un peulongues que les écailles, ciliées, denticulées à
lems bords , terminées par un bec à deux dents. *

h

Cette plante cioït dans TAutriche & la Hon-
grie, aux lieux marécageux. :^

189. Laiche épi d'orge. Carex hordeiformis.
Willd.

1^ o J

hnais
,

fpicis mafculis binis ^ f
fubfejfdibus , infima f

fii^matihus tribus ; frucllbus ovatis , comprejfts y bi-
dencatis y hirtis , margine ciliato ferratis

^ fquamam
oblongo-lanceolatam Aquantibus.V/VAd, Spec. Plant
4; pag. 510. — ThuilL Flor. parif. édit. 2. p. 490!

Decand. Flor. franc, 3. pag. 129.

pag. i;2
iformis. Wahlenb

Carex ( hordeiflichos) , fctiis c&fpitofis , rigidï
trianguUribus

; fpicis infcrioribus fubterruneis i maf-
fuJts ternis, à'nearibus, Vill. Dauph. l. pag. m

Schk. Carie, tab. Ddd. iig. lii,
Bqrunique. Supplément, Tome HL

* ft

recourbées, beaucoup plus longues que les tiges i
deux ou trois épillers mâles, fupérieurs, grêles,
alongés , fefllles , très-inégaux j les écailles ovalcS,
anceol^es, aiguës i deux à quatre épillets femel-
les , diftans, médiocrement pédoncules, épais,
alongés

, obtus , accompagnés d'une bradée mé-
diocrcmint vaginale, foliacée, femblable aux feuil-
les i trois ftigmates légèrement pubefcens j les cap-
fules ovales, prefque trigones , d'un jaune- pale,
un peu ftriées, plus grandes que les écailles, pro-
longées en un bec bidinté au fommet j les femen-
ces entourées d'une enveloppe fubércufe, mé-
dullaire.

Cette plante croît au cap Van-Diémeo, dans h
Nouvelle-Hollande. :^ (Loi///.)

Obfcrvaùon L Uncinia. Perf. & Bro\rn, Nov-
Hoii:

Le genre uncinia, comme je Taî déjà dît, ne
diffère effentiellement des carex que par une
arête fituée à la bafe interne des écaules d^s

Nn

r
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fleurs femelles. Les efpèces queTon a Jufqu*alcrs j

tls ^ utrinqu} acutls ; fpiculd mafculâfir^furmi^xch*

rapportées à ce genre ont toutes les fleurs mâles
|
Flor. bor. Amer, i. pag. lyz. Jn America bonalu

réunies fur le même épî avec les Heurs femelles. | '2f
Jffinis carici filvdtîcéi. Hudf.

L-:s premières font fituées à la partie fupérieure

de chaque épi j les fécondes en occupent la partie

inférieure.

Canx (lentîcularis) , folils angujlo-long's,

o gracilî ^ triq^ueiro ÇubAqualibus ; Ificalis fcmi--

neîs pluribus ^ pedunculatis^ obiongisj mafeula unica^

culm

Les efpèces connues qui doivent entrer dans ce f capfuHs lentkularipus ^ brevî-ovatis ^ mutiçis, Mi^h-

genre font le carcx uncinata, Linn. SuppKj canx \ FJor

ffhleoîdes , — erînacea y Cavan, Icon. Rar- 5 elles \
'}f
A

ont été mentionnées parmi les caréx. Nous remar- { niceâ.

querons ici 3 d*après MM, Perfoon & î3rown ^ qt!

. bor. Amer. i. pag. lyi. In America boreali

n carex granularîs? Wiilicn. A^nis carici pa-

y ' j c ••jiTt* Carcx f paupercuîa ) , foh:s angujîo-longis j
le carex uncinaîa de Swattz, ongmaîre de la Ja- I , . ^> ^- ^ «-f^ -^

^ . ^f^^ . rr/rru/'s

maïque, doit être diftingue de celui de Forlier \^ j y r - - r i 1 l r r 1,;^ ^rJiffinh
& de Lbné fils , qui croît à h Nouvelle-Zélande : ^-/'^/f ' fi.^r" f;^slol>ofa ^/i^^'l^^'^^'
C^eft notre carex jamaicenfts ^ Sjppl.

Les autres espèces à réunir aux uncînîa font les

TuîvaiitcSj mentionnées par Brov/n.

r

* Carex (uncinîa comp?^a), fpîcâ ohlongâ ,

denfâ y multifiorâ ; fq ifimd arijljîâ y fi

muùcïs. Mich. Flor. boréal. Am^r. 2. pag. 171

Ad lacus Mijlajftns^
'^f

* Carex ( flrintula ) , folils hrevîhus ,
Unearîbus ,

planîs
; fpiculls femineis plerumque duobus ,

re-nous

,

axillaribus
, fubpçdunculatis ^ ereciis ; m^fcidâ unica

folils planis
, fi

I4I, In Nova Hollundiâ.

dense imbricatis, undiqu'e glaberrimis i cutmo Uvi ; f/î^^^^'-^ rctundato obtufts ; capfulis paucioribus .Jut-

- - - * imbricatis y tnquetris ^ utnnque acuus , finatis y
gia*

bris. Mich. Flor. boréal. Amer» 2. pag. I73- ^^

Carolinâ, If HabiCis caricis panlceSm
^

* Carex ( roftrata ) , yî^/^^ erea.7 , foliis anguf-

tiffîmis y
planis ; fpicis femineis daabus y dfiinctis ^

axillaribus j fubftffiUbus j
fuhglobojts y fiavicantibus y

mafculâ ftjfili ^ capfuUs capitatis y ereciis y oblongls j

longijftme rofiratis. Mich. Flor. boréal. Amer. 2*

pag. 175. In Canada & ad lacus Miftajjlns, '2f

^ Carex ( fubulata ) , foliis planis y culmis graci^

* Carex (uncinia ïipzrh)
, fpicd filiformi, /axiuf-

culâ ^ paucifyrd j fquamd infimd conformi i fruciitus
altérais ^femiimhricatis j lanceolaàs ^ nervofis y undi--

que glayerrimis^ culmi angulis fcabns y foins planis y

Iaxis. Browii, Nov. Hoil. I. pag. 241. In Nova
Hoiljndiâ.

* C^r^AT (uncinia tenel!a)5yp/Va////brm/j;?^u.

fquamis décidais conformibus ; frLCÎi'bus f

Jiliformi . Uvi ; foliis fubfetaccis y fi
Nov. Holl. 1. c. In Nova Hollandiâ.

Obfervatlon II. La plupart des carex mentron-
rés par Michaux dans fon Flora boreaU-ameri-

cana font accompagnés 3e trop peu de détails pour

irnbricacis y lanccolaiis y Uvibus ; culmo anguLto y \
libus ^ Uvihus ; fpiculis femineis tribus a^t quatuor y

axillaribus y valde remotis y feffilibus y fupfemâ maf"

culéL approximatâ ; capfulis paucijfimis y divancato-

rcf.exis y fubulatis. Mich. Flor. boréal. Amer. 2.

pag. 173. In Canada boread. il

_^ ^ Carcx (miliaris), ereBa
y
gracilis y folùs pla-

èire certain qu'ils" ne fe rappo'rtent point à q^iel- | '^^'f
^ an^uflijftmis ; culmis fupcme afpetis j fpicàfc-

' ' mineâ fefiïli , ovoidcây fufci ; bralîeafctacea ^
bnvi;

miifculâ puliidâ y lon^fius pcdictllatâ ; capfuUs fphs^*

raidi is y is.vihus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 174-

In paludofis Canada, ^ Interdhn fpicéi femincéi duâ. ,

diftantes y inferlore etïam fejjtli.

* Carex (oU^o[perma), foliis znvoluto-junceis

,

culmifque cnclis ; fpicula femineâ unica yglobulan ^

W
rautreSj recueillies dans TAmenque l'epjentrio-

nale. Je me bornerai j dans ce douce , à les pré-
feoter ici avec la feule phrafe fpécifique de Mi-
chaux, pour éviter de doubles emplois.

ifilla , encla , angufiifc

znj

ifculâ; capfi

axillaribus , fuprcmâ etiamfcjjUi, inferne f'^'^'J
braclea fetacea fpuam maf:ulam hnearew

&fi.

Affi

^arex (fchpojdcd.) y planifolia ^ dîoica yfpicâ

., y imbncato-cytlndricây capfulis dense pubefien-

tibus. Mich. Flor. borea^. Amer. 2. pag, 171. Ad
r: HT-. '/•-_;. -./ <

unicâ

quandoque dupHcem fubdquance j capfulis paucijfimis ,

majufculis y turgide ovatis ^ acutis. Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag- 174. In Canada, % An carex bullata?

Wilid,
^'

4

* Carex ( ftrîata ) ,
/o//7j angufiis; fpiculis fcml-^

neis folitariis duobufve y difiantibus ^ oblongis ; fqaa-

udj

abus
znx (dtbilis ) , foliis angu^

fpiiulis femineis pluritus , g
^pfulis lincari-lunceolù f

mis fubalbidis y ovaUbus ; capfulis ovoidco-triquetri

pu&efcentibus ; rofiro bicorni y mafculis ductjus trt^

bufve y
purpureo'fubalbidis. Mich. Flor. bcr. Amer.

2. pag. 174, In CuroUnâ. :^ An carex lacufiris •

\f^i;!d.

s
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Carcx (lanngmofa) j culmo ercBo

^ fuperne af-
perîufculo

, foliif^ue g/abris/ /pîculis femincis dua-
bus, difiantibus^ axlllaribus , arBe fcjftlibus, ovoideo-
oblongis ; mafculis duabus ^ teredbas y pallidis ; cap-
fulis denfijjîmis ^ bnvibus , acuminatis ^ minuta Unw

h A I (\ 85
^ofts^ mu'tlaervih^j rojîro ôrevijfimo, ErOWii^^Nov.
Hûl!. i.pag. 143

•ntofs. Mi
Miftcftns,

Efp

par Brown,

I. Epis compôfés ^ androgyneS: épillets feffiles.

* Carex (înveifa), fpiculis ovads ^ approximu-
tis^ Z- yinvoiucrads ^ bafi mafculis ; fquamis acumi-
nads

^ ftigmanbus duobus ^fruBibus piano- convexis
,

acumine bidcncato. Brown, Nov, Holl. I. p. Z42.

* Carex (chîorantha)j fpicâ oblongâ ; fpiculis

5'^i approximads ^ indivifs , bra5ieam fcanofam
fubâquanùbus , apice mjfculis; fquamis acuds^ftlg-
mjdàus duobus , culmo foldfqut fcabris. Brow^ii ,

J

fpicâ decompoftâ ^ fubelon-

*. ^"^^^^^ {hâïïomn) , trigyna ^ vaginis nullis

;

fpicîs feminds tnbas ^ cylîndraccis , ereSls ; infimi
brève pedunculatâ; fquamis ohtufis , mucronulads ;
fru£libus ovalibus^ ventricofis ^ nervojis j collo bre-

vifflmo ^ obtufo y are patulo. Brown^ K c.

* * Ejpèces moins connues ou douteufes,

* Carex ( microftachya), puflla ^foliis cuîmifqac

fub&qualibus y fetaceis ; fpicâ unlcâ, minuta; fioriâus
ahernis ^fuperionbus mafculis ; capfuUs crcBis ^ mu^
ticis. Mich. Flor, boréal. Amer. 1. pag, i6p. In
Americafeptentrionali. If

^ Carex ( typhîna ) ^/o/ui culmum fuperanùlus ;
fpiculâ unicâ , crajfsjjîmâ , ohlongo-ovatâ ; caffulis

denflfimis y turbinato infi

7/

acucis

e^ta
;^ pardalibus apprejfîs , infi

fpiculis ovatif ^ apice mafculis i fq
fuclibus ovatis , plano-convexis ^ utrinque nervoji,
Brovrrij 1. c.

IL Epis androgynesj pédoncules.

* CJrex (gracilîs)j fpicis numerofs , peduncw
ilnts , apice mafculis; inferioribus bi-trinifve , remo-
dufculis

y paiiim divifis ; fruëiibus Jiriaiis. Brown^
I. c.

* Carex ( capenfîs ) , /pied anirogyna ^ compo'*

fi^^ S fpiculis fuperne mafculis ^ approximatls ; fiig^
maribus tribus ; fruiiibus oblongis . acucis ; bracicis

foliaceîs y elongads > ad fpicularum bafm; culmo te-
dijhnclis y j reiL Willd. Spec. Plant. 4. pag. Z77.— Wahknb.

Ad. Holm. 1803. pag. 141.

Carex (câperifîs), fpicâ compofîtâ , fpiculis an^
drogynîs , inferioribus braBtâ longiori infiruHis ,

culmo comprejfo. Thunb. Prodr. 14. Ad Cap. B.
Spei. if

fp
fitâ ; fpiculis alternis , inkus ^ fubrc

approximatls y inferne mafculis j fl
fruÉlibus elUptlcis y obtufis^ comprejfi

biais J

* Carex (longifolîa)
, fpicis cylindraceis , pcn- I

cufpldatâ , ad bafin fp
dulis , indivifis ; pedunculis capillaribus

_, inferioribus
4- 5 nifve y fupenorîbus yx-nis foVuariifve '^fruciibus
ncrvcfis. Brown, L c.

III. Fleurs mâ'es & femelles Tur des ëpîs féparés
j

un feul épi mâle i bradées foliacées.

Plant. 4. pag. 128.
/.

i/!:-jJÏ^

Wahl
lojts hi

fp

C.4REX ( brevïculmis ) ^ vaginis abhrevlatls
y

fedunculos fubdquantibus ; fpicis ftmiaels l-yap-
proximads ; mafculâ cylindraceâ y gracili ; fquamis
cufpidads ifruaibus ovalibus ^ acuminads y actenua-
ds

^ pubefcendbus i fodis culmo longloribus. Brow'n.
I. c.

Jstâ, ovato-glcmeratây fpiculis fuperne mafculis; fi

^3
f'

( glomerata ) , fphâ compofitâ ; fpkuL

culmo td^ono. Thunb. Prodr. 14.

dljl.

* Carex (cataraéla), fpicis f
fuperioribus bitriconfertis y fuhfejftUb,
breviads; infime ( uàm îernA ) rem

fcabriufc

te; fquamis obtu/is; fruc

yfis; eu/mis hviBuSy fc

\

ddcis y créais ; leitiét ped
fpicis fi

f<luamis acumlnaio-adfiatis ; ft

Carex ( vu^pîna, var. jî^ glomerata)^ clavâ oU
longây culmo obtufanqulo ; foliis ladufculis ^ fubbre-
vibus. Wahlenb. Ad. Holm. 1805. pag. 144. Ad
Cap. B. Spei. if

* Carex {[p3iVg2nioidQS)i fpîcâ androgynd y corn--

pojitâ i fpiculis multifioris , fuboÛoais y ovatis
, fuh^

approximatls y fuperne mafculis j ftigmatibus binis :

fru^ibus ovatis y comprcjfis y marginads
^ hlfdis y

fu'
I

margiîie ciliato-ferrads y koriioatalihus. Wijljen.
Spec. Plane. 4. pag. 157,

Nn ^
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Carexfparganîoîdes, Schk, Car. tab. LlL fig. 142. 1 ^

* Carex ( ramofa)^ corymbîs fupra decompoftls

,

Mùhicnb. in Litt. In Penflvanïâ. 'if

"* Carex (fcîrpoides) , j/^/Va androgynâ , co)

fitâ ; fpiculis fuhqàaternis ^ inferne mafculis ^ fi
elUpiicis j Jiîgmatihus binis ; fraiproxi

ntatiSj comprejjîS ^ margîne cUiato-ft

fquamîs ellipticzs ^ ohîufis. Wilid. SSp
Plant. 4, p. 237. — Schk. Car. cab. Zzz. fig. iSo.
Zî America borealL 2i

* r^r^A: ( ren-iOtîufcuîa ) , y^/cû androgynâ^ corn-

pojîtâ ; fpicuUs alternîs ^ inferne mafculis y remotiuf-
culis

^ fubfenis i fiigmatibus binis ; fruciibus ovato-

oblongis, acuminatisy blfidis^ comprcjjls^ artcipitibusj

brûôîcâ fpicuU inferiorts fcliaceâ ^ longijp.mà. Willd.
Spec. Plant. 4. pag. 238.

Carex fpiculis bû(i mafculis , remctîufcuHs , fuhfe^
*

n/Vj fubpaiiclforis ; fquamis fubhrevibus ; capfidis

ovatQ-oblorg'is y attenuatis ^ convexo-planis ^ acutan-

divaricatis ^ androgynis
^
pedunculatîs ^ remous^ fpi^

cis fliformibus ^ gracilibus y fuperne mafculis ; ftig^

matibus binis j fruiilbus lanccolato^triqnttris ^ rojtra^

lis ^ bipartiiis ^ pubcfceatibus , fquamâ lanceolatâ y

mucronatâ majoribus. WilId. Spec. Plant. 4. p. 247.

ramofa. Schk. Caric. fig. 204. In infalâCa rex
Mauritii,

'}f
r

* Carex (polydachya) ^ corymbis ramofs^ con

fertis y androgynis , pedunculatis ^ remotîs ; fpici

Iaxis ^ atténuâtis y fuperne mafculis ; fiigmaîibus tri

bus j friiùlibus lanceolatîs
y fubulato-rofiratis ^ recur

vatis j fquamis lanceolatis. Willd. Spec. ÎPlant, ^

p.ig. 247.— Wahlenb. Adt. Holu). 1803. pag. 14s

montibus Jamaicji, lu

/'

^/

guUs
^ patentibus i ore bifido ; bractcolis inferioribus

foliatis, longis, angi-ftlfimis. Wahlenb. Ad. Mohll.
"1803. pag. 147, In Sïbiriâ, Of:

* Carex C gibba):, jf/^i^û androgynâ ^ compoftâ ;

fpiculis alternas j inferioribus fubternatis ^ reniotis
,

iferne mafculis y bracîeis foliaceis , longijfimis , fuf | In montibus Jan:aicd.
'2f

gis 3 androgynis ^ pedunculatis , remotîsjfpi

fpi^ffifloris y fuperne mafculis; fiigmatibu

fru^ibus obiongis
y fubulato^rojlratîs ; fquamis lan-

ceolatis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 247. -— Wah!.
A61. Holm. 1803. pag. 149^

Carex flaccidd. Sv>^artZj Fior. Ind. OCCÎd. App-

fultis i Jiigmatibus binis; frucî
prcjfis^ rofzllatis^ bifidis , fquamâ longioribus. Willd
Sptc. Plant. 4. pag. 238.

* Carex (fcabrelîa)^ corymbis ramojîs y
glomi^

ratis j androgynis y remotis ; fpiculis fuperne mafeu*
lis ^ Jiigmatibus tribus; fruciibus ellipticis y acutis y

Carex gibba.Wohl Ad. Holm, 1803. pag. 148. 1 fcabus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 247.

Carex ( rernota)^ fpids androgynis
, fubfejftlihus

^

ovatis
y remotisi foids foralibus longijfimis, Thunb. 1 pag. 149."

Carex fcabrella, Wahîenb. A£l. Holm. 1803.

Fior. jap. 47, In Japoniâ y ad vins. 7^

* Carex (Gebhardii), fvicâ androgynâ^ compo-
ftâ; fpiculisfubnovenis y approximatis finferne maf-
culis y ahernis y oblongis ; Jiigmatibus binis ; fruclihus
oblongis y attenaatis y nervojti ypatnlisy ore indivifsy .

fquamâ ovatâ y obtufi longioribus, WillJén. Spec 1 \

Carex laxa. Sv^artz , Fîor. Ind. occid. Append
In montibus Jamaic&. if

>/7.

,
remotis ; fpicis fuperne mufc

fruciibîis ellipticis^ brève roji.

Planr. 4. p.ig. 240.

„.
^
Carex Gebkardii, Schk. Caric. fi^, 192. In mon-

tibus fallsburgenfbds. iç Kalde ajfinis carici elun-
gat&.

r

* Carex ( feftucacea) ^ fpicâ androgynâ , compo-

\ftâi fpicuUs fubocioniSy inferne mafculis ^ fubapproxi-
^rr.atis y ahernis y cylindraceis ; Jiigmatibus binis;

fruciibus fubrotundO' ovatis y marginatis , rofiratis .

Willd. Sptc. Planr. 4. pag. 248.

Carex fpicis decompojir/s y ramis ramulifq

ricaiisy capfuUs ovalibus ; rofro brevi y
fuhexcarvo.

Wahlenb. A6t. Holm. 1803. p::g. 149. Ad Canton

in China. 1^

* Carex {ihuYinghcd.)
y fpicâ mafculà folitariâ,

pedunculatâ ; androgynis fuperne mafculis^fubquinisy

ellipticis , remotis y JeJfiUbus y braSîeâ ^foliaceâ f^ff^^^

bidentatiSy fquamâ lanccolatâ , mucronatâ majoribus\ ''', > Pg'J'^J^^^^
^'^^^^ ; fruBlbus fubrûtundo'trtqiw

,,,-., . « ^, I tris y pubefcentibus y obtujiufculis y fquamam ovatam

-

mucronatam Aquantibus. Wiliden. SpèC. PÎant. 4
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 242.

Carex fejiucûcea. Schk. Qzt.X^h*W'^\;r, fig. 273. 1 pag. 2J0
In America horeali. if

Carex thuringiaca. S hkahr ^ Cuîc. tab. Ppp
* Carex (lu/icanîca ),y/^/V/> androgynis

, pan:cw. fig. iJ/.Z/z Tkuringiéi nemoribus.
-^f

. latîs , inferne mafculis ; jiigmatibus binis ; frulîibus

^cbiongis y acu-vinatis y ore obliquîs y indiv.fs ^ mur-
gine clliaîo-ferratis. Willd. Spec. Fiant. 4. p. 245.

* Carex ( veftira ) y fpicâ mafculâ folirariâ , lau'

ceolatâ ; femineis geminis y ovatis
y

fejfîlibus ^ ap"

proxîmatis; Jligmutibus tribus ; fruciibus ovatis , rof
Carex lufianica. Schk. Cai'ic ub. Ccc. fig 1 19. tratis y ore oèliquiSy pubefcentibus , fquamam ovatam.

In Lujitaniâ. 'iç. ûcutam fub&quantlbus, Willd. Spec. Piant. 4. p» 2^3"
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Curex vcfiita.

horeali. 2^

Schk. Carie, fig. 182 Jr^^mènea
I

* C^7r^r (Schknhvîi)
, fpicâ mafculâ folhnri

femineâ fubfolitariâ ^ ftjfîli ^ approximaîâ ; fiigm
tihiis tribus ^ fruciib us ô^^O'^ato-triquetris ^ brevrjfi,

roftratîs ^ ore emarglnatii ^ fquamâ ohlongo • ovc
hnviorihus. Wiild, Spec, Plant. 4. pag. 2(^4.

L

Carex Sckkukrn. Schk. Car- tab. Qqq. fig, ly
-*4i m^re Cafpicum. % Valde affinis carici fupin&. a

taitm ac carcx fphéirocarpa? W i\ld. , fed vetu/tîor.

* Carex ( Mielîchhoferi):, fpicâ mafculâ folUa-

Carex conoldia. Schk. Carîc. tab, Vvv. fig. 168

^

& tab. Ggg. fig. ICO. In Amerîcâ borcalz.
-^f

w

* Carex ( cowglàh^ix) , fpicâ' mafculâ folitariâ;
femineîs fubquatcrnzs ^ remoùufculis ; infimâ pedun-
culatâ ^ reliquis incluse pedunculaiis ; ftigmadbus tr^-

bus i fruciibus globofs y niùdîs ^ brevijfîme rofiratis ,

ore bidcntatis j fquamâ ovdtâ ^ fubmucronatâ Tnajo-
rlbus. Willd. Spec. Planr. 4. pag. 28 1-

'obata. Kîtaib j ia Lite.
'2f

Valde affinis

canci panices.

* Cartx
( pubefcens ) y^fplcâ mafculâ folitariâ ;

femineis quaternis
, fe/ftlibus ; infimâ cxferù pedua^riâ

^ femineis tribus difiantibus ^ binis inferioribus XJ^^^^^f^^ quatenus
, Jejjtlibus ; infima exjeru pedua^

pjdunculatis ^ ftigmatibus tribus ; fruEiibus ovatis ^ \
<^^lf^ift''g^natibus tribus ; fruclibus ovato-triquetris ^

infiaiis ^ triquetris ^ margine fubkifpidis , apice mem- \
F^^^^j<^^^dbus , rofiratis^ bidentatlsy fquamâ ohlongâ ,

branaceo bilobis
y fquamâ ovatâ

^ fu^mucronatâ Ion-
gioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. z^jô.

•An carex erecta? Decand. Flor. franc. 3. p. 120.

Carex Miclichhoferi. Schk. Carie, fig. 198.
I

Carex alpina. Hoppe. In alpibus UelvetisL ^ Salis-
burgi, % Affluais carici brachyftach,

^^
fedfolia latïora ^

plana,

* Ca

mucronatâ longioribus^ cutmo fvliifque pubefccntibus.

Willd. Spec. Planr, 4. pag. 28 ï.

Carex pubtfens. Miihlenb. în Litt. — Schk. Car.
tab. Eee. fig. 126. In Penflvaniâ. Tf

* Carex ( Schraderi) , fpicâ mafculâ foUt^iriâ ;

femineis tribus^ remotijpmis ^ binis fuperioribus fjjt-
libus ^ irfimâ pedunculatâ } ftigmatibus tribus ^ fru

-

fpidatis j fc

' Carex {com^X^iÇz), fpicâ mafculâ folitariâ;
longo^l^nce^Litam , ari^aiam ^quantibus WilUlen.

femineis binis
,^

dijlantlbus
,
filiformibus ; infimâ rc-

j
^P^^* ^ ^^"^^ 4- P^g-^^b/-

. . V .

"""'

"

^
' ^ -•'

'' •
^ Carex Schraderi. Schk. Carîc. fig. ZC3. In Ger-

mania. % Accedit ad caricem binervem,

** Carex (pfiioftachya ) , fpicâ mafculâ folitariâ ;
femineis quinis

^ flaccidis ^ fupnmâ fejfili ; reliquis

pedunculatis ; ftigmatibus tribus ; frattious eblongis ^

roftraiis ^ ore bipartitis
^ fquamâ cbhngo-lanceolatâ ^

mucronatâ longioribus. Willden. Spec. Plant, 4*

pag. 289.

Carex pfiloftachya. Kiraîb , în Litt- In alpitus

Croatie,,
'2f Affinis carici pendaU ^ fedfrudus bracîca^,

que diverft ^ & fpicA m.ulib breviorts.

^otâ
^ ftigmatibus tribus; fruBibus oblongis^ utrinque

attenuatis y triquetris, glabris , bidcntaîis ^ fquamâ
ohlongâ, emarginatâ^ mucronatâ longioribus. Willd.
Spec. Plant, 4. pag, 276*

Carex comprejfa. Kîcaib , in Litt. In alpilHis Créa-
*'«. ^ Affinis carici brackyftach. , fed culmus com-
frcffus.

L

* Carex ( oligccarpa ) , fpicâ mafculâ folitariâ ;
femineis binis ^ tri feu quadrifioris , inferiore pedun-
culatây ftigmatibus tribus ; fruùlibus fubrotundo-tri-
quetns^ obovatis , roftcllatîs , ore intcgris

^ fquamâ
oblongâ, mucronatâ longioribus. Willd. Spec. Plant.

4. pag. 279.
w

Carex oligocarpa, Schk. Carie, tab. Vvv. fig. 170.

^;? ^^^^^^^ boreali.
'2f Affinis carici. pilofa, Culmus

digitalis ,folia plana.

*C2rcx fpicâ mafculâ fc
femineis tribus remotis , binis infe
latis

; ftigmatibus tribus ; fructibus globofo-ovatis
neryofis , ventricofis , brevijfime roftellatis , ore obf

W fqu

"^ Carex granularis. Miihlenb. în Litt.

^aric. tab. Vvv. fig. 169. In Pcnfthaniâ
- ^

fpicâ mafculâ fc

Schk.

ntisfem
' longe pedi

iongo com
Willd. Sî

totis ; fuprcmâ fnbfcjfdi y infi

ftigmatibus tribus
j fracîibus i

ijisjfqiiamam arift

* Carex ( milincea ), fpicâ mafculâ folitariâ ;

femineis tribus ^ filiformibus , fummu fubfejfdi ; reli-

quis pedunculatis
^ ftigmatibus tribus ; fruàibus ova-

tis^ triquetris , brève roftratis ^ ore integris
y fquam4

emarginatâ / ariftatâ longioribus. Willden.' Spec.
Plane, 4. pag. 290.

Carex miliacea, Miihîenb. în Litt. — Schk. Car.
tab. Ooo, fig. iji. In Penflvaniâ\ if

^ Carex ( laxa )j fpicâ mafculâ folitariâ^ femineis

binis y oblongis ^ diftantibus^ pedunculutis y
penduas;

ftigmatibus tribus ; fruUihas elUpticis y compreffo tri-

quetris y brevijftmt roftellads y ore integro y pertufo y

fquamam ovato-ohlongam y obtufam &quantibus; brac^

tiis vaginatis. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 294.

Carex laxa. Wahl. AtH:. Holm, 1805. pag. ij6.

In ripis turfofis lacuum Laponié torncnfis. 1^ Valdï

affinis carici limoféL,

* Carex (fle-XUofa)j j?'^'^''^ tnafculâ folitariâsftmi-
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nels fiibciuaternîs ^ remous ^ fH'^formibus , peduncula-

lis ^ cernais ; filgTnatibus tribusj fruclibus dîflantibus^ I pag. i(îj.

LAI
Carex aquatilis. Wahî^nb. A(5l. Holm, 1S05.

aàer.us ^ obhitjHS y rojlratis ^ bifidis ^ fquamd ovatâ ^

mucTonard dupi) lon^ioribus. Wiild. Spec. Plant. 4»

pag- 197.

;ï. Carex (aquatilîs, jS n^XiW^Qlh^yfpicisfuhfefp.'

iièkcs^ brevibus , mafcutâ lineari ; bracieîs foliaceis
,

diftantibus ; fqaamis rotundaùs ^ crojfiufcalis fub-

Carex ^exuofi, Miihlenb. in Lîct. — Schlc. Car. | ^qnantibus ; capfalis ovatis ^ fupcme utrinque planiuf

...j. Ddd & Aaaa. fig. 124. In FenfiLvanià. '2l Spic&

fcmlnci. fi^xuaf^ ^ jloribus rcmotis ^ alurnis* Valde

a^nis caricis païuU

tab. Ddd & Aaaa. fig, 124. In FenfiLvanià. 'U^SpicsL \ culis ^ acutis ^ ore pertufo ^ folio angfftijfimis y convo-

lutîs, Wahlenb. Aft- Holm. 1803. pag. i6j. In

Laponiéi ripis fuviorum, If

* Carex (lacuftris), fprds mofculis quatemis ;

* Çarex C rcFrafta ) , fpicâ mafculâ folitariâ; fc-

mlntâ fBlltar^â ,
pedimculatâ , nutante , filiformi ;

\ f^mineis'binisYcrlais[ ^
fiigrnatibusrnb.s;frua:bus ovatis y acuminatis y

ore
fli^^^^ibus tribus; fruaibus oblongîs y multinervih y

''9'%;/^'^^^^ ovutamy mucronatum fub^^uan^ \ roftratis y bifarcatis y fquamâ oblongâ y mucronatd
tiùus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 297,

Car^x refraHa. Schk- Carîc. tab. liî. fig. 1^6, In

longioribus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 306.

Carex lacuflris. Schk. Càric. tab, Ooo, fig, ijt.
morue Cenifio. if. Radhç c^fpitofa culmus fefq:ùpe^ I j^ Penflvaniâ. If Fald'e affinîs'caricî ruf^.
dalis ; foUa angunijjima , canaliculata y radicalia

tongitadine f^re culmi* Willd.

^ Carex (melanoftachya) » fpicis mafculis gémi-

nïs ; femineis fu^gt^minis ^ remotis ; fuperiore ftjfili y

ùifcrlore pedunculatâ , ftigmatibus tribus ; fruciihus

ova;is y ventricofis y brève rojlratis ,ore bicufpidutis ^

[quand ovatâ y lançeolatâ mty(?ri^«i, Willd. Spec.

Cafp

* Carex (ambleocarpa) , y^j/m mofcuUs fubqua^

ternis ; femineis binis y ereciis y
pedunculatis ^ ^-yii^z

dractis ; fiigmatibus tribus; fruclibus obovatix ^ ooil^

fis y fquumd oblongâ y obtujd brevioribus.^ xWAtn^

Spcc. Plant. 4. pag. 307.

Carex ( micheliana) , fpicis ereciis^ cylindrlds ;

femineis pedunculatis ; glumis omnibus obtufis y m:.*

aç çarex nutans i Marrchall^ Flor» taur. caucaf. 2. 1 cicis ; fruciibus obovatis y obtufijpmis, Smith , Bri .

pag. 39 !• .1 3. pag- ioo4,& Adt. Soc.Linn. Lond. j.pag. 170.

* Carex ( falina ) y fpiculis mafculis geminîs i fe- \ Cyperoidcs foUis caryophylleis , caule exquifne

Ttiintis geminis y remotis y brevijfime pedunculatis^ i triangulari y fpicis hahitioribus ; fquamis curtis y ot*

COU'$reclisy oblongis j Jiigmatious binis; fruciibus ellip- f tuse mucronatis ; capfuUs turbinatis , brevib

ticisy brcvîjfime rofictlatis y ore integris y fquamâ Xfenis. ^lich. Gen. 61. tab. 32. fig. 12, In aquofs

cv^tây arijiatâ brevioribus, Willden. Spec- Plant. 4. | AngiiA y Italie. :f
pag. 301.

Ci.re:ç falina. Wah\ Adl. Holm. 1805. pag. lôj.
/; NorvegÏÂ littori.^us maris.

'2f

Carex ( trichocarpa) , fpicis mafculis tribus;

femineis binis y pedunculatis , ereàis ^ cylindraccis
^

remotis ; fiigmatibus tribus ; fucfibus ovatis , acumi^
natis y bicifpidatis , pilofis y fquamd ovatà y lancto^
latây arijiata longioribus. Willden, Spec, Plauc. 4.
pag. 3CÎ. •

'

-1

Carex trickocarpa. Mùhlenb. în Lîtt.'

Carie, tab, Nnn, fig. 148. In Penfilvanid. tù

Schk.

* Carex ( p'umbea ) , fpicis mafculis pluribus ;

femineis cylindraceis y pedunculatis ; fiigmatibi^s tri'

bus y fruEiibus elîipticis , ovatis ^ infiacis y bifurcc'

tis y fquamam ovato oblongam dquantibus. Willi^n»

Spec Plant. 4. pag. 508.

Carex veficaria y var, ^^plumbea. Wahlenb. A<îl.

Holm. 1803. p3g. 163.

Carex riparia. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2,

pag. i^i.In udis ad Caucafum.
'2f
An eadem ac curex

rufa ?

m r..-^^ r «^ii:^. \ r • « r ../;- - • /^ . 1 Care^C (buUata ) , fpicis mafculis tribus : femi*^ Larex { pelltta ), Ipicis mafculis pcmims : femi- I i- • r j ^ : -^^
, ', , ^.^a r

, > r r j • n- ^ • -* f^ l fi€is biniSy cylindraceis , pedunculatis » ereciiufculis

;

neis geminis y cylindraceis y ereêirs y remotis , fuve- \ /i il r -i-l \ / ^ n -

r n^î' /!• .L . " r "2/ ^.' A, I ftigmatibus tribus; fruciibus ovato-^globofis , roflratiSy
riore ftjjth ; ftigmatibus tridus ; fruciibus ovatis ^ Af- I i-r -. ,'. a '!ir -j^ r

5'^*^^^" - ' r
nj' ' '7 r, r ^ u '^ a - L • •/ I oifurcatis ^ roftris hijpidis , fquamâ lanceolata maio-
fidis y pilofis Jquama oblonga

y arfîata brevionbus.
[

/; WildSoec Plant 1 01/200Vmr^^n. .9ner. Phnr. d.. dip. ini. i
'^'^^'^' ^^ niù. ^pec. nant. 4. pag. 30c?.

Wiltden. Spec. Plant. 4. pag. 302

Carex pellita. Miihlenb. în Lîtt. — Schk. Carîc.

t^. Nnn. fig. 149 & 150. In Penfilvaniâ. 7f

.
* Carex ( aquatîlîs ) fpicis fubfejfiUbus , fublinea-

rîbus y incrajfato-clavatis ; ftigmatibus binis;frucUBus
çlUpticisy brevijfime roftraiis ^ ore integerrimis yfqua^
piam rotundam âquantibus. Wijjd. Spec. Plant. 4.

Carex hullata. Schk. Carie, tab- Uuu. fig. i^^«

In America boreali.
7f

* Carex ( brunnefcëns ) 3 fpiculis rotundato-ova-

tis y valde approximatis y brunneo-grifeis ; fquamis
rd'

cidisy ovatis^ capfulis fub^quantibus.— Carexcurta,

var. ^ J brunnefcëns. Perf. Syncpf. 2. pag. ^}^'

Çarex curta. Schleich. Carie. n°. ij. /^ ;?7é?«.'^

\
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Touly. If ^ âide affinîs caricî cun&. An ffccles d'if- rlnmus ^Varvensis; îl est beaucoup plus rapproche

^j ri ff/ztvor, />ra;iea fiilfonr.is ^ fquami. i au premier. Ses tiges sont fimples & droites; fts
dorfo 6' cjpfuU aflcefub/padicei, feuilles amplexicaules, épaiiïes, lancéolées, un peu

glauques, arrondies à leur bafe , inégaîemenr desi-
tétSj glabres à leurs deux faces j les dentelures
ouvertes en angle droit, lancéolées, mucronées j

* Carex (pendula), altiftna , latlfolia , fplds
lor.gijftme cylindricis ^ recurvo-pendulis : infericribus
pedunculadsi copfulis vîrldcntîbus, fulrotu'dîs; maf !

""^'"'^" ?" angle ûroit
,
lancéolées, mucronées

j

culâfubfcffinifyuamis linearibus /auais. Thuillier , ^?
^'^""

^""T 'I^'^^'^'^P .]
prefqu en ombelle ;

Flor. parif. édit. 2. pag. 489. Jffinis carhi nJ.. In '^•'''''^' *'^^^^^ ^-^"^
V^'^^'''/

'^'^ ^^"' '" '"P^"
-. ) J'L rt li o^y^ jj y irTPIM'PC croître. rni.-rr~.-^»-/-l£irr%4^,,», l,-*„l- --....
faludibus jUvarum Montmorency ^ Bondy, %

* rûr^;ç (monilifera ),fpUd mafcdâ €rcclâ;fen:i-
neis créais , filifonnihus , /axis; capfulis globofs

,

^/^j^i^ acumninatls, longi^lmls. ThuilL Flor. paril".

rîeures
_,
soutenues par des pédoncules rrès-court5

,

folîraîresj uniflores, écail euXj plus courts que !e
calice.

Cette plante croît dans rErpaf:ne, où elle a e;é

curicts veficarU ?

* Carcx (^fœnez) y fpicâ androgynâ, compofnâ ;
Jp^culis fuhquaurnis , inferne mafcuus , appruxlmatis;
fruciibus ovatis ^ acuminatis ^ mcnginails y bidenta-

^
20. Laitron à feuilles de chêne, fonchus quer-

cifolius. Deif.

Sonchus caulefruticofo y foUîs cune''form:hus y mer-»

*'
j j jquamam oblongo ^ lanccolatam jubéiquantibus, 1 /•/, ^ i\ f v\ \

Y^ild. Enum, Plant. Hoit- Berol. 2, pag. 9J7. i/i

America borcalu If Affinis carîci firamincA & Mu-
caceA, _

I

LAITRON. 5o;:c/;:/:f. lUuftr. Gêner, tab. 649 .

"b'- ^ fructification du/onc^u.? d'après Tournefon',
tab. 268. "

yî n
/<-

P^iustrls, n°. 8, & G^rtn. tab. j8.
c/zw oleraceusj var, j8 asper. n° 6.

Ohftrvatlons. i''. pîufieurs efpècfS Ac fonchus
iQrnient I3 nouveau genre que M. Dcsfontaines
a établi fous le nom de picridium. Il faut y rappor-
ter le fonchus tingitanus-picroides-hifpanicus , Scc
C '^oyq PiCRI Dit. Didt. & Suppl. )

fonchus dicothomus Willd. est îe fc

nalibus ternis. Desfor.t. Flor. allant. 2. pag. 225.
tab. Z13.

Sonzhus peduncvlis fubdichoromis ^ fuhf^uamofs ;
callcinis fqiamis adprejfîs ; foliis oblonois

^
Jinuatis

,

dentatis i caulefruticofo ^ W-iili,Spec. 3. p.ig. 15.10.

C'est une belle & grande efj^èce, dont les tîgcs

sont l:gneures, hautes d'environ deux pîf-ds , ra-

meufes, charnues, raboteu^eSj de répaiiTeur du
doigt & plus ; les feuilles éparfcs^ prefque felTiles

,

alongées, presque lancéolées j rétrecies en coin à

leur bafe ou en pétiole ailé, glauques, très-gb-

breSj perfiftantes, un peu chai mies, longues da
huit à dix pouces, civilees à leurs bords en lobes

peu profonds, diltans, aigus y dentés j les den-

telures d'un blanc de neige à leur fcmmet ; 1 s

pédoncules dichotomes , inégaux ^ unifiores , niunis
1 I * '*ii I t* it

nera dUcthofna , Desfont. &r Didt. M. Wilidenow f^J^^kties pentes ec.jllesj les calices ghbrescj-

plac fonch
fonchus palUdus ^ le laauca canadenfis Linn-

3°* L« fonchus nitidus^ Vill. Dauph. ^ & lej^
chus anguftifolius ^ Netk. gallob. , fe rapportent
fonchus maritimus. Le fonchus aquatilis y Pourr. A
Tolof. 3. p. 330, n'en eft qu'une variété.

lindriqueSj lâchement imbriqués d'ecaillss ovales^

foliacées ^ arides et blanchâtres à leur fommet , Ics

extérie

plus

met J les femences glabres, alongées; l^aigrtrte

iimpîe, velue, très bLnche.

Cette plante croît dans la Barbarie , sur les mon-

Prieures plus hrges ; les fleurs jaunes , une fois

I longues que le calice j denticulées â leur fcw*

4°, Marschall a décrit comme efpècej fous le] tagnes, aux environs de Cafsa. Tj (f^^f in hcrb.
nom Ae fonchus utiginofus. Flor. taur. caucaf. 2. | Desfont,)
p3g. 258 y \t fonchus oleraceus y var. Uvis. Linn.'

5**. Le fonchus multiforus du Jardin des Plantes de
Paris est \qfonchus racemofus, Lam.

Suite des ESpâcES.

19- Laitron à feuilles grafTes./aTicAw craffo-
lius, Poùrr.

Sonchus pedunculis subumbellatîs ^fquamofls ; foliis
ianceo/atis , amplcxicaulibus , acuminato - dentatis.
Willd- Spec 3. pag. 1 509. ~ Pourret in Litt.

Cette espèce tient le milieu entre hfnchus ma-

21. Laitron acide. Sonchus acidus. Willd-

Sonchus ptdunculîs ramofis , nudis ; calicinîs fqua-

mis patulis ; foliis pinnatifidis ; laciniis oblongo-lan^'

ccoUtts y acuminatis ^ integerrîmis y caule fruticoso»

Wjild. Spec. 3- pag. 1511.

Sonchus acidus. Schousb. în litt-

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles alternes,

pétïolées , glabres, pinnatifîdes, longues d'ua

t mi-pied î les découpures alongëes , très-

3ndes, lancéolées J acuminées, très-entières
j

ouelqu^s-unes pourvues d'une dent anguleuse a

d

fo

pro-
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leur bord iupérîeiir; les pédoncules très rameux> 1 qués, finement dentés à leur fommeti les temences
prefque dichotomes, un peu renflés^ vers leur fom- 1 tétragt.nes , héiifTées de petites éminences rranf.
rnet, fans écailles s les fleurs prefqu'en ooïbelie ^ 1 verfaîes^ vifibles à la loupe j les aigrettes feÀiles,
jaunes, de la grandeur de celles di\ fonchus arvcn/îsj 1 très-fines , blanches & foveuses.
les écailles calicinales glabres , étalées j les intérieu-

res droites, lancéolées j beaucoup plus longues.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc
,

où el!e a été découverte par Schousboe. T? (^•/
/;: herb, Desfont.^

22.. Laitron à groiïes racines. Sonckusradîcatus
Air. ^ _

Sonckus peduncuUs nudis ^ calkihufque glabrls ;

caule fuhnudo ; foins radicallbus lyratis , utrinque U-

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes
de femences rapportées de l'Égypre par M. Delislcj

elle croît dans les terrains fabioneux. 2/: (K f. )
r

j

2-5. Laitron à feuilles viiRtnWi. Sonckus taraxa-

dfclius, Willd.

Sonchus pedunculis fquamojis , jïorlhus panîculat'is;

foliis runcinads y callofo-dentaùs ^ baft attenuaus.

Willd. Spec, 5. pag, ijn. , .

\ihus; lobïs triangulan-ovatis. Ait. Horc. Kew. 3. I Ses tîges font fpongîeufes^ de Tépaiffeur d'une
pag. 116.

1
plume d'oie; les feuilîes alternes , rapprochées

j

n^*^^^c^\ ^-, 4 -' j •
! L 1 3ssez femblables à celles du léontodon tarcxacum ,Cette especeades tige droites, glabres, près- libres, dentées, tétrécies à leur bafe, presque

Scenf/rirAl?rir i'i'
' Pf '^^e/^';;^»^^^ J roncinéJsj les dentelures terminées par uneVne

icesllcltt^lT^^^^^^ ^^^^^^^> prefqu'entières ou légér.m.nt denticu-
races* decoiipets en rorme de Ivr^* lobées; les I 1/ ,. 1^. *^ - 1 i- ^ • ^ ^ •*

1

ïobe/ovales ^riangulair. s î les p^doWulcsn^sI'
'-"'''''' -'^^^^^^^ très entières, le

h

S

fleurs panicaléesi le pédoncule coiBmun lon<> d'unglabres, fitués à l'extrémité de tiges, fcutenant Z^^ZT^^ C ^^^
'A^^^

des fleurs jaunes ; les calices glabref, imbriqués,
dem.-nied & plus, muni de quelques feuule...

Cette plante croit à l'île de Madère. "I?

23. Laitrcn ailé. Sonchus pînnatus. Ait.

^Sonchus pedunculis nudîs,- calicibus Uvibus; foliis
pinnatisi pinnis lineari-lancœlaiis

, fubdcniads . Ait,
Hort. Kêw. 5. pug. 116.

Cette espèce ne m*eft point connue. D'après
Alton , fes tîges sont ligneufes , garnies de feuilles
alternes, glabres, ailées, divisées en pinnuks
linéaires, lancéolées, médiocrement denticulées :

les fleurs terminales î les pédoncules privés de
feuilles & de bradées i les calices liffes.

Cette plante croît aille de Madère. T? {Aiton.)

24. Laitron étalé. Somkus divaricatus. Desf.

Sonckus gUber y procumbensy foliis glaucis ^ runct-
natis ydendculads^fonbus lateraUbus^femine rugofo.
Desf. Annal. Muf. 2. pag. 212. tab. 46.

ux afon fommeci les pédicelles très-courcs

parfemés d*écaiUes plus nombreufes à leur fon.-

metj le calice reflemble à celui du laBucafadva;
l'aigrette pileufe & feflile. La corolle n^elt poiaf

connue.

Cette plante croît dans la Guinée. ("ÏT/V/i/J

26. Laitron agrefte. Sonckus agreftis. Swariz.

Sonchus pedunculis tomentcfis^ multiforisi calicibus^

glabris; caule firicio foliis incifo-ftrrads^ fejfiUbus.

Swart. Prodr. 1 1 o, & Flor. Ind. octid. 5 . pag. 1 289-

Sonchus lœvis. Sloan. Catal. 121. Ilifl. 2;j.

Cette efpèce eft très-rapprochée à\y fonchus oh'

raceus
'y elle en diffère par fes tiges Fortenienc

ftriées, pubefcenteSj point lilïesj par ftrs feui'Ies

incifées, dentées en fcje; point roncînéesj Us

demi-fleurons plus courts, le calice alongéj prest^ue

point ventru ; elle s'élève à la hauteur de deux ou

trois pieds j les feuilles inférieures pétiolées en-

r^û^r^^T ^
*

UT r
'

• M I tières, derftées en fcie: les fupérieures fefliles,
luette p'anteestremarquable par fes tiges nrêles I « -.L i^«: 1 r iV V j^»

^ tv 1 ^ j.^ c ^ r ^ u'^ ^fa'cjcij
I pQj^ amplexicauleSj prefque clabres. les pedon-

cylindriques^ diftufes, prefque couchées, e abres I i^ *,^n : .. « J ^ • ^ i' ' > *" r
«r A\.^? f I

^ :\: . ^. .1 e'^^L^icb 1 ^ules axilla:res & terminaux, légèrement tomen-& d une couleur glauque, aïnsi que toute lapante; I . 1 û a^- ^ j^j- if j'^n
1 ^ 1* ' ? I t

^ '
K'*'-^'-j I teuxî es rieurs médiocrement pédicellees, dut)

longues d un pied au plus, les rameaux étales; es I ui • ^
1 i

> -

K^ui^tuctc»,

feuilksinférieures lancéolées, décurrentesfur le ÏZ'^IT"'?'' 'ft 'ï ' T'"' ^f'^Tl ^
pétiole, découpéesenlobesaigus, un peu courbé , ilZ'l(f\''T%' r '

ï«^™°"^^« ^ '^"^ ''

bordées de dents inégales, tenninées par une pointé ^''"^ ^^^'^^ ^ P^''"^^*

blanche; les fupérieures feffiles, anVplexicauîeSj f Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,

fouvent lancéolées- Les fleurs nailTent le long des i aux lieux cultivés* O (Swan.)
rameaux Se à leur fommetj portées fur des pédon-
cules foliraires, inégaux j le calice grêle, alongéj
les écailles blanches • membianeufesà leurs bords;
Tc»c ^v*A«: I 1 ._ _ I • / .

^

les extérieures ovales ^ plus courtes ; les intécieures
alongées, liné^ixesi les demi fleurons jaunes, tron-

27. Laitron déchiré. Sonchus lacerus, Willd.
L

Sonchus pedunculis fubtomentofis^ umbelbdsj caL-

cibus glabris^ foliis pinnatifidis ^ dentads^ bûfi auricu"

ladsj corddtis, Wiild. Spec* }. pag, 151 3.

Ses
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feu-ûLlîftrT. :'

^®
^f"''

pieds &d1uîj fes deux à cïnq pouces , larges d'environ trois lignes;

bre InÏÏ r^
amplexjcaules pinnatifijes, gla- es radicales inégalement pinnatifi^es & demées(

'cS:.^u-' ^rs^^eufes & dentées, auri- les découpures un peu diftantes, aiguës ou obtu-

farnff-ic i
^^'?'

^"^i^'^» ^ ^" ''^''' ^ ^^""^ ^^^^ ' ^^^' blaiichâtres à leur fommet; les caulinaires ra-

nSt ] i'i^'^f ^^"'"P'^^'î^^'^^^P^^^^^^" '^^* étroites, lancéolées
5 les dentelures aiguësi

mTnteny . ittÇ n''"'^ ,t""'?^i '^^ '"" f^'^' ^f ""^^^"^ P^"^«^ ''"Maires ou prefqu'en

lembJable a celui d une laitue >.Ies écailles un peu
élargies, lancéolées, blanchâtres à leur fommet i

la corolle jaune, une fois plus longue que le ca-
calicej l'aigrette blanche, velue & feffile; les fe-
mences petites, brunes, alongées ; le réceptacle

jaune
yî

28. Laitron à feuilles étroites. 5o«c/^«j ûnFz.'/?/-

foùus. Desf.

nu, étroit. ^

difiantibu-

pag. 22;

/^

Le fynonyme de Boccone eft rapporté par Linné
fcorionera reftdifolia. La fie

cre M ni a con fuite Ther-
e convient à cettehier de Boccone , afîure qu't

efpècej qui depuis a été reconnue par M. Des-
fuhacauUs^ foins pinnatïs

y glaacls ; fo- \
fontaines pour être la même que celle de Linné,

t>ag
Willd

)

f<- ( ^cjy. Ann» Muf.

Cette plante ades racines longues Srfufiformes, 1 Cette plante croît dans les champs fabloneux,
de JagrolTeur du petit doigt, chargées de cheve- vers les ruines de Carthag?, dans la Barbarie. %
lus nombreux & déliés. Se% tiges font très -courtes C^-/- ) '

30. Làitron à groffes fleurs. Sonchus macran-

ou prefque nulles î fes feuilles glauques, un peu
charnues . très- plihrpc lîn^iîr^c iAm^,,^. ^//:„
a ijuu pouces, ailées } les pinnules diftantes, iné-
gales, dentées 5 les dentelures arides & blanchâ-
tres

j les pédoncules à une ou plufieurs fleurs,
plus courts que les feuilles, chargés de quelques
écailles disantes 5 le calice glabre . ovale, imbri-
-quej les écailles extérieures ovoïdes ; les inté-
rieures ovales -lancéolées, fouvent furmontées

thos»

de fubfimpliciyfolîîs longîftmls ^ îan^
inatis

; ftoribus punlculato-umbellatis
,

nentofn ^ fquamis caUcinis cxterîortbus

ifis. (N.)
f

Belle efpèce , remarquable par fes groffes fleurs" . .-. v^^w.t,,^3 , luuvciit lurmontees ^«^^^^ cipctc , iciuarquuuie par les groiies neursa une pomte blanchâtre & membraneufe ; la co- jaunes, enveloppées d'écaîlles obcufes. Ses ti-
roiie pune, de la grandeur de celle du fonchus g^s font épâiffès. herbacées', légèrement coto-
arvenjîs neufes , prefque fimples ; les feuilles feffiles , lan-'1' Il ï*'/"' Xl

Cette plante croît d:!ns la Barbarie aux envi- fl^^^^^^
glabres, divifées, à leur contour, en

ns de Cafsa.
:f (V./)

^
-*ua envi lobes anguleux^ aigus, a dentelures courtes, fine-

29. Laitron à feuilles de chondrille, Sonck
chondrllloides. Des font.

us

nchus glaSer, foliîs

'fidisy denîatis^ anguft

ifiAqualiter pin

'f

ScorTonera refedlfc

& Dia. n^ 6,

Sonchus faHis rad'icalibus miqualiter p'mnadfidis

;

caulinis lineari-lanceolatis, dentatis ; pedunculis elon-
g^cis.unijlons. Wilid. Spec. Plant, j.'pag. 1 çzy.

Chondrilla ficula . trapt

M.
, m^ritima.

Cette plante a le port de Vhieracium parvi-

ment épineufes i les inférieures longues d'un pied
& plus^ larges de trois pouces j les caulinaires al-
ternes, plus courtes î les fleurs très groffes, ter-
minales, paniculées, prelqu'en ombelle ; les pé^
doncules , les pédicelles , ainli que le deffous des
calices, chargés d'un duvet cotoneux, très-épais,
d'un blanc de neige; le calice compofé d'écaillés
imbriquées, très-nombreufes, glabres, prefque
fcarieufesj les extérieures très-obtufes, arrondies
à leur fommet 5 les intérieures en pait nombre,
plus alongées, lancéolées, obtufesî la corolle
d'un beau jaune; les aigrettes pileutes., felfiiss,

très- blanches &: fines.
h

Cette plante a été découverte par MM. Ledru
& BroulTonaet à TenerifiFe & aux îles Canaries.':^?

( K. /. in hcrb. Desfont, )
*

V

tiges rameufes, longues d'environ un pied & demi I
3 1- Uitron à feuilles crépues. 5o;zcWcr//>z^j.

•ou deux pieds
;
les rjmeaux grêles , inégaux, droits, Sonchus foliis fifdiius \ Imeari-lanceolatts In

jonciformes
,
uniflores

; fes feuilles longues de! divlfis, murginc\rifpa:o - dentatis), fplnuhjis- p,.
Boianiqut:. SuppUmen:, Tome Jll.

« -^

O o
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dunculis îattralibus ^ unîfvrîs^ apice' wntrîcofs.
j

Sonchus canadenjssn Frœlich. in Uûer. Alin.
(N.)

Cette plante me paroîc trcs-rapprochée ^Mfon-
£husmaritimus\ dont elle n*eft peut-être qu'une
variété. Dans Tétat où je l'ai vue , fes tiçes m'ont

ées
5
prefque lîgneiîfes, partage'es en

I

pag. 29. NonLînn.

Chondrîlla filvedris , alla
, flore cs.rulco , &c.

Gronov. Virg, IJ15).
L

L

Cette efpèce eft une des plus belles de ce genre,

quelques ramenuxcourtsig'irmes de feuilles nom-
|

^^ï^^rq^^^ablepar fes grandes ^larges feuilles en

breufes, ëparfes , entières, ampîcxicaules, très-

ïapjirochées j fc-fllles^ linéaires, longues de quatre
a cinq pouces^ larges au p!us d^un pouce, aiguës,
prefque glabres ^ crépues à leurs bords, munies

forme de cœur ^ longuement pétîolé^es , dentées
& légèrement fînuées à leurs bords ^ décurrenres
glabres à leurs deux fac^s , médiocrement pil^-ufes

en defTous, fur leurs prîncîpaks nervures & à leur

de petites dents inégales^ courtes, énineufes; les ! <^^,"«^OHr îj^s dentelures droites,- très-courtes.
tres-aiguèsj les pétioles comprimés^ velus ^ ailés

à leurs dtux bordsj les tiges droites, rarneufes;
les rameaux étalés, velus j les fleurs bleues . dit-

pofées en panicu^e > les pédoncules & les pédi-

,^_^_^ ^^^^^ _^ ,„..^^. .«...^.,vw.»
celles très-inégaux > chargés de poils glanduleux

pofés d'écaillcs îmbrfquéeV, a(rëriar^pes\7nég"3Ï^^^^ 1 ^ '^"[ Tommet
î le calice giabre i fes folioles droi-

lancéolées, aiguës; la corolle jaune j les aigrettes I
^*^^^ \>^"ceolees

; les mténeures prefcjo'égales} les

extérieures plus courtes , un peu pileufes ; îa co-

pédoncules glabres , latéraux, alongés, prefque
firnplesj uniflores, renflés îfe fiftuleux à leur partie

fupérieure, pourvus de quelques écailles ëparfes,
lancéolées. La fleur rcllemble prefqu'à celle du
(rugopogon Dalechampii; les calices glabres , corn-

ftflTiIes, caduques > tj:ès-blanches î les fem
blanchâtres, épaifles, rénifonnes, profond-

mences
^ nient I

^.^^'^.pl^s longue que le calicei les demi-fleurons

cannelées, même anguleufes. Ces feoie^n'cès^remar-
| jî^^rj^*^ "l^^,^

'^^^ fommeti l'aigrette très-blanche,

quables occupoient le centre d'un récepticle al-

véolaire i les autres n'exifloient plus.

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries
M. Broulfonnet. h ^font. )

felfile & pileufe.

Cette plante croît dans l'Amérique fepteritrîp-

nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris

32. Laitron acumîné. Sonchus acumînatus,
Wiild. -

Sonchus pedunculis fubCquamofis , floribus panJcn-
latîs ^fotiis radicalitus fubrundnatîs ; caulinis ova-
lis

, acuminatis
^ petiotatU. WlllU. Spec. Plant. 3.

pag. i;zr,

V

^ Cette plar^te eftdiftinguée du fonckus forida
par fes feuilles caulinaires très-entières, excepte

34. Laitron à feuilles de cacalie. Sonchus ca-

calidfoHus. Marfch.

fquamatis ^ hîfp

glabris
^ floribus fubcorymbofis , foliis hafiato-tri

gularibus ; peîiolis foliaceis ^ amplexUaulibus/fi
n'oribus feJfUibus y cordato-faginatis. Marfch. Fj

taur. caucaf. 2. pag, 241,
r

-^^ fo.îchus foliîs lanceolatls
^ fejftlibus ^ dentîcu-'

dansleurmiîieùVoùl'^oVvd I
^^'^^ i ^^J^^^^^^ Gmel. Sibîr. 2. pag. 12.

Mb. 4. fig. I.•dents acuîpinées. Les feuilles radicales font pref-
que roncinées 3 celles des tiges pétiolées , rétrécies

à l'ours deux extrémités, acuminées, parfeméesen
4effous de quelques poils rares, à peine fcnfîblt^ss

les fleurs réunies en ujie panicule refferrée peu

frealVifi'ir n^^^^

légèrement écaillcuxl l'ai-
j ,,es en un pétiole ai!é , amplexicauleV fa^icté ,greue feflde. Dans la plante decnte par M. Jac- auriculé à fa bafe ; le. fnMeur.. nh.. nP^ites.

t

Ses tiges font fîmples, hautes de deux pieds,

(Iriées;, hifpides 8c pileufes à leur partie fupé-

rieure } les feuilles larges, haftées, triangur

laites, rudes & denticulées; !es inférieures rétré-

quin, la panicule eft beaucoup plus étalée
i mais

cet auteur déctivoit un individu cultivé.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale, ( Wiild, )

ITRON à feuilles en cœur- Sonchus cordi-

t )

Sonchus foliîs lato cordatrs ^ dentato-flnuatis

phiolum dccurrentibus j floribus paniculutis j pcduti'

culis nudis J pilofo glandulofls, ( N. )

Sonchus ( macrophyllus*) , peduncuHs htrfutis ^

nudis ; floribus panîculans ; foliis lyratls , bafl cor*

iaûs ^fubtus hîrtis. Wiild. bpec?Plan:. 3. p. ijicj.

auriculé à fa bafe; les furérieures plus petites^

fefliles , acuminées î les pédoncules axillaires ,

foutenant phifieurs fleurs prefqu*en corymbe» pi-

leux, glanduleux, parfemés d écailles; les fleurs

de la même couleur ti de la même grandeur que

celles ànfcnchus lataricus ; les calices gUbres-

,
Cette plante croît dans la Tauride. (Marfch.y

V T -

'^3J-. Laitron à feuilles de prènanthe. Sonchus

prenanihoides, Marfch. ' "

Sonchus pedu.'icuUs fquamatls , vifcofl.

^^fi

]fito , clongaio if

241

i ^

/
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Cette plante a des tiges velues, cannelées j très- I découpures aiguës, inégalement dentées j les feui!-

^mples, hautes de d-wux pieds i-les feuilles gran-
j

les fupérieures ovales, entières, concaves, ai-
des, élargies, ovales, rongées à leur bafe, denti-

I

guës i les terminales prefqu'en forme d'écaillés,
culées , non acuminées i îes inù'rieures piefqu'en i Les fleurs font difporées en une grappe fîmple , un
lyre fur un pétiole ailé > Us fleurs purpurines, de 1 peu lâche, terminale j les pédicelles courts, ac-
h grandeur de celles à\x prenanthes purpurea Linn.,

j
compagnes d'une petite bradtée ; le calice glabre

,

vifqueufes, difpofées en une panicule terminale, 1 alongé, imbriqué; les écailles extérieures ovales.
compofée de grappes rapprochées.

Cette plante croît dans les hautes forêts du
Caucafe. -if (Marfih.)

W

* Efpeces moins connues.

^ Sonckus ( umbellifer ) , peduncuUs hifpîdis ^

fubumbellatis ; foUïs cordato - obloîi^is
, ferratis,

ïhunb. Prodr. 139. Ad Cap. B. SpeL

* Sonchus (glaber), pedunculis caliàhufque gla-
hris^ umhdlatisi fol'iis cordatis ^ runcinatis. Thunb,
Prodr. 12,^. Ad Cap. B. SpeL

* LAITUE-L^^ï^ca. liluttr.Gen.tab. 649,% î,
fructification du /u^aca d'^pvès Tourneforc , tab.

aiguës ; les intérieures lancéolées , beaucoup plus

longues; la corolle d'un pouce de diamètre} les

anthères violettes j les fcmences brunes j alon-

gées i l'aigretie d'un bîanc-foyeux i le réceptacle

nu.

2673
cadcm culta;

fpinofc

n^ï
fcarioU Lnin* , — ng. y

fig. 6 J laciuca virofa , r

fî§.

filvejl.

fis- 3.

/

Obfe

été placées dans d'autres genres par divers auteurs
modernes. Le laituca fpinofa , n*". 8, eft le vnnan-
tkes fpînofd de Vahl. Le lûciuca canadenfisl n®. >

eft le fonchas pallidus Willd.

Le îacluca finuata ^ Forskh. ^gypt. p. 21 y ,

fe rapporte au Uaucd virofa Linn. Le lacîr-- — -•

M fc

fi

Suite des espèces*

12. Laitue de Ciète. LaBuca cnticû. Desfont.

Laciuca foliis pinnaufidis ^ dencatis; fuperls fqua-
miforrnîbus ^întegerrimis ^ acutzs ^ cauUm ambienii-
hus; racemo terminali

^ fioribus bnviter pedicetlatis.

Dcsfonc. Coroîl. pag. 44. rab. 34.

Inft. R. Herb.-3|:
foncklfolioyfl

r H

Quoique très-rapprochée, par fon port, dnfoa-
chus tuberofits t cette pljnte en eft très-diftrnguée
par fes fleurs jaunes j par fcs aigrettes, foutenues
ar un pédicule long de fept à huit lignes. Dans
a première, les fleurs font d'un bleu-pâle i les
aigrettes à peine pédicellëes.

Ses tiges font fimplës, cylindriiiues ,' hautes
a un à deux pieds, un peu violettes j les

'' "'

pjnnatifiies, amplexicaules, glabres, long^t, uc • ics, »t;t.uuuc« eu ./i^, »"..-«— 3, .^^ ^aui.ii4uc»
trois oa quatre pouces, larges d'un pouCSi les I &lesfupérjeuresrétrécies àleur baie, pinnatifiàes

Oo i

li

fe

I

' Cette plante croît dans Tîle de Crète. {Desf. )

13, Laitue à grappes. LaBuca racemofa. Willd.

LaSlucd foliis lyrato-runcinatis y acaminatîs y am-
plcxicaulihus- fummis lanccoLtisy integcrrintisj caule

jimpUci. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1524-

Lacîuca orientalis ^dcntls Uonis folio ^ fon leuco"

pkdo. Tournef. Coroll. ;f-
î

Cette plante me paroît différer fi peu de la pvé-*

cédente
_,
que je ne laurois trop dHlinguer, d'après

fa defcriptionj les caradères qui l'en féparent

,

excepté dans fes feuilles inférieures & dans les

fleurs^ plus petites. Ses tiges font {impies, droites,

hautes d'un piedj les feuilles in'éricures en l}M-e,

roncinées, finement dentées, ritrécies Se entières

à leur bafe, amplexicaules, cufpiJéeSj acuniinées

à leur fommet, gbbres /pâles en deiTous j les fu-

périeures lancéolées, acu!ninées, très-entières >

une grappe fîmple, terminale i des braôlées am-

plexicaules, fubulées, lancéolées à la bafe des

pédoncul-Si les écailles du caUce lâches > la co-

rolle jaune j bien plus petite que dans l'efpèce

précédente.

C:tte plante croît dans le Levant, if} {Willd,)

14. Laitue à tige roide. Laâuca Jiriûa. Plant.

Hung.
,

•

Lailuca foliis fuhtus Uvibu^ ; radicalibus injlmifque

runcinato-lyratis , dentacis-; fuperioribus runcinato^

pinnatifidis y baji angujîatis
^ fciglttatis ; jloribus co*

rymbofis, WiWd. Spec^ Plant. 3. pag. 1525.

laâuca firîaa. Waldft. & Kiuib; Plant, rar.

Hung» r. pag. 47. tab. 48.
t w

Laâuca vlalea. Bellardé

Rapprochée' du laciuca quercina ^ elfe s*en àiC^

tîngue par la difpcfition de fes fleurs 6z par la

forme de fes feuilles. Ses tiges font roides, droi-

tes, glabres, cylindriques & rameufe - j les fnulles

glabres, liffes en "delïous, queli^ucfjis garnies , à

leur face;rupérieure d^ qti*.*lqu-s piquans fans roi-

deurs les nidic;iles & ieb inféneutw^s amplexicau*

les, découpées en lyre, roncinées; les cauHnaires
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& laciniées
; celles du fommet très-entières , toutes

plus ou moins denticulées à leur contour j les
fleurs petites, jaunâtres, pédonculées . difpofées
''n cory.nbe à rextrémité des rameaux Se des
en
tiges

L A I

La^ucafolîts înermihus , amplexlcaulllus
, fursh

anguftaus, pUrnmque indivifis j pankulâ aphylU
corymbofu. Mjch. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 8;.

r

Cette efpèce me paraît avoir beaucoup de rap-
portarec la précédente. Les tiges font rameufes,

& dans l'Italie, o^
' '''''"' '"—iiu=

j
garnies de feuilles alternes, amplexicaules, très-

j
lilTes, rétrécies à leur partie fupérieurej la plupart

i;. Laitue de J'ÎIe Maurice. La^uca maurl- \ .

^"Çune divifion, quelquefois un peu ronci-
"" * ntes, 8f a deux ou quatre lobes dans leur partie

moyenne, entières à leurs bords; les fleurs jau.
natres, toutes pédicelîées , difpofées en une pani-

Cette phpte croît dans les forêts, en Hongrie

tiana.

foUïs linearlhus , /ongifjî
Rmvlicih,,. ,r;A^:r r . ' .''"^.m^ ,' »

.».c£..^ ^ i •'"-^•'^•/""ica pcuitcjiees, aiipoiees enune pani

fXtimJirp^^^^^^
r^crnoT?., cuîe très-rameufe

;
les rameaux privés de feuilles

& formant un corymbe terminal.

d

tes

les

e^Â\Târ^^l^^^^^^^^^ P^^"^^ "«" d^ns la haute Caroline.deux fortes & à fon port. Ses tiges font droi-
, epaifTcs, cylindriques, très-glabres j les feui!-

/)
jb

,.•,

I
IJJîma. Marfch

longues de fix pouces, larges de quatre a r ^''9'''ff''i^^^^ imisft
Cinq

pétiole a leur bafe 5 les unes fimples, les autresi. . , J '*-^ liij^a i4Uipic;>. iCi autres î -. r •'

fagutees ou munies, au-deffus de leur bafe de
" *^^""^' ^- P^^- ^i

'^^ffimâ y fubcorymbofâ. Marfchall

deux lobes étales en angle droit, très-étroits,'
Jongs de deux ou trois pouces.

1 };^\ ^'"7 ^°"^ difpofées en petites grappes
latérales, alternes, ramifiées, formant, par leur

fonckus fag.
dentelures de fes feuilles, plus grandes; par les
lobes de leur bafe, plus longs. p!us aigus. On la
HliTinmiû Hn / ^ SI o'iiï ' ^ '' *

pnrcmMJ — j^ '-"."t.ca, lujuiaiic, par leur j "^, ^i^ ^u„..ui.u un^ujiuna, cionceiieaieport,

n" W.ll' "i" , ^J°"S ^P' ""* terminal j les P^^ ^" dentelures non ciliées & par fes femences

WS;. I- 5 P^^"^^"" glabres, écailleuxi "«"-es. Toute la plante ert glabre } fes tiges hautes
ies calices cylindriques, d'une médiocre gran- I «? c^^^q a iix pieds. Les rameaux forment une pa-

^v,L^ "' '
. 'V^""'

les écailles extérieures "^^"'^ & Te terminent par des fleurs en corymbe,
ovales, un peuobtufcsi les intérieures plus alon-'^"'''^"''^"^''^—

-^'-'~~--- - - ^
''

gées,
p us etroiresi les aigrettes à peine pédicel-

j^as connue

,
. - ^ - - fc.

chus fativas ; les feuilles tres-fouvenc fans divi
fions J fagitcées, lancéolées, denticulées , fine
ment acuminées.

îl^M.^.fîl?^^ J-^ r r^u^i^J'e P" Commerfon à ( ,
- Ç,^^^^ Pl^"^^ "O" fur le bord des rivières, fur

«>

( ^. /. /« kerh. Desfont.
)

Marfch.)
y

I

LaBuca fûlllsfubtus Uvibus ; inh

Willd
Huug.

Z''^'

/^

ipec. Plant. 3. pag. ijij.

•^''''"^û c/o«^jftf. Mùhlenb. in Litt.

follis Juhtus Uvibus
, fagiuatis ; inft

'giSj bajt auenuatis , denticulatis; Cup,

3. pag. 1527
Wiiid

f ^.f ^H' ^°"' ^'^°'^«> SÎabres & rameufes; fes 1 u
^^^'^'^"^'^ /^^ ^'*'^'^- Wal

feuillesinferieuresamplexicauIes;ronc!nées Ion ""^^S" ^- P^S- i- tab. i.

gués de quatre a cinq pouces;les lobes acumin^'s
tres-entieis ; les feuillp«: r.m^rî^Mr^c f^cr.x^^ j.

*
Cette plante, quoiqu'un peu différente, par

loî.n^^-' •

extrémité des tiges, en une grappe trécies à leur bafe, (inuées & denl4s les denta-longue d environ Quatre Doucts. ^^ f Jures nnJnr rîiî-vC t i m. "^"^^V .*
'^*"'^"^2

Jures point cilices j les feuilles fupéricures tràs.-
entieresi les femences plus larges, noirâtres &

^tf. Mich»

5 la Penfilvanîe. {Willd,)

feuillest Lacîuca longifo^

non pas brunes.

rets. <^
4

dans

'
î
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20. Laitue délicate. LaBuca tenerrîma. Pourr.

L A M 29 >

fonchuS-

Lacluca folits radicali^us pinnatifidis y d<

caulinis linearibus , inîegerrimis ^ fagittatis

ramofo , divaricatoj ramis unifions^ Willd
Plant. 3. pag. ij2o. .

^

acuminatus Willd. Sts racines font grêles , char-

""coule I
^^^^^^> rameiifcsi Tes tiges glabres, cylindriques^
hautes de trois pieds , fouvent purpurines ; les

feuilles alternes , ovales ou lancéolées^ aiguës»
finement denticulées, hériflees &: velues en def-

Laauca tenerrlma. Pourret ^ hCt. Tolof, 3, j
fous, prefque glabres en deffus 5 les inférieures

longuement pétioléesi les fup^ieures décurrencespag. 32Z

Lacluca pcrennis ^ var. y. Lam. Di(5t. n^, 1 1,
fur un pétiole court; les fleurs très-nombreufes
difpofées en une longue panicule droite^ très

)

Très-rapprochée du ^'t7i^'cj;pcr^/z«;V, cette plante ^'i^P'e. terminale
; les corolles d'un bleu-clair,

en diffère par Tes tiges plus grêles, par Tes rameaux 1 Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu,
plus nombreux, étales; les feuilles inférieures & --

-

radicales pinnatifides j longues d'environ trois
pouces ijes découpures entières , & non dentées 1 . 23. Laitue à feuilles de gramen LaBaca gra-
a leur cote fuperjeurj les feuilles cauhnaires & " "" "

fupérieures linéaires^ très -étroites , alongées ,

r/c

amplexicaules, fagîttées, très -aigu es, longues
d'un à deux pouces & plusj les oreillettes rap-
prochées, prefque fubulees ; les pédoncules iné-
gaux, alongés, un peu écailleux, uniflores j les
fleurs bleues, femblables à celles du laauca pc-

foliïs fuhindivlfts j !on^lJft

>
Mich. Flor. boreah Amer. z. pag. 8;.

Cette p!ante eft parfaitement glabre, dépour-
vue d'aiguillons. Ses tiges font droites^ îîmples /

^
_ garnies de feuilles alternes; les radicales roncî-

Cette pbnte croît dans le Languedoc & en Ef- 1 nées , à découpures peu nombreufes j celles des
crnA o^ /- £^ ,. \ I

jjg^j linéaires, très-alongées , fim^^les, très-en

rcnnis.

)

fegufu

tières, alTez femblables a celles des graminées j

les fleurs difpofées en une panicule lâche j les ra-

LaBuca foliis inférlorîhus lanceolatis, runcinato-
dentatisj bafi atienuatis

, fejftlibus ; fuperioribus li-

nearibus, faginatis } cauU ramofo. Willden. Spec.
Plant. 3. pag. 1529.

Lacluca fegufan a. Balb. Flench. F!or. caur. 94,
&: Mifcell. pag. 37. tab. 8.

^

Cette efpèce n'eft peut être qu'une variété de
Ja précédente. Ses tiges font droites, preft^ue gla-

fleurs pédicellées.

peu

Cette plante croie dans la baffe Caroline
(Mich,)

Efpeccs moins connues ou douteufe
j

folils fi

bres^ttès-rameufes, hautes d'un pied, délicates. , . -, - - r ^rr-,.

.

d un vert-clair; les rameaux très-étalés ; les feuil- l
/""'^"^ racemofis. Wjlld

llbus lyrato-runcinatls ; caulinis lanceolatîi ^ denta-

les inférieures étroites, lancéoées, pinnarifides,
rétrécies en pétiole à leur bafe ; les découpures
inégales, lancéolées, aiguës, dirigées vers le bas,
la plupart entières ; les feuilles du milieu feffiles,
linéaires

, très-entières
, prefque fagittées ou mû-

mes de trois paires d'appendices alon^és, entiers;
les fu^-érieures fimplement fagittées, linéaires; les
Heurs nombreufes

, purpurines, petites, foHtaires
a

1 extrémité de chaque pédoncule écailleux
; (les

lemences d'un rouge-carmin dans les plantes fè-
cnes, Decéind. ; ) l'aigrette pédicellée.

Laéluca chaixL ViU. Dauph. j- pag. I j/j. tab. 32
Ddphinatu, Q

f- Lacluca ( capenÇiS) , foliis runcinato -pinnatifi'

Ad Cap. B, Sfei\

huîlb

* Laciuca ( tuberofa) , foUls fpinulofc

fi 'f
Murr. Syft. veg. edit, 14. pag. 713. — Jacq. î{oit

I. tab. J7. Patrîâ ignotâ. il

OC^v/O

Cette plante croît dans le Piémont, aux envi- f .

LAMARKEA à fleurs écarlates. L^z/n^^r^^tf croi-

rons de Suze, vers le hauc des coteaux de vignes |
^^^^^"^^ ^^^^*

Lamarkea glahenima ^ follis oblongo ovatls ^ acu^

mînatis , baji rotundaîo-obtu/is ^ nùidi/fimis, K'\ch..

in Ail. Soc. Linn. Parif. pag. 107. Sub marhâ.-

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs com-^
plètes, monopëcdiées, qui paroîc appartenir àlaj
famille d^ folanées ; il comprend des plantes exo-

^A

Laaucafoliis ovatîs , acutis ^ d£ntlculans
^ fi

ViUofïs ; pcdvlo alato
, [t^ili y paniculâ tcrniîi

-ucq. Hoit.Sthoenbr. 3. pag. 61, tab. i6y.
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d\woîr

Un calice alongê ^ pentagone

,

ijti

tiques àVEuropie, dont le cara^ère eflentîel efl: j 3**- Quatre examines fort petites, placées dans
Ma concavité des pétales 5 les anthères linéaires,

alongées.

4°. Un ovaire ovale ^ veîu^ enfoncé dans le

calice
; un ftyle rétragone, lubulé^ de la longueur

de la corolle; un ftigmate aigu. •

^
Le fruit efî une capfuîe coriace, ovale à fa par-

tie. inférieure, furmontée de trois cornes^ dont
deux plus longues , à une feule loge 3 à deux val-

ves ^ s'ouvrant latéralement entre deux cornes.

foucoupe j a cinq découpures oStufes ^

prefqu^égales i cinq etamines / un Jtyle ; une capfule

cylindrique y a deux loges polyfpermes*

Cette plante j peu connue, eft glabre fur toutes

fes partfes. Ses feuilles font ovales, aîongées

,

très-luifantes, acuminées à leur fommetj arron-

dies & obtufes à leur bafe. Le câlice eft alcngé.

dées.

prifmatîque^ à cinq faces, divifë
,
jufque vers fa

j
contenant deux femencees lenticulaires & bor-

moicié f^périeure, en cinq découpures; la corolle

cl*un rnuge-écarlare, en foucoupe', prefqu'înfun-

dibuliforuie ; le liir.be cuveK, à cîrq IoolS pref-
Espèces.

cju cgaux & obtus i cinq étamines égales entré
elles, de la longufur du tube île la corolle; un
^y\t y une capfule alongée^ cyliiuirique, refT^r-

. îée à fa partie fupérieure, à deux loges poly-
fpermes.

Cette plante croît, à Tîle de Cayenne. {Riçh,
L c. )

I. Lambertia élégante. Lamhertia formofa,
Smith,

Lamhertia fruticofa ^ foUis ternis y-fuilinearibus

^

r.gidis
J
apice mucronato-pup.gencibus, Cavan, Annal.

Hiil. Nat. vol. I. pag, 233, & le. Rar. 6. pag. jz.

tab. J47.

un

Lamhertia fruticofa y ramis virgatis
^ foliis ternis^

LAMARKIA. Kceler avcît établi fous ce nom Smirh, Adt. Soc. Linn.Lond. 4.tab, 20. — BroNj^n,
genre p^ariiculier pour le cynofurus aureus

[
Tranfadl. Linn. lo. pag. 188, & Nov. HolL i.

Ar>y:-
I
pag. 387.

Protea neSîarina. Schrad. Sert. Hannov, Fafc-4.
rus. {ffoy^i Ckltllle, n*'. 6.)
ont déterminé à en foimer un genre particulier
font appuyés fur les caradères fuîvans :

Ses épillets font de deux fortes : K s uns ftériles.

pag. f. tab. II.

Très-bel arbufte^ haut de quatre à cinq piecis,

endans, fouvent ternes, ayant l'anparetice dé !
«^î^^rké de rameaux droits, alternes, cylindriques,

-rayées, privés d'arêtes ; d'autres fertiles, deux
élances, velus dans leur jeuneffe. Lcs feuilles font

à deux, à deux ou trois fleurs, donc Jeux herma-
verçicillees tross par trois, longues d'un pouce,

phrodites} deux valves* calicinales linéaires; la
'

l'
pr^'q^'e fefliles, vertes & glabres en def-

valve extérieure de la corolle prolongée en une
longue arête.

LAMBERTIA. Genre de plantes dicotylédones^
à fleurs agrégées, dé la famille des protées, qui a

de grands rapports avec les protea ^ &: qui com-
prend des arbritfeaux exotiques à l'Europe , à
feuilles ternéés.

Le car-idère effentiel de ce genre eft d*avoîr :

Un calice commun caduc, imbriqué ; les écailles

intérieures plus longues j une corolle a quatre décou-
pures rouiées en dedans ^ pourvues chacune £une éta-
mine J le Jîigmate aigu ; une capfde fouvent a trois

cornes y uniloculuire ^ deux femences bordées.
J

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i"*. Un calice confîftant en écailles Imbriquées,
caduques, linéaires j les extérieures plus courtes,

i^- Une coîolle tubulée, ventrue dans fon mi-
lieu , à quatre découpures linéaires ^ concaves vers

-feur fommet.

fus, d'un brun -cendré & légèrement tomenteufes
en deffûus y légèrement mucroaéesi les fleurs io-

litaires> fefliles & terminales; le caiice commua
compofé d'écailles d'un rouge-verdâtre, dures,
concaves, longues d*an demi-pouce } la corolle

d'un rouge-écarlate , de la longueur du calice >

velue en dedans i le ftyle rouge, roide , très-fail-

lant J la capfule tomenteufe; le duvet cadiic.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande
& aux environs du port Jackfon. ^ (Cavan.)

* Efpeces moins connues.

f --

* Lamhertia (uniflora)_, involucris uniforis; fo-

liis obovdtfs y mucronatis
y glabris ^ rèticulutis j fol^

liculis hïac cufpidatis y înde ecornibus. Brown, TVanl.

Linn. 10. pag. 188, & Nov. Hol!. r. pag. 386./^

Nova Hollandiâ. îj

* Lambertia (\nevn\is)y involucris feptemforis;

foliolis interioribus perîanthiô dimidio orevioribuf

,

jiylis glabris ; foUicuUs hïnc cufpidatis, inde tcor-

mbus ; foliis oblanceolatis obovatifque ,
muticis*

Brov/n^ I. c. In Nova Hollandiâ. T)
r

* Lambertia? ( echinaw ) j /<?'i'> Unearlbus ,
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gîahns ^ retîculûtîs ; apîce dilataîo y lohato ^ mucro-
naîo; follicuUs hicomibus , undique echinatis. Brown^ I ft
J. c. In Nova Hollandiâ. Ij Flores îgnotu

A M
yp ) verùclllis muttiRoris

, /2

LAMBRUCHE ou LAMBRUSQUE : nom vnî-

faire que Ton donne à la vagne fauvage, ^Ses ra-

meaux très -flexibles , ainfi que les longues pouOes

fubrotundo ^ rvgofo folios fi
Boccon.Muf. i. pag. 55, tab. 23.

Cette efpèce eft très-voifine du lamrum gar^a-
meaux tres-tlaxib!es , amh que ies longues poufles nûum; elle en diffère par Tes tige», plutôt piîeufes
annueiles, tiennent lieu de cordes, de lieiis qui quepubercentes.Sesfeuillesfontpetiolées, ovale.*.
durent aflez îong-tems. unpeij ariond-'es, e'chancréesen cœuràleur bafe,

dentées , aiguës à leur foinmet , ridt'es
, piîeufes

,

^'^^'J^3*
^„^'"*'"'"- I^^"^f" ^^^- tal>- JO(j j ia-

I
rudes au coucher & non pas molles, pubelcentésj
Jes fleurs rougeâtres, afTez nombreiifes , verticil-

m/ûTO aibum^ n*'. 3.

Obfcrvatlons. 1**. Le lamiumfoUofum de Crantz ^

Auftr. Z58, eli le lamium album ^ n*\ 3.

2**. Mœnch a placé dans fon genre gaUobdoloriy
fous le nom de gaieobdolon ampUxicauU ^ le lamium
ampltxicûule y n**. 8.

lées 5 Torifice de la corolle nuinî , de chaque côté,
d'une feule & non de deux dents fétacées.

Cette plante crcît dans l'Italie, "if ( Ait. )

II- Lamier încifé. Lamium incifum. Willd.

Lamium foUis cordatis ^ acutiufcuUs ^ incifoia:-^
•'3'. Roth a faitdu lamium amplcxicaule , n''. 8, j tatis, petioladsi corollis calice anguJiionbus.\\iM.
un genre particulier, qu'il a nonv.né /o///c/^/j. Spec. Planr. 3. pag. 85?.

4**. M. Desfontaînes a obfervé, fur les côtes I Lamium hyhridum.YiW. Dauph. i. pnç. 385.
de Barbarie

J une variété très-remarquable du la- 1 Decand. Flor. franc. 3. pag. 541.mium album
y dont ies tiges, les feuilles & les co-

rolles font crès-veluesj il Ta ainfi caraÛérifée :

^ r

Lamium (album , var. A ) , foliis cordatis y fer-
ratis ; veniciUis fubvigintijîoris y corollis villofijfi-

ms. Desfont. Flor. atlant, z. pag. 18.

Suite des ESpicEs.

Thuill.Flor.
parif. édit. 2. pag. 290.

Lamium diJfeSlum. With. Brîtan. 527.

Lamium purpureum ^ var. ^. Lam. D?(5l. n*. 7.
Cum fynonymis^

10. Lamier à feuilles molles. Lamium molle.
Aiton. '

Confondue, comme variété, avec le lamium
purpureum^ cette efpèce, quoiqu'en tffet très-rap-

prochée^ s'en diftingue par plufieurs caractères
invariables telle eft intermédiaire entre cette der-
nière efpèce & le lamium amplexicaulc ; elle a,
comme celui-ci, les fleurs petites , les feuilles in-

^
Lamium foins peuolansjubdentatis; infcrionhus cîfées . prefque fefliles Si rapprochées au haut des

cotdans Jupenonbus ovatu. Alton, Hort. Xcw-. 2. tiges; mais en même tems elles font échancréesi
pag. 257.

Lamium parlnaria facie. Morif. Blaef. Z78.
Tourn. Infl. R. Herb. 183.

en cœur à kur bafe, aiguës à leur fommet. On la

diftingue du lamium purpurcum parfes pétioles plus
courts, par les découpures de fes feuilles, par la

peiîcefle des fleuîs.Ses tiges font glabres, rameu-
Très-rapprochéedu lamium al!>um, cette plante 1 i'*^^ , en parcie couchées, étalées.
J * /TC > /J * f^ y '1*1

en diffère conftamment par des caractères qui lui
ri

Cttte plante croît en France, dans les lieux cul-font propres. Ses tiges f^nt plus bafles . glabres , X Pjante crcit en ^rance dans les lieux cul-

herbacées, vertes ou purpurines; les feûiiles mol- I
'^'''' "'^ ^"^'^«"^ '^^ ^''^'' ^ ^"^^«^^ ^^'^' l^*

les
3 pétiolées, oppoféesi la plupart entières 5 les

autres médiocrement dentées en fcie j & non cré-
nelées ou à fortes dentelures i les feuilles infé-
rieures ovales, aiguës, éch:incrées en cœur à leur

iM

L
bafe; les fupérieures ovales, ^lancéolées, acumi-
nées, plus étroites & plus' longues; les fleurs blan-
ches, un peu plus petites que celies du lamium
album; les calices glabres; les dtnts fubulées, plus
aïongées.

Cette plante croît dans la Syrie. On la cuhive
au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( /^. v.)

w

lï. Lamier rîdé. Lamium rugofum. Ait.

'mium foliis ccrdâVs ^ corollarum gcled bifidâ ^

lacinîis divarlcatis, Vuhl , Symb. 3. pag. 75.

Lamium bifidum. Cyrill. Rar. Fafc. i- pag. 22.

ab 7

Lamium parvum y fiore albo ^ cum lahio fupcrîorc

^/jî^o. Till. Pif. 95.

Cette plante eft remarquable par la lèvre fupé-v

rieure de fa corolle, partagée en deux découpures
droites, divergentes, longues d'environ trois li-

gnes. Ses tiges font glabres, retwerfées, longues
i.amiumjoliis cordatis y acutis ^ ru^ofis ^ caullhuf- \ d'un demi-pied, rameufes à leur bafe , garnies, i

V
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plus petîtôs, prenjue g'abresi la tîge hëriffée du
lamîum hirfutum . mais la corolle blanche & les

leur partie Inférieure, de deux ou trois paires de

feuilles ; les inférieures rapprochées \ la pnrtîe

fupérieure des tiges nue, excepté aux vertîcil'es.
|
calices trcs-hériffes} les feuilles nfiolles du lamlum

Ces feuilles font oppoféeSj légèrement velues j i molU ^mzh rem:ir|uables parleurs crénelures ob-

également dentées, aiguës; les dentelures pro-
{
tufes, affez régulières, un peu blanchâtres, pubef-

•fondes ; les verticilles rapprochés, contenant lîx 1 centes, bordées de cils courts, biancs , très-nom-

à huit fleurs ; les calices velus 5 les dents roides j |
breux, ovales, en cœurj les inférieures longue-

f"ubuléesi la corolle blanche , de la grandeur de 1 ment pétiolées i les verticilles peu garnis j les ca-

celle du lamium purpureum ^ enflée à fon orifice j [ lices coures, très-velus, à cinq dents courtes y la

velue en dehors.
'

| corolle blanche, petite, droite, très-gîabre : vue

r'^»^^ *vï.«..« ^ ^^ A.^. 1^ .^.,.»^« A^ xT.*.i^r I ^ 1^ loupe, elle paroît ut) peu velue fur le milieu
Cette plante croit dans le royaume de rsaples.

| ^^ |^ i^/tm funir;-m-^
n

14. Lamier tomenteux. Lamlum tomentofum.

Willd.

Iam foliis fuhrotundo^cordatîs , ohtuse dénia-'

tis ^ utrlnque tomentofs ^ petiolatis. Wlllden. Spec.

Plant. 3. pag. 90.

Lamium orientale ^ incanum ^ flore alhoy cum lahio

fuperiore crenato. Tournef, Coroll. 11.

Cette efpèce eft recouverte, fur toutes fes par-

ties, d'un duvet mou, tomenteux & très-blaiiC.

Ses feuilles font pétiolées, un peu arrondies, en
tœur J très-aîguës, à dentelures obtufesi les ver-
tîcilles compofés d'un grand nombre de fleurs > les

calices très- velus, à cinq dents lancéolées; la co-
rolle blanche, de îa grandeur de celle du lamium
clbum } la lèvre fupérieure velue, obtufe, fine-

m'^enc dcnticulée; les dents de Torifice folitaircs,

aîongées, lancéolées, fubulées-

Cette plante croîi dans le Levant, ( Willd.)

de la lèvre fupérieure.

Cette phnte a été cultivée, il y a plus de vingt-

cinq ans> au Jardin des Plantes de Paris, où je

lai recueillie. ( K. /. )

LAMIUM. {Voyei Lamier.)

LAMPOCÂRL\. Brown^ Nov. Hol!. i. p. 138.

Ce genre, établi par M. Brown, diffère à peine

du gahnia de Forfter5 il ne s'en diftingue que par

fes femences (fes noix) lilfes , luifances, point

cannelées^ ou ftriées. ( Voye^ Zhlari, SuppL)

LAMPOURDE. Xanthium. II!. Gen. cab. 76^,
fig. I J xanthium firumarium , n°. 1 j

—* fig. z, fruc-

tification du xd/2//z/ùm ' d'après Tournefort, tab.

zjZi— fig. 9 , xanthium orientale, n°, z> — fig. 4*
xanthium fpiiiofumj D?. 3.

OhfcrvatioKs. 1^. Le xanthium frutlcofum ^
quî

avoit été placé d'abord parmi les atnbrofia , eft

devenu le type d'un genre particulier, fous le

\r T Aw,r.Ti ^^:r \A^ 7 ' L^r -J t n*- 1 I ï^^^ de franferla. {Voyer FransÉrie, 5w/'p/.)
. l^.hAUlï.Kmï^\Ae.Lmmiumhifpidulum.M\à\A

\
> tr

*^

r^^;»« .,.,/ L-r -J r r 1- f ' • 7 • i i^. Ce genre, aînfi que VambroCia ^ placés d'a-
Lamium caule hilpiaulo ; foins Ioupc peîiolnts lu j -KKJtrr ^^

t r 1 "^
" lt'

f.rn rnr^^.'-fc C Ur.,LcA "^ ^ 'i
-^f,,

^
'/''^ ^

j
bord par M. dc Juffieu a la fin des corymbiferes,

lato-coraa^ts ^ JubpubekcnLLbus : jlonbus axdlaribus I i • r - 1 i
^

1^
/ /• /NI > m- k iri

^
L

^^'^^^'i^us
^ j^, ^ p^j. enfuite avoir pus de rapport avec la

joliiariis, (IS. ) — Mien. Flor. borea . Amer t \ c -v x > j *^- la^K^i
^ ^ ^ uwitrti, ^iijcr, i.

I

taauiie (jes urticees, de même que Itfranfena de

^ ^' '** •
I
Cavanilles : cependant des obfervations faites par

Cette plante a fes tiges médiocrement hérif- ! M. Richard, d'après lefquelles il a cru reconnoître

fées, garnies de feuilles oppofées, longuement |
^^^^ ^^^ ovaires du xanthium un calice propre ad-

pétîoléts, larges, en cœur, médiocrement pubef- }
Gèrent , en formeroient une famille diftindte à la

centes. Les fleurs font folicaires, oppofées dans 1
^^^^^ ^^^ flofculeufes.

chaque aîffelle des feuilles ; îa corolle blanche
,

affez glande. LAMPSANA. {Foyei Lampsane.)

Cette plante croît dans les vaRes forêts de Xen-
na/Tée, dans l'Amérique feptentrionale. {Mick.)

j6. Lamier hériffé. Lamium hirtum.

Lamium foliis ovdto-cordatis , pubefcencihirfutis
^

fubincanis i caulc calicibufqut hirfutljjim:s ^ coroll

parvâ , fubglabru. ( N . ) •

En rapprochant cette efpèce de toutes cel'es

xji^ & Gaertn. tab. 1J7; mi'

nimu , n
o

LAMPSANE. Lapfana. lUuftr. Gen. tab. 6;^
fig. I , lapfana commuais ^ n**. I ; — Tournef. tab«

— fig. z, lapfina

araoferis pufilla ^ Gertn. tab. ip»
65^. Sub rhagadiob , fig. i , lapfana ftellata , n®. 5 J

ng. Z, lapfana rhagJdiolus? n". 6. Ex Gxxtïi

Sub rhagadioiO flclldto i
—

n^7.

? '

fig. A , lapfana kolpinîa]

qui n^e font connues, elle m'en paroît évidem- Ohfervations. Ce genre, depuis fa publication
ment diftinguée par la réunion des caradères, qui
ne fe trouvent qu'ifolement dans chacune d'elles.
Ainfî elle a k& fleurs du lamium album ^ mais bien : Illufrations.

dans cet ouvrage, a été divifé en plusieurs autres,

adoptés en partie par M. de Lamarck dans i^^

i^Le
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,

I .Le ^dcirtt/ia, Gsçrm. 8c Wilîi j il ne con- ^_t.
/^^y^,^^ lacintha, \ Elle fe culcive au Jardin des plan tes de"Paris.'o

Le Heu natal de cette plante n'efl pas connu.

( Voyci Zacintke, Suppl. )

i°. Le rhagadlolus, G^rtn. & Willd-i il ren-

C ^. vo

S"i''f'''"^
^''''-

5 .
<5> 7- (^ôq RhAgadiole ,

nima
arnofcris Ga?rrn.

_, qui eft le laj:fana mî-
[ma^ n".

3 ^ que Linné avoit nommé hyoferis mi-
nima. ^ ^

cau"

un'

feime l£5 trois erpècesj^emion^ées dans hWcondê |
'°' ^^^^^^^^ ^" ^r^e. I.p/^.. /yr^r^. Willd.

Lapfana cauUfcens
^ panîculdta ^ caule inferne pu-

hefccnte; foiiis radicalibus lyratis^ dentctis ;
linis infenorihas ovatis ^ dcntatls

; fupcriorihus l

ccolatls , întegerrimis. Willden. Enum. Plant, i.
pag. 832.

Ses racines font rampantes ; fes tîges (^o-'^es

,

hautes d'un pied & demi & plas, Pubc^lcentes ,
ramific-cs en panicule; 1 s feuilles radicales & in-

Suite des ï CES.

./.

oy:ig. en

Crépis {vrnh),fo!iis Infei

fisi cauUf.luudo^ laxè ramofc
Baib. 2. pag. nj.

Tiès-belie efpèce, qui s'élève à plus de deux
pîeds de haut. Ses tiges font droites, glabres,
cannelées, i,.gércmçnt veîues vers leur bafe , pref-
ori!^ niior a:. .•.ri.. •» I _ r , ~

férieures en forme de lyre , dentées à Luts bords,
parf-mées de quelques poils raresj les feuilles cau-
linaires fefljles, ovales, dentées ; les fupérieures
alongées, lancéolées, très-entières j les fleurs de
la grandeur de celles à\i plcris hkradoides; les ca-
lices caliculésj les écailles pileufes fur leur carène.

Cette plante croît furies bords de la Mer-Caf-

(

ipfo lep.

pijue glandulofo-kifpid

que nues, divifées
, à leur fommet, en deux ou \fi

trojs rameaux on pédoncules, très-longs, élancés,
,

,. „
inégaux, fîmples ou dichoromes, unifloresj les |

"ur. caucaf. 2. pag. 261.

obu fes 'tn^ifA T/r™^^^^^
^^'''^ ^'1'",' "^''

I
"^"^ rtixemme beaucoup au lapfana communïs.

iTeuoàs^^^^^^^^^^ P'"^' "" Ses fleurs font plus grandes i fes calices noirâtres;peu etro tes
, retrecies a leur bafe & decurrentes | r^c rnmll^. rl'.m i.^n^ n1..c f...^ fiu ...î. r, .!

un peu

^ v...v.^rrentes
lur un pétiole ailëj \&s lobes irréguliers,
recourbé

, à peine denticulésj le terminal plus
grand, arrondi à fcn fommec

i les feuilles cauli-

fes corolles d'un jai^ne plus foncé. Elle croiit fur
Caucafe, Q
LAMPUIUM. Rumph. Amboin. y. pag. 14S.

lan- I
^^^- ^4' fig- I- L^ plante que Rumphius a défignée
fous ce nom eft Vamomum icrumbct de Linné.

4

^

LANARIA. Ait. Ceft la même plante que Vfte-

raiera de Michaux, Flor. bor. Amer, i, pae. 20.
\^ j'f .*

.

f« •» ^,^^ ' r a »

naires fîtuées à la bafe des rameaux, feflTdes,
ceolees, amplexicaules, aiguës & dentées.

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de longs
edonculesî les calices cylindrioues, caliculés,

mffu'iâ^hr^l-' kT'" V''
^'''^'^ extérieures

I
le dlLms caroUnlana, Lam. III. i, pag7iT7,"&unpeu aches.fubuleesilesjnténeureslinéairesi

\ enfin Var^oh^a. r.a,-.-. III. r.h. ,. /irJ'JtlLZ:
la corolle jaune , grande, fémi-flofculeufe j les fe-
mences giêles , alongées, très-glabies , fans ai-
grette j le réceptacle nu.

h^a^ Lam. 111. tab. 34, ( Foy.
LA SE, buppl. )

LANCISIA, LANCISIE. Genre de plantes dico-

T»
• -n- 1 ,. . A

.tylédones, à fleurs compofées. radié=s . de laJ aï recueilli cette plante fur les côtes de Bar- flmiile des corymbifères, qui a d.s rappom avec
les bcllis^ s. les cotula; il comprend des h.^rbes exo-)

'fana cnfp

Lapfana cauUfcens , ramofa^foL

pag. 1624.

Cette plante reffemble

Wi

lapfc
communïs; peut-être même n'en ell-elle qu'une
variété, née dans les jardins : cependant comme

,

d après M. Willdeno:»', elle fe reproduit confiam-
ment la même par fes femences , on peut l'admet-
tre au nombre des efpèces. Elle fe dittingue par
les tfruilles ovales, pétiolées, crépues, ondulées
a leurs bords, à double dentelure j les dents
&es, ferrées, inégales.

Botanique. Supplément. Tome III.

nqufs à l'Europe, à feuilles alternes, ailées ou
pinnatifides} les fleurs folitaires, terminales.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Di,'^ fieurs radiéesj le calice hêmifphértque , a plu-
fleurs divifions non imbriquée:j le réceptacle nii; Us
femences nues ^ comprimées ou angulevfes.

Oùfervations, Ce genre eft prefqu'uniqtiement
couipo(é d'efpèces de c'ocula qui ont été décrites

à TarticJe ÇojviEjDicî. J'ai indiqué^ dansle^wp-
plément ^ celles qui dévoient en être retranchées

)

lancifia, (

Je remarquerai ici que M. de Limarck a réuni

pp
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dans les Uncrjîa y Tîli:ftr. tab. yci ^ deux genres , ArbrîfTeau dont les tiges font droites , cylîn-

établis, Tun par CommerFon, l'autre par Bergîus ,

adoptés .par M. de JufTieu, & qui me paroifTent

en effet devoir être confervés.

Le premier 3 fou? le nom de cenia y Commerf.

,

offre des fleurs dont le calice e(l ciîrbiné, fifluîeux

& renflé fous le récrptaclej fes folioles courtes,
point imbriquées ; les demi-fleurons entiers, rrè^-

courtSj peu nombreux^ les feniences comprimées:
il ne renferme qu'une feule efpèce ; c'eft le cotula

turùinata ^ Diél. n°. 8 ] — lanafij. y lUuftr. tab joi

.

driqueSj, rameufes j les rameaux glabres, garnis de
feuilles pétioiées^ oppofécs, ovales ^ alongées

,

très-entières, aiguës à leur fommet, liffes, glabres

à leurs deux faces ^ longues de cinq à fix pouces,

larges d'un pouce &" demi^ à nervures fim pies »

obliques } les fleurs difpofées en une panicule ter-

minale 5 les ramifications oppofées > les pédicelles

très-courts.
ri

Chaque fleur offre :

1**. Un Ci2//c£ perfiftant, corrpofé de cinq à fix

folioles prefqu'imbiiquées, coriaces ^ écaiîleufes>

Le fécond , fous !e nom de Udheckia^ B^rg.
, qui j

les intérieures plus petites.

répond plus pnr.iculiérement aux lanrlfla^ Lam.
jll. tab. 701 , fig. z Jk 5, contient dtis fleurs dont
le calice eft hcmifphériquej point imbriqtié, à

lufieurs découpures égales, profondes ^ nom-
les demi-fleurons très-longs, dentés à

x°. Une corolle monopétale > tubuléej le limbe

à cinq divifions égales > obliques î Torifice du tube

iiuueurs découpures égales, profondes ^ nom- |
^*^ ^^

bieufes; les demi-fleurons très-longs, dentés à I 3°, Cinq /r^im/rtf^ alternes avec les divifions de
leur fommetj très-nombreux j les femences angu- j la corolle, inférées à rorifîce du tubei les filamens

l-ufes. Ce genre renferme les deux efpèces que
j coutts i les anthères alongées.

j'ai indiquées à Tarride CoTULE , SuppL * ^

4"- Un ovaire fupérîeur, prefque globuleux ^

comprimé, marqué de dix ftriesj le ftyîe filiforme.Thunbergen a préfenté une troifième efpèc3j ^ ^ ^^, , _, _ _^ ,

qui n'ert connue que par une feule phrafefpécifiaue,
|

renflé à fon fommeti le lUgmate épais ^ obfcuré-
mais qui s'écarte de ce genre par fcs calices imbri- 1 ment bifide.
qués} jl la nomme:

///d (lidbeckfa bîpînnata), fol
glabrls ; cciîce imbricato. Thunb. Prodr. pag. 161. 1 polyfperme.

Le/r//ireft une baie charnue, prefque globa-

lenfe, coqiprîmée à fon fommet j à une feule loge

Ad Cap, B. SpeL
Les femences peu nombreufes, ovales j aplaties

M. Willdenov, qui , comme M. de Lamarck , J attachées à un axe central.
a réuni les deux genres de cenra îk de Udbeckîa , a
^onfervé ce dernier nom, comme le premier connu,
au lieu de celui de landjta ^ Lam.

LANDIA. Genre de Cornmerfon, que M. de

Cette plante a été découverte par M- PaHfot-

Beauvois dans Tintérieur àes terres du royauais

d'Oware. T? {F. f.)

Juffieu a cru ne pas devoir féparer des mujf&nda; il ï LANGIT. Aylanthus, Illuftr. Gêner, tab. 85^
n*en diffère en effet que par ks divifions du calice, 1 aylanthus glundulofay n°. i.

toutes égales, (^ojcj Mussen'de, n<». i^Dia.)
Ol'fervations. ]\ faut fupprîmer l'article pon^^//^^

répète par erreur

LANDOLPHIA. ( P^oyei LandolphiEj SuppL) \
qui eli le même genre que celui-ci , & qui a été

LANDOLPHIE d*0ware. Landolpkîa owarîenfis.
Pal.-Beauv.

Landolpkxa foliis cvato-ollongts ^ zntegrîs ^ Uvi~
DUS y acutis ; fioribus terminalibus

^ paniculato-corym-
i5o/i. Pal.-Beauv. Flor. d'OwareetdeBenin, vol. i.

pag. j4-tab. 54.

LANGUAS. Retz. ( rt-y^^HELLENiA, SuppL)

^ LANGUE DE BCEUF : nom vulgaire de la

bugloffe officinale {anchufa Linn.).

LANGUE DE CERF, SCOLOPENDRE. C^-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 1 Doradille, Dia. ^ afpUnium Lînn.)

plètes, monopétaîées, régulières, de la famille
des apocinécs, qui a des rapports avec les gyno-
pogorty & qui comprend des arbriflfeaux exotiques

à l'Europe , à feuilles oppofées > les fleurs difpofées

en une panicule terminale.

Le caradère cffentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice a plufieursfolioles prefqu imbriquées ; une
corolle tabulée ; cinq divisons égales , obliques; cinq
étamines i un flyle i une baie globuUufe ^ a une feule
io^ei femences peu nomhrei:fes.

LANGUE DE CHAT. {Foyei EupatoiRH,
Dia.if.il.)

LANGUE DE CHIEN. (Voyei Cynôglossf,
Dicl.)

LANGUE D'OISEAU : nom vulgaire du ftd-

laria holoflea Lintî. ( Voyc:!^ SXELLAIRE, DlB.)

LANGUE -DE SERPENT. ( Foyei OrHio-

i GtOSSEj Dici.)
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LANGUETTE. Jiraon. Illuftr. Gen. tab. 4? Î

29^^

'fi ,n°. 1 -y — fig. d\ ,

/j ^> ^> 'j fruftificacion de l'alioon hifpanicum
,

n*. 1. D'après Gartner , tab. 76 , le mlltus de 1

Loureiro devroit peut-êrre entrer dans ce genre, j
1^. Un cdlcc nul.

gt.indes, très-belles, longues d'environ deux pou-
ces , couleur de rofe, fouVent pondtuées.

Chaque fleur offre :

( ^^y^l ^^ SuppL }

LANSA. Lanfium. R.umph.

Lanfum domejîicum. Corréa, Anna],
nat. de Paris, Vol. 10. pag. 1^7. tab.

Muf.

I I.

2". Une corolle campanuîée, trîgone à fa bafe ,
à fîx pétales égaux, connivens , alongés , cunéi-
foriîiesj les trois extérieurs fefliles» plus étroits
les intérieurs onguiculés.

3^. Six étamînes; les filamens planes 3 fubulés.n'anrpc îVvoiv./.r, rh. r -^ J 1 ] 5 • '^'-^ «^^«'"'«"i ici Hiainens p;nncs, moues,

laWle d n Xi^^ r T placée entre alternes plus longues ; les anthères droites , linéai-la tamjiie d.s orangers & celle des guttifcres
j res-iancéolées , à quatre filions, à deux loees

^±:^:^^tî îl"^"^'^: ?' ^"^"'^^^ ""f ^.^'^ ^'o-rant latéralement dans toute leuf longueur.'recouverte d'une écorce ovale , tuvbinée , à cinq
loges

}
Ton écorce rude, coriace, de couleur ca-

, c,-- • ' =-' -o-' - -v-
nelle j les loges. monorpermes, divifées par metn- !

"''^orme , plus court que les pétahs j le ftigmate

4 . Un ovaire fuperîeur, alongé, aigu; le ftyle

branes, remplies d'une pulpe qui enveloppe les
femencesi îes femences un peu comprimées Uté-

.e.T.entj deux cotyléilons planes j durs, épais ^

en maifu

Le /mît efï une baie ovate,alongée, pendante,
acuminée, d'un blanc-jaunâcre , de la grandeur

dnTn/;l^^^
^'^^ "^^ ^''''' ''^ difttngue d'un petit œuf de poule, à une ftuîe loge poly-cinj petites emMlpc nm ^^frtlMonr»ûn^ r^f^ï^ u^ l i* ' * 9 ^ "t^ *"&^ r'^*/

per
»

cm^ petites écailles , qui proviennent probab'e-
nient du calice, concaves, tronquées , arrondies,
rudes & coriaces.

LANTANA.
( Foyei Camara, Dia.)

'
,
LAPAGERIA rofe. Lapageria rofia. Flor.

Lapagerlafoliis ovato-lanceolaùs y quinquen
<:auUfrudcofo,fcandenLe. (N.)— Ruiz & Pav
peruv. 3. pag. 6;. tab. 25,7.

.
Oenre de plantes monocotylédones, à fleurs

incomplètes, de la famille des afperges, qui a des
rapports avec les dlofcorea , & qui comprend des
ar.riireaux exotiques à l'Europe^ à tige ligneufe
« grimpante.

Le cara£lère effenticl de ce genre eft d'avoir :

fperme.

FJo/.

fa bafe ; ft.

Lafemences nombreufes, éparfes, ovales, de

U

gofleur d'un grain de raiiin , environnées d'una
pulpe douce & blanchâtre.

Cette plante croît au Chili ^ dans les grandes
forêts. I> {Fion peruv.)

Elle fait, dans Ton pays natal , !a décoration dés
jardins. On mange la pulpe de (es fruits, qui eft

douce & agréable. Ses racines font employées aujc

mêmes ufages que celles delà fa! fe pareille.

_
LAPAITIUM'. Genre de Tourneforr

, qu'il dif-

tinguoît par le calice glanduleux, à trois divifîons
au lieu de fix. Linné Ta réuni à fon genre rumex.

( Foyei Patience J Dia.)

LAPEIROUSA ou LAPEYROUSIA. Deux

an ftigm

^qu'onguiculés
i fix \

S^nres exiftent fous ce nom. Le premier, établiM
fipêr'uure , a une feule loge polyfperme ; les ft
difpoféesfur trois rangs le long des parois dupi

Très-bel arbriiïeau, dont îes tiges font grim-

M. Vahl, auxquels il appartenoit d'abord. C'eft
notre Glayeul , n^. i^.gUdiolus demieulatus.

pantes
, prefque cylindriques, longues de dix à I

'"^"^ calicina
, Linn. Suppl. La grandeur remar-

aouze pieds, glabres, très-rameufes , noueules j
q^^^le des calices, le réceptacle nu, feulement

Je« r.«,..,... j.ir.. .X. , n
. raboteux & non garni de paillettes

J les femences
furmontées d'un rebord très-court, au lieu d'ai-
grettes , ont fervi de bafe à rérabliiTem^nc de ce

les rameaux diffus, très -longs, flexueux j les
leuilies diihntes, alternes, pétiolées , ovales-lan-

a^^st'
"^o^'^ces, aiguës, très-entières, luifantes

en deflus, longues de deux ou trois pouces, pref-
que larges d'un pouce , à cinq nervures très vei-
nées

; les pétioles longs de deux à cinq lignes

,

OJlates, amplexicaules & peififtans à leur bafe, de
couleur brune , profondément fïiiés ; les pédon-
cules fohtaires, longs d'un pouce, axilhires, ter-

T^ul^^'
uniflores, couverts de petites écailKs

,
,numjac2 luppuia.n: i.^u

ougeatres,concaves,ovales, lancéolées, aigiiès, triunf^ttu glandulofa, n*. 8;membrane

LAPPA. (royei BaRDANE.)

LAPPAGO. (y:oyei Racle, n". 14.)

LAPPULIER. Triumfctta. 111. Gen. tab. 400,
triumfittd Lippula , n*. I. Sub bariramiâ. Fîp. i

^ triumfeîtafi z

angalata , n". 6»

Pp Z
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f fon intégrité. f
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ovales, aiguës j affez profondément divifées en

j*ai expofé les motifs qui avoient déterminé quel- j
trois lobes, glabres à leur face fupérîeure , tra-

quès^boranîfîes à riivifer le genre triumfcttay & à j
verfées par fept nervures parfemées de poils étoi-

réunir q^uelques-unes de fes efpèces dans un genre
J

lés, fort petits, & qui ne font bien vifibles qu'à la

parriculîei.raî cru devoir conierver le genre m^^/Tz- |
loupe; les fleurs pourvues de calice & de corolle

comme dans les hartramia.
i

Cette plante croît à Tile Sainte-Marthe , dans

TAmérique. D

12. Lappulier de VahU Triumfetta Vahliu
^

Triumfetta folîis ovato-lanccolads ^ fabtus tomen-^

tofis y incanîs ^ jlorlbus complais. (N.)

Triumfetta gtandulofa, Vahl, Symb, j.pag. 6l.

Forskh, Cacal. Flor. arab. n^. 297.

Suite des espèces*

9. Lappulier à grandes feuilles. Triumfetta
macrophylla. Vah!.

Triumfetta foliis ovato-cordatis y întegrisy inâqua-
lïter ferratis y acuminatis ^ tomcntofis y bafi glanduto-
fis;florihus completîs,Y^h\y'E%\og. 1. pag. 34.

Cette efpèce eft prefqu*en tout fen^blable au

4

complètes, pourvues d'un calice, caractère qui en 1 ^ri triumfetta glandulofa ? Lam* n^. 8.

fcîit un bartramia J elle paroît aiifli par cela n^ême
fe rapprocher beaucoup du triumfetta rhomloîdeay
Jacq. i elle s'en dîfiingue par la forme & par le

duvet abondant de fes feuilles. Ses tiges font li-

gneufes , cylindriques ^ pubefcentes ^ ramifiées j

fes feuilles pétiolees, ovales^ en cœur, entières

Cette plante fe diftingue de la fuîvante par fes

ftipules y par la forme de fes feuilles : toutes deux
appartiennent aux bartramia. Ses tiges font ligneu-

^^s J elles fe divifent en rameaux velus, cylindri-

ques j garnis de feuilles alternes, pétiolees, nom-
cu point lobées, inégalement dentées en fcie à 1 breules , ovales-îancéolées 3 longues de trois pou-

leur contour, acuminées à leur fommec, tomen- 1 ^^^ ^ graduellement plus petites vers le fommet

teufes , glanduleufes à leur bafe. Ses fleurs font |
^^^ rameaux , molles , velues^ parfemées ^ à leurs

difpofées comme celles du trïumfetia lappula. \
^^^^ f^*^^^

,^
de poils étoiles, plus vertes en def-

fus, blanchâtres en deiïous, rayées par les ner-
^t\iQ plante croit dans I Amérique méndip-

[ vures , dentées en fcie , entières à leur bafe 3 les

dentelures inférieures des feuilles fupérîeures glan-

duleufesj les pétioles courts, velus, accompagnés,
à leur bafe , de ftipules fubulées ; les fleurs flcuées

dans les aiÂelles des feuilles fupérieiîies ; l'ovaire

Haie. T?

10. Lappulier à grandes fleurs. Triumfetta
^raniifora. Vah!.

fettafoliis fuhcordato'ovatisy integris
y fer- I

couvert de poils courts.

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe &
dans les Indes. T? ( VahL )

15. Lappulier velouté. Triumfetta vdutina.

Vahl.

Triumfetta floribus comphtis ; fotiis ovatis yfub-

ratis, pilofiufcuiis ; fi
tis y florihus completis

Cette plante eft encore une autre efpèce de bar-
tramiay fes fleurs étant pourvues de calice & de
corolle ; elle eft d*ailleur6 très-facile à diftinguer
par îts fleurs , deux & trois fois plus grandes que
celles des autres efpeces. Ses tiges font Irgneufes, angulaùs , acuminaùs , fubtks tomentofo-incanis.
rameufesî (e^ rameaux heriffesj fes feuilles pétio- Vahl, Symb. 3. pag. Gi,
lees, alternes, ovales, prefqu en cœur, point}

-- r o

lobées, un peu pileufes, dentées en fcie} les fupé- 1 Cette efpèce a les plus grands rapports avec la

ïieures Scelles qui accompagueut les fleurs font
--'---' '- -"- -' ''''• /- r. -.i

plus étroites, lancéolées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,
au Mont-Ferrat. f)

1

lï. Lappulier hériffé. Triumfetta hirta.

TriumfettafoUis triiobis ; paniçuU terminalis ra-
i^As dichotomis y kirtis ^ fioribus completis. Vahl,
Symb. 5. pag. 65.

Rapprochée du triumfetta triloba ^ cette efpèce

précédente ; elle s'en diftingue parTes feuilles au

moins une fois plus larges , ovales, un peu angu-

leufeSj acuminées & non fînaplement aiguës, to-

menteufes & blanchâtres en detfous , & non pi-

leufes ; les fleurs pourvues de calice & de corolle.

Cette plante croît à Tîle Maurice. (FahL) \

14. Lappulier à feuilles rhomboïdales. Trium-

fetta rhombifolia. Sw'artz.

^„.,.- > ,...^.„ v^Lit Cl
Triumfeua foliis rhomhoîdds

, fummîs lattceolatO'

en iïffèrrpirfonVort'& pir les'ïobés"de fesleS- 1
'>^^^''^

» P"/'^"' compUtls. Swartz, Flor. Ind. occid.

les, plus profonds. Ses tiges font droites, ligneu- ^" P^^" ^^^' ' ^ ^^'^'^^' 7^*

fes
,
cylindrimies

, rameufesj les rameaux dicho- 1 Triumfetta {xhonholàtz) , florihus caliculatîs

y

tomes i hétîffés^ garnis de feuilles pétiolees^
|
/o/;« A/^y/n^eo-ov^îw. Jacq. Amer. 147. tab. 90.
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M. 5vartz donne ce cette plante la defcrîptîon

fuîvante. M. de Lamaick la foupçcnnoic la même
que {oïïtriuwfetta alth&,oides j elle en paroît très-

difFerente. Ses tiges font ligneufes, hautes de deux
OU trois piedSj rameiifes^ pubelcentes5 les rameaux \ auteurs ont confervé , que Linné a réuni au <'enre
éla^cés^ prefquedj^chotomesj les feuilles alternes,

j
pinus ,^ M. de Juffieu aux ahics. {Foyer Sapin^.

foins crhernaùs^ foliolîs ovutis^

C. 1) In regno chiUnJifilvis,
L

r

LARIX. Genre deTournefort, que plufîeurs

entières à leur bafe j les fupérieures prefque Tef-

files, lancéolées, ovales ou étroites, aiguës j les

inférieures longuement pétiolées, rhomboïdales,
prefqu'à lîx angles, rudes, ridées, un peu pileufes
ou velues, crénelées ou dentées en fcie, longues
d'un pouce & demi; les pétioles fcuveiit de la

longueur des feuilles; les fleurs axillaires , agré-
gées j prefqu'en grappes; trois pédoncules très-
courts, trifidesj inégaux; les pédicelles uniflores;

LARMILLE. Coix. Illuftr. Gen. tab. yyo^ coix
lacrima^ n". I j — Ihhagrofiis ^G^xin. tab. I,

r

Suite des espèce s.

3. Lak MILLE agrefte. Coix agrcftls. Lour.

fimpUcïJJimo , foUh Uvihus
, fc

le calice à cinq folioles linéaires-lancéolées , gla- |
^^^'"^ ^^^^^^ '^^^^^'^ fiorlhus nudîs

, fruBibus fubro^
bres, pâles, colorées, caduques; cinq pétale^ on- |

^'''''^''' ^y\\i\^ Spec. Plant. 4. pag. 203.

guiculés, caducs, plus courts que ie calice; douze
à quinze étamines; les capfules purpurines, arron-

| fu
dies, hériflées de pointes fubulées & crochues, à
trois loges; une femence ovale, alongée, prelque |

-
y r

anguleufe dans chaque loge. (
P^S' ^^* ^^^- 9- "S- i-

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les prés j ,
^^\ ^'S«s font fimples, cylindriques dans toute

- ^- •'
' - ^ - ^ V r i le^J. longueur, hautes de trois ou quatre pieJs

^fp

ifetta (procumbens) , foliis fu
fubtrilobis ^ tomentofi

iÇulis

LAPSANA. Linn. ( Voyci Lampsane. ).

LARDIZALABA. Genre de plantes dicotylé-
dones, à fleurs incomplères , polygames, de la

famille des «>énifpermes
, quî a^des\'.pporcs avec f y^>f^l

^^^'-"^ "^" ^"'^ lieux humid

un peu renflées â leurs articulations; fes feuilles

alternes, aiTez larges, roides, droites, longues
d'environ un pied & demi , très-aîguës , d'un vert-
foncé- De raiffelle des feuilles fupérieures fortenc
trois ou quatre pédoncules, foutenant une grappe
de fleurs un peu lâche. Les fruics font arrondis^.

de la groflTeur d'un pois, un peu aigus, de couleur
brune ou cendrée.

Cette plante croît aux lieux humides, dans

tïqucs à fEurope, à tiges grimpantes, à feuilles
compofées; les fruits d'une faveur agréable &
douce.

LAROCHEA ou ROCHEA. G^nre de plantas
dicotylédones , établi par M, Decandolle pour

Le caradère effentîel de ce genre eft d'avoir : i de ce genre par les caradères fuivans :

fturs polygames : dans les
fl\

fi

Uolesj fx étamines monadclphcs ; trois af.
point de fiylcj trois a fix baies ^ k fix h
fpirmes; point de piftil dans les fcurs mal

ftxfc

Un calice d'une feule pièce , h. cinq divifions ; une
corolle monopétale ^ infundïhuliforme ^ h cinq divi-

fions i cinq écailles à la bafe de l'ovaire i cinq cap-
fuies.

Obfe

tfi
Ce genre ne contient que les deux efpèces fui-

[
que les larochea n'en différent que par les divilions

vantes, fur lefquelîes nous n'avons d'autres détails |
moins profondes de leur calice & de leur corolle ;

j^ ^,^^^^^ ^^,.j^ ^^^^ ^,^^^ ^^^j^ ^.^^^ ^ ^^^^ ^^^^^
& que la corolle forme un tube à fa partie infé-
rieure, plus ou moins alongé : tout Je refte eft

41
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U
I rieure, plus ou moms alongé : tout Je refte eft

!• Lardizalaba à feuilles deux fois ternées. 1 femblable dans les deux genres. On rapporte i

^fi

foliis biternatis ; fc

. Ruîz&Pav. Syft.

t regno cKilenfi filvis.

oblongi

i. Lardiz^laba à feuilles trois fois ternées. 1
Lugd.-Bat., qui eft le

celui-ci dc;ux efpèces.

1**. Le craJfuU coccincd , Linn. & Law- Didl. n®. i

,

Jacq. Fragm. i8j. tab. Si,

1^. Le crajfula retroflcxa ^ Meetb. Icon, Plant.

Lardi^alaba triternata. Flor. ptrUY- Larochea (iàkÂU}j foliis oppofnis , fubconnatls^^

yf
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^ahris ^in falccm inûcxU. Perf. Synopf. Plant. I. | rameau'y alternes , étales , quelquefois rabittus

.

pag. 357

J^oçhea falcata, Decand. PUnt, gra/T. Icon.

Elle fe rapproche de la précédente par fes co-
folîes d'un rouge-écarlate; mais leur tube eft plus

heriirés de poils très-courrs & vifqiieux} les feuil-
les fertiles, oppofées, à peine longues d'un pouce,
ailées avec une impaire ; environ huit paires de
folioles courtes , linéaires , fefl'iles , luifantes &
comme verniffées en deffus , glabres en deffous ,

court, d'un rouge très-paie. Les fleurs font aggio- j
ties-obtures;_deux ftipules à leur bafe , courtes

,

niérées, réunies en forme de cotymbe à Textré-
|

^oug'^^ïres, linéaires, aiguës ; les fleurs alternes,

mité d'un péioncule dichotome, axiliaire j les I
solitaires, axillaires

, foutenues par un pédoncule
feuilles gra{fes, oppofé.-s, un peu adhérentes par 1 P'"^ ^^^^^^^ ^"^ 'es feuilles ; les folioles du calice

leur bafe, courbées en faucille. Elle croît au Cap 1
«concaves

, aiguës , d'un vert-jaunâtre ; les pétales

^e Bonne-Efpérance. On la cultive au Jardin des 1 V"^ ^°'^ P^",^ '°,"S^ «^"2 le calice, onguiculés, d'un

Plantes de Paris . fous le nom dp crajfulafalcata. |
PU"e- foncé , élargis & aigus à leur partie fupé-
rieurê j les fiiamens jaunes; Tovaire velu ; leftyle
pentagone ou peut-être cinq ftyles connivens ;

cinq noix globuleufes, conniventes, de la grof-
feur d'un grain de poivre, fe féparant à l'époque
de la maturité i leur enveloppe extérieure mince,
ridée , un peu velue i l'intérieure dure, raembra-
neufe.

Cette plante croît fur la route de la ville de
Mandoze à la plaine de Buenos-Aires. ï> {Cuv.)

2. Larrée à lobes dîvergens. Larrea divari-

cata. Cavan,

LARREA. ( yoyei I.arrée j SuppL )

LARREE. Larrea. Genre de p'antes dicotylé-
dones, :\ fleurs complètes, polypëtaîées, réguliè-
reSj de la famille des rutacées, qui a des rapports
avec ItîfugonU , & qui comprend des herbes ou
arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles oppo-
fées, ailées ou bilobéesj les fleurs folitaîres, axil-
laites.

Le caractère efTentîel de ce genre eft d'avoir :

fotîoL

firies J cinq noix monofp
JlyL Larrea fomS oppofnis ^ fe^iUbus , bilobis ;

profundis y lanceolatis ^ divaricatis. Cavan. Ic.

6.

lohis

Rar.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i^ Un calice inférieur, caduc, à cinq folioles
ovales, concaves.

Une corolle à cinq pétales ovales^ ongui-

pag
vol. 2.

culés.

40. tab. j-^o. fig. I. — Annal. Hift. Nac.
pag, 12Z.

Ses tiges font Ifgneufes , hautes.de cinq pieds

,

très-rameufes j les rameaux alternes, un peu ce-

tragones dans leur jeuneffe; les fetiilîes petites,
fefllles , oppofées , velues , à deux lobes profonds,
très-divergens , lancéolés, aigus , à crois ou cinq
nervures i les flipules fort petites, rougeâtres,
oppofées, fous la foime de deux gros tubercules

3^ Dix ctamrnes; les fiiamens infères fur 1ère- 1 "". P^u velu? î les fl.urs alternes, axillaires, foU-
ceptacle, fubulés, munis, à leur bafe, chacun irune
écaille bifide, appliquée contre l'ovaire; les an-
thères ovales, aiguës.

raires ; les pédoncules plus courts que les feuilles ;

les folioles du calice inégales , obtufes , d'un jaune-
obfcur, tomenteux ; les deux extérieures arron-
dies & pins courtes ; Ls trois autres rétrécies à hur

Le fiuit confiée en cinq noix monofpe
convexes en dehors, anguleufes en dedans.

A^ TTn /.^, ,rV^ «i^k,.u. « \ ^
f I

^^^'^^^^^ F»^ï^ ^"ui tes ,1^5 crois autres retrecies a Hur

ftvfe fubulf n^nr . n I

' «•'''''ï cannelutesj un bafe
j les péta'es jaunes, alo gés, obrusj les noixllyle fubule

,
pentagone

3 le iiigmate fimple.
| couvertes de longs poils droits & nombreux.

Cette plante croît aux mêmes lieux que h pré-

cédente, î) ( Cavan.
)

3. Larrée à feuilles en coin, Larrea cuneifoUa*

Cavan.

Larrea foins oppojicis , fitbftjfi.ihus ^ caneatis ,

aplce bilobls ; fetulâ inter lobulos promineute. Cavan.

/^

vexes*
P

ESPÈCHS.

I. Larrée luifante. Larrea niàda. Cavan.

frucî

fruùcofo ; foliis oppofii

tab. 5^9 , & Annal. Hift. Nac. vol. 2. pag/iio!
'

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont le bois
eu tres-dur i l'écorce cendrée ; les branches & les

Icon. Rar. 6. pag. 41. tab. 560. fig, 2. — Annal.
Hift, Nar. 2, pag. 123.

Cet arbrifleau reffemble'au précédent par fon

port & par fa grandeur } ilen diffère piincipale-

ment par la forme de fes feuil'es. Ses rameaux font

alternes, un peu triangulaires, légéreni^înt velus»

ks feuilles oppofées, prefque fefliles^ un peu
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épniffes, petites, à peine velues, en forme de

L A S oo3
Il découle , des incîfions faites aux différente^;coin, divjfces, a leur fctr.met, en deux lobes pâmes de cette plante, un fuc laiteux fevifaueuxcourts, tres^aigus, mocronéesdans leur bifurca- Qui fe coagule promptement, & qui fournit une

éhraie/rinr^h ?' ^F^f^^^'^^ ^ '^"^'^^^^^"^ '^^"^"^^ gommo-t^fineufe trèlodSrante (")
einrgies a leur baie, algues a leur fommetj les pé-
Mies femblables à ceux de l'efpèce précédente
mais un peu plus courts.

*

h

Cette plante croît aux mêmes lieux que les deux

)

Obfervatîons. Le larrea glabra d
fmanfeggia falcaîa Cavan. ( Foy.
:GGIA j Suppl.

) ,

V

•LASER. L./.piW.Illuftr.Gen.tab. 190 /^. H,ft
'"

paa T'tferpuium gallicum , n". 3.
^* ^^* ^^'

14. Laser à feuilles très-étroites. Laferpiuum
anguftijftmutn. WiJld.

-.^ Laferphium foUolis cunejformîbus , trt-qutnqucf-
dlfque; laclniis lanceolaûs , acumlnatis. WilUen.
Spec. Fiant, i. pag. 1416.

Laferpltium angufijfimo & ohlongo folio. Tourn.-
Inft. R. Herb. 324.

Laferphlo Lobelil fimîlls angufiifolio. J. Baub.

Obfe I laferp

Je ne connois point cette efpèceî mais d'après
M. WiUdenow, & à en juger fur la fi^uie de Jean-_ • ,,,— --j--i »^.^.»,,i. jLJiiui,

I
^-i. .T mutijuw , Ut a cil juKcr lur la n'ouïe ae Jean

EmIr?t^'''"V"^^^i"''*^^"'^'*'"''^^^"^
^-'"^^"^ ^°"^^ imparfaite qu'elle foft, eile doit

î/^r/J

) iferpi

V- ."- ...-, ^.... ..... auanr.
, S^L^'TT P'"' '''°""^ lancéolées, cunéi-

,V P^Ê-<^H, tab. 70, eft mon c^/^c^//^ v/V^^r^
formes .divifees en trois ou cinq lanières courtes ..

voyag. en Barb. 2. pag. 133. (^oy. Caucalide' '
!^^".^'^^s

,
acuminées

; les folioles des pinnuL-s

)

f; ^^^.^^r a regardé comme un genre djftina
'7^

t!um filer ^ comme ayan
tannelées & non ailées.

P
P

lafcrpi

Suite des espèces.

15- Laser triangulaire. Laferphium trlquetrum,

Laferphium follls ovato-oblongis piinatifiMfue:
lohiso^^atls, obtuftsi caule triquetro. Vtnr. Hort.
v-eir. pag. & tab. 5(7.

Grande & belle efpèce , fjcile à reconnoître par
fes nges triangulaires & par la forme de Tes feuil-
les

i elle parvient à la hauteur d'environ trois

On foupçonne que cette p!ance croît dans les-

contrées méridionales de TEurope. (^WUld.y

Obfervatîons. Le laferphium {(oxmo(\xm)^folîo^
Us pinnazifidis ; ladniis Unearibus , cufpïdatO'mvcro^
natis^ que M. Willdenovi? fLce à la fuite de la.

précédente , ne me paroît être qu'une des variétés
du laferphium galUcum ^ dont parle M. de Lamarck
au commencement de fa defcription. M,
nov/ cite le rynonyme fuivant :

Laferphium anguftifoUum ^ umhellâ contraBd Ô*

Willde

concavâ. Tcurn. Inft. R. Herb. 324.
tab. I5)<;. fig. i.

Pluk. Phyt.

IJ. Laser doré. Laferphium aurcum. WilJd.

Laferphium folioIls lanceolatls , acumlnatis 'in-

S bi - trifidifque.
pieds, bes tiges font droites, très-gîabies, prefque I tegerrhnis , fefdibus ,- terminalib
nues a leur partie fupérieure, foires, épaiffes, à f

Willd. Spec. Plant, i.pag. 1416.
trois angles très faillans

} les faillies radicales pé- I r r
tiolées, ovales, oblongues , fore amples, profoa- ! ^ ^^J^^Fitsum orientale

, follls fftllos majfdhrfis ,
dément laciniées, glabres, d'un vert-gai; les lobes " " '^—-^ ^—" --

ovales, obtus, dentés ; les feuilles cmlinaires dif-
tantes ' ""

• - •

•

fomn

nombreufes , très-étaiées ; les pédoncûïes'cyiln-
flriques

, ftriés j les involucres à huit ou dix folioles

ij fefliles i les fupérieures découpées à leur
et ou très-entières i It s ombelles terminales*

courtes, inégales, lancéolées, aiguës j les fleurs
jaunes

; les pétales ovales, aigus, courbés en de-
dans

; les fruits jaunâtres , à huit ailes membra-
ï^eufes

i les fiyles perfiftans.

Cette plante croît aux enviions de Conilanti-
'Pl

)

MMv Bfu-

flore luteo. Toumef. Coroll. 23."

Cette efpèce a de très grands rapports avec le
Lferphlum anguflfoliuw; elle s'en diftingue par fes
fleurs jiunes, par fes feuilles moins compolées,
divifées en folioles ftfiîL-s , lancéolées , plus étroi*
tes, retrécies à leur bafe , acuminées à leur fom-
metj les terminales à deux ou trois découpures j

les ombelles compofées de rajrons nombreux, mu-
nies d'involucres à plufieurs folioles.

. Cette plante croît dans l'Orient. Ofilld.).

16. Laser à feuilles de turbith. Laf^rpitiimn
thapfoides. Desfont.
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Lafcrplàum glabrum^foUls multtfarîhm decompo-

fids ; folîolis rigîdulis ^ nitldh y fubulatis ; coroUis

Juteis. Desfont, Flor. atK i. pag. 251. tab. éS.

Ses tiges font droites , légèrement ftrîées, hau-

LAS
f p:^tîo!ée5 , pîuHeurs fois ailées; les folioles étroi-

tes, linéaires 5 courtes^ obtufes ou un peu aîguesj

les feuilles fupérieures fimplement ailées ; leurs

folioles beaucoup plus lorigues. Les pédoncules,
oppofés aux feuilles y (upportent une ombelle

tes de deux ou trois pjeds, roîdes. de Tépaiifeur plaiie, à ombellules diftindlesj les folioles de Kin-
du petit doigt î les feuilles plufieurs fois ùilées ; les volucre inégales , linéaires ^ fubulées j les pétales
folioks petires, nombreufes, très-rapprochées, blancs^ prefqn^ég^ux 5 les fruits fîriés j leurs an-
luifantes^ inégales , divergentes, un peu roidcs, gîes munis d'une aile courre, membraneufe.
'fubulées , toutes tournées du même côtéj le pé-
tiole cylindrique^ vaginal à fon infertion ; les

ombelles arroniiies . folitaires ou de deax à trois;
les jnvohïcres à cinq ou fix folioles inégales^ ra-
battues, linéaires lancéolées, les rayons du centre
plus alongés; plufieurs des fleurs avortent j les

ftyles perfiflans & alongés après h fioraifon i les

fruits épais j à demi cylindriques j ailés fur leurs
côtés.

Cette plante croît fur le mont Atlas. ^ ( F./ 1 P^S- -^54- tab. 72.

Cette plante croît en Barbarie , aux environs de
Sbiba- \V. f. in hcrb. Desfont. )

m

+

19. Laser gommeux. Laferpitium gummifcrum»
Desfont. •

Laferpitium glabrum ^folïis planîs ;folioUs anguf-'

lis y acLtls y rigîdulis ; ambellalis hemifph&ricis y dif*

tinclis ; corollis candidîs. Desfont. Flor. atlant. i-

în herb. Desfont. )

17. Laser à feuilles de méum, Laferpkîum
meoides. Desfont.

iftrpltlum caule glabro , petlolis hifpidis y foliis
Itif

tfertîs y a Clfi

foliolis numeroflft.

Thapfia apiifolio luftanica , fetîdî^tina
_, fiore

alho. Tournef. Iiift. R. Herb. jzz.

Grande efpèce y dont, les feuilles font fort am-
ples , & les tiges hautes de trois à quatre pieds,

liifes ^ cylindriques y médiocrement rameufes y

glabres y ainfî que toutes les autres parties de la

d^aliïorl^o^ 'T ^'''^'''~ Pl^"^^ • ^1 S'écoule des rameaux un fuc glutineux,
^^/. Wa^.....Desfont^ atlant. i-pag-ij?. 5^,,e odeur forte; les feuilles inférieures olu-tab. 69,

Peuccdanum ShllU y foliis hlrfutisyfi.
J* Bauh. Hift, 5, pag, 87.

•

( Poln )

iflepium

Cette plante reffemble beaucoup^ par fon port

d^une odeur forte 5 les feuilles inférieures plu-

fieurs fois ailées , fouvent longues de deux pieds

& plus ; les folioles très -petites, roides, planes,

aiguës 5 les feuilles caulinaires peu nombreufes

,

moins compolees } une gaine membraneufe, con-
cave & lancéolée à la bafe des pédoncules î les

ombelles terminales, hémifphériques & réguliè-

res i les latérales plus petites j les ombelluies dif-

tinéles, arrondies} les folioles de i^'involucre lan-

font /impies, droites, glabres Jiffes^ hautes de trois !
céolées, linéaires; les pétales blancs, prcfque

pieds, garnies, à leur partie inférieure, de grandes j
égaux; !cs étamines plus longues que la corolle î

les anthères Touvent purpurines; les femences
cannelées.

Luiiles pJufîeurs fois ailées} les folioles très-noin-
breufes, touffues ^ divergentes, courtes, en épin-
gles j les pétioles hifpidcs. Une gaîne membra- Cttte plante croît fur les collines incultes , auxTi^.,r^ ^^„^^w^ » ' 1^1 f V 7 i v^cttc uianrc crou lur les couines meutes

r.lV.2"7." K ;f:!r ; !ïï!'°fPf..'^^"^. '^.- environs "d'Alger. . (K./ U ,er6. D.sfin.)pédoncule. L'ombelle eft épaiffe, convexe , ré^^u-
hère

; Tinvolucre à plufieurs folioles linéaires

,

concaves, aiguës; la corolle jaune.

Cette plante croît fur le mont Lazar, aux envi-
rons d'Alger. :^iV.f in hed. Desfont. )

^
18. LaseîI du mont Atlas. Laferpitium aiLn-^

P^^^^" ^' P'^. 14^9-

20. Laser archangélique. Laferpitium archange-

liùa, Jacq.

Laferpitium foliis decompoftîs ; folioUs ovatis

,

bi'trifidifve J dentatis y fubtiis kirjutis. Willd. Spec

Uicum. Laferpitium foliolis ovatis
y ferratis y fdhtus hir^

Laferpitium ( peuce ^anoides ) , Mrum caule •f'^"' 'T^"""
^'^^^'P^^'"' i '^^^^^' bipartuis. Jacq

fuhdkhotomo , foliis infcrionbus longue petiolatis ,à c' ^'r
-^ ' ^ Colleût. l. pag. il4^-

Jolioltsangfjfto-nnearibus.umbellulhd-.ftinais.Dtsil^''^'^'^^^^
Flor. allant, i. pag. 2/4. tab. julSlon Lhn.

j Laferpitium chironîum. Scop. Carn. n^. 524.

Cette elbèce, glabre fur toutes fes parties, a I Archangelica. Cluf. Hift. 2. pag. 19J.— Dodon.
des tiges droites , fouvent dichotomes , légère- Pempt. 519. tab. 318.— Dalech. Hilt. i. pag. 716.
mentunees, hautes d'environ un pjed & demi î — J. Bauh. Hift. 5. pag. 143. Icon. — Lobel.
les feuilles inférieures & radicales longuement 1 Icon. 70U '

r c 17

' ' Archangelica
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VA 'S

• ^^cK-//../F.Tabern.-.3..rcnn; •

'

,
Pnée. , à peine nn^eafes-, les Teuf-Ies r.dicr.l.s

Tnpcratoria archangdica ditla. Touril. M. R. i ^"'^e^fS ^4" PJ^d } les caulinaires plus courtes.
Herb. J17. .

'
H^'"x&-'troisrcisaiféesi les folioles très-courtes

S., racines fbntépaifles & charnues
, fes tiges Sî^^^f{;^''r;;annt^u;if^tf^l^^hautes d environ anq pieds, cylindriques

, pillu- .ombelie? régu ières compofôe^^

érfeu "é^Jd^Ts^s^^r^r'"^
les/euilJes rayons

3
le^i^voIucre'sTpT^firu" fonTsTan'éT

S s ailées e^bres en //l ; K^' r-
" moins trois ees terminées par une pointe fétacée ; la corolleloisa itçs, g.abresendéflus^herîireesendeflbusil blanche } les pétales ovales ai^u? veliK ^n A^c

tioles élargis, à leur partie inférieure, en una- ^
.^^"^aies

gaine ample, membraneufe & ventrue ; les om- | r S^"^ P'^"^^
^"^^^^ ^" Efpagne, proche Cati,

belles étalées, axillaires& terminales ; les fleurs
' ^•- '"« --"•"°' ^ '^

- ^

"^

blapchesj les involucres compofés de plufieurs
to.ioles étalées, lancéolées, aiguës, inégales, , .-, ., ,. ,

••

ciliées, rabntues après la floraifonj les fruits ova- I
''^"^V/'^'^'^- Jîrq

ies, tronqués, ailés.
i

_ .

Cette plante croît dans la Carniole & la Croa- I ^"^11' fA' ^^^et. iSi.— Jacq. Auftr. z. tab. 147
t'e, rur les rochers, aux lieux ombragés. :^

4 — Holt. Svnonf rr.

O (Cavan.)

- f

îferpzti

1- '^

>

ifcrp'nîum foliolis ohtufts , hafi
A

/^
^ferpîtium pL

Hod. Synopf. i jz

laùs

Wilid

^ferpitiam /olwlh plnnatifid.

''fuH fubn
I. pag. 1417

Laferphiumfilaîfolium. Mu
•Aullr. ;. Append. tab. 44.

Jacq.

Siler trilobu^, cAvXi\ Fafc. 3. pag. 186.
i - * - -

E

Ses tiges font hautes, droites, roides, glabres;
un peu rameufesi le? rameaux étalés j les fcuijles
plufi?urs fois ailées, les' folioles ovales, point

Hofh Synopf. 152

échanciées en cœur
virées en trois lobes

t obtufes, ordinairement di-

_ . ^^ incifésou dentés; les pétioles
roides, élargis, 3 leur bafe, en une giîne cartila-
gmeufe

j les fleurs blanches, en ombelle; Wl-
c,^^^ ,, .^, ,- -y, —•-- , , q^ifi-u"es ftériles dans les ombellules i l'involucre"nés Charnues, ramifiées. Les feuilles lont am- ! univeifel quelquefois nul ou à deux & trois to-

liénVc ^r-V' g'abres à leurs deux faces, plu-
j

\l''^es; les involucfes partiels de 'Cinq i fer^t fo-

coZr?' 1
'^^'^

''
'" ^°'^°'" Pinnatifides , à dé- l'ples

j les fruits ovales , alongés ,
' ?omprLés .coupures lancéolées

, aieuès ; les oédnnrnl.. o.. I obtus, munis de cinq ailes très-courtes, membra-
neufes : nnnrrp onrr^ac rvl.i* ^»..^;»«o -l-^_«

unpeu itriees, médiocrement rameufes; des ra-
cines, charnues, ramifiées. Les feuilles font'am-

coupures lancéolées, aiguës i les pédoncules op-
pofesaux feuilles, droits , flriës j rinvolucre uni-
verlel fou vent nul quelquefois compofé d'une à 1 'es premières.
Cinq folioles inégales, courtes, linéaires; ks in-
volucres partiels à plufieurs folioles; les pétales
b ancs ou d'un blanc-jaunâtre; les fruits giabres,
e.iiptiques, a deuxfemènces garnies de cinq mein.
branes.

. , . ., .
. . ^

. /
*

Cette plante croît dans les contrées mériiîoi
nales de la Carnioie & de rAutriche , fur les ro^

Cette plante croît en Autriche, fur les ro-
chers, :^

s
t

l

W h.ri 4'

La/èrpUium pilofum

• i I

'/s

2.1. Laser a feuilles rudes. Lafirpitium fc

fi

iftrphium folils Cup

U
'mpojtds , yê

^'jf/j, Iaxis i involucro polyphyllo, Willden.^peci
i^Jant. 1. pag. i^zo. \ ' * ,

.^^/iT^''''^^ f'^^"\^vinnath , Jchhrîs , glaucîs ; ir"- rT ',
"" -- -^»YUi«, . g^uu^ uci.ic.uresj

cauejir:ato. Cavan. Icon. Rar. z. pag. jx. tab. 190. .^ ^^i''' f
^ ^ '" S^*^" <^^"S^^5 '^^ P<*il* blancs ;

'-"J'rpitium glauc^m. " '
- ^ jjies Ombelles compofées d'environ quarante rayohi

.Ce,« pb„,e,ft glauque fur toutes fes pariies.
""""'" ''' """'""" ""'" ''"""' '"'"'-''

Laferphium foliîs cuntïformih
taris y' caule^ vaglnis ^.petio

fijjimis ; involucro uftiverfa

Hnum: Fiant; i: pag*. jio. '
'^ "

' ;

Laferpitium (hîfpidum
) , foins ^uneiforml ova^

.
^l'^^^f'fo-jcrratis ; nervis fubtks caulc umoeUifjuc

^

hifpidis. ? Marfch. FJor. taun cauc. i/pag. luy ^

I

Ses tiges font pîîeufes'& cannelées; Çts feuilles
:tort amples, trois foi? ailées; les foholes arron-

'

dies, cunéiiormes, trifides, glabres,; pi/euièj en
delTous

, fur les nervures , i grolFes dentelures t^

Hoiuaiquc, Supplément, Tême lU,
deux

L„ - . . , ...
^ - -..aies

lâncéofées » mehibranftiif#^« ^ îo»«
jaunâtres. *^^ *^^-jî

*-• ^ àk liZ . . .
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5o6 LA LAS
La plante de Marfchall paroît être différente de

celle-ci ; elle en diâ'ère , ft-lon Willdenovr, par

fcs feuilles beaucoup plus petires , par fes om
belles h douze rayons^ par fes învolucres à deuxl

folioles. t .
' i

qiies a l'Europe, à tige grimpante , à feuilles al-

ternes ; les fleurs latérales ^ difpofees en ombelle.

Le carasftère effentiel de ce genre eft d'ivoir :

Un calice à cinq dents j une'corolle tabulée , à cinq

f r 1 J I > n \diviftons profondes; cinq filamens euu'Pis ; les an'
Le lieu natal de cette plante n eit pa^ connu : I /> -^

,C •' n r n- > / r •.

ceLe deMarfchall vitntfur Je Caucale, :^ (îf ///tz.) 1. ^ - ^ j j ^ j a > j

ij. LAsER du Caucâfe. Laferpîtlum

JMarîch.
t •

Cette plante a des tîges prefque ligneufes j

ajîcum, \
grimpantes, rameufes, garnies de feuilles aiter'-

nes^ pétiolëes, ovales , alongées, entières à leur

contour, longues de fix pouces & plus ^ larges aa

moins de deuXj arrondies à leur bafe, récrécies,

a leur fommet, en une longue pointe obtufe ou

un peu aîg'jej les pétioles longs H'un pouce i
les

pédoncules latéraux, axillaircs ou oppofé> aux

Cette efrèce a beaucoup d'?.ffii»iti avec le Li- |
^'^ullles , longs de deux pouces, diviles , à leur

ftrpitiam duuricum. Ses feuilles font moins corn- I
^^1""'"^^, en quatre ou cinq rayons megaux , en

Lafcrphîum foliolîs cunéiformehus , pînnatîfidh

^

lacinils Unearlbus ^ obtufiuf-ulisy ijivolacro unive-fiii

fabpinnailfido ^ caule gtabro. Marfchaîl, Flor. taur.

caucaf. I. pag. m. ^

pofees, nés rapprochées de celles du lafcrpirlum
jimplex j toutes Its foliolrs feiTiles ,. cunéiforme S ^

les découpures plus alongeés , liné.îires , un peu
x^bciiies ; Tinvolucre univertel à une ou deux fo-

lioles preique pinnat.'lîdeî? , les involucres partiels

compofés
. epluii uis folioles fubuU es, plus cour-

te qu2 les omtrllules.

oml^lle, foutc-nant des fleurs faillies, reumes en

une petite tête globu'eufe.
w

Chaque fleur offre :

T

i*^. Un calice fort petit, à cinq dents aiguës,

accump.igné d'une ou de deux braCtJei fubuSées,
-

2°* Une corolle monopétale, tubuLe, un ptu

Cette plante croît fur le Caucafe. -il (Md'fch.) I P'"^ longue 4110- le calice ; le tube court j le limbsî.

* Efpeces moins connues^

*

* Laftrplcîum ( rapenfe ) , foliolis ovatîs , inte-
p-is , mucronutis. Thuîib. Prodr. pag. 5c. Ad Cap.
B. Spei. ""

' /

Laffrfîtîum ( lu.cidum ) ^ /o/Z/i fuprà decompo-
firis, tineari'fubulatis ^glabfis

i invpiuciis univcrfa-
Hjus pinnatls, AiX. Horc, K. w. I..p/g. 345.
^** -^^ ^L

- Lafe'fitium foU'rs tripUcato - p'mnans
,
pinnulis

lanuotatis, invoUris fubtrîjiais. Hail. Hift. n°. jcjG.

a cinq divifiuris protondes, .ancéolées.

3**. Cinq étamines inférées. au fond de îa coroll^;

Ie:> fi!am=ns larges^ memt>raneux , prefque prtali-

rormes, alternes avtc les di^ifions de L corolle j

les anthères alorg es , couvertes de io^igs poiiS

blanchâttes,

4**. Un ovaire fupérîeur, ovale, furmonté d'un

lîyle^cqurt bc d'un Itigmate en foruie de tête.
F I

Lq fruit n'a pu être obfervé.
^ -^ ^

i>.
't

4

LASERPîTlUM. (rbyq Laser.)

Cette plante | été découverte par AL Palifot

de Beau.vpis près de Chama en AniquCj fur icS

bords ae.ia rivière de Santiago, i^î

in
!• -* » ^ 9 -

9 \ r * 'fl *^ *« ft'
*

'> ^ rf»»v*

LASIA. Genre de Loùreîroj qiii fe rapporte
lux pvtkos, Lmn/^^" -

'
. J . i . . » J, ... -

, , ,
' . >fâi \

,^i^AS\0?ETALE.Lafopecalum,Genveàep\anttS
dicotyIedo[;ts, a fleùr^ co.i»p!àces, poiypetalées,

de la famille des nerpruns, qui couiprcnd des ar-

bnlleaux exotiques à 1 liurope, à ft uilîes akcriicS

LA3IANTHERA. ( f^cye^ Lasianthere I
^" oppofées y les fleurs axiilaires ^ folitaives ou en

SuppL )

•J
' * L

.>
n .. f<-

LASI4NTi^EaE d'Afrique.
^ FA t ¥A

Laftamhçra cfri

ii ~a-.*4
L

Uijiu^chéra folits ovatQ.ohlçr.gi^ ^ integris. longe

ri'/fièncJity^ifriûana. RJ.lBeauv.jFtetf^d'Oware
&j de Bcnin*, *. pAg- S^.^tab*. yu

grappes.
Ç

; Xe-caraflèreeffentiel de ce genre efl d'aveu:

I Z7;z calice en roue ^ à cinq découpures ^ perfiflant

,

Raccompagné (fe^ trois a cinq bracice^ ;' cinq, pet^des m
forme iecailUs y cinq anthères^a di^ux lobes ,

percées

tdç'^dçuxjrous à^,Ui^rfommet_^ unjiylej une dipfuU

fui crlettre , a trois loges / à '
trois^ vulves

_,

féparees

?:\ dans^ leur milieu pfxr w^e cloifor^.

1 T E SP icE s-Gci}r^ de^j>*^nte^4ic9ty*îédones, àjeurs ç^m-j
p^îes,,nio;mpeï^4h^.:5 ,:<|é ja,'fami:ledTS apo.cinées,

,

«îWîf.^^^ .f^.emW?y.^ë ^^i^J^nl^^f^^ i^^^^pr^ pa^-àu^i
j

^ ,î.:Î.Asi,-otetalb ferrugineux. Lafwpetalum fir
/Atayilcomprtnd des hêft^îè^ou aj^iguft^s exo;/:^^^ ^ -r. . ., .

;i

p9 I i> . *r^ k i.\. it c*



^

A
folUs lineari-lâncc'jlaiîs , obtufl:

-fi-

finuaîis^fàîhs lanughwfis;fi

- i^ AT
, lajivpctafu 71 fcllis opfojïils , patulls , ^Inear: U.-i^
ccoiaus; ptdunculh uniHoris. Veut, Hoic. Maliu.^ '^ ^ - ,^ _ r*

^

4. pag. 217. — Andr. Bor. Repof. tab. zoS.
^;^

.fr (ferrugineum),' h aite
)

iftoretalum fouis àngujî
rnis

fftmis y //(

nbusracem^fis, Vepcenat , Hort. Malm. i. pas. &

ArbrifTeau chargé, fur toutes Tes parties, de
poiis^nombrenx, en étoife, "de couleur de rouille.'

rCe'tt3 etçhcë eil principalement remarquable
par les braifléiS^ Hruées au milieu des pédo' cu-
!es, & non fous le calice, '.^es feuilles font fiir-
pks, oppofées, étalées-, linéaires -lancéolées

,

a un ver: fombre en defifus, tom.^nteufes 6c d'un
bJanc-jaurire en dcffous, longues d'environ un

pe
hées

Ses ti-e<: f^ A\^Ah,.r «« / ^11 •
"-'-"—•

1
-'"..--juuuaic en uciwu!., longues a environ un

Trr^^VâZ\^^^^ P^'-^^"' coriaces, entières /obtuFes , médiocre-

bn?Jlt/'"ifl5'uP:'"^'""'
aîternes,jmea.res-

|
mertt péuolées ,< ^^tui larges,

. ^^
dans la plante «, plus étroites

, plus écartées dans-
la variété jî ; les rameauîi cylindriques, pubcfcens
& cen irés; les pédonQules aàilhires, uniflofes.

Cette plante croît dans'Ia Nouvelle-Hollande.

de roui II

de fix

'en ddïous Jarges de fix lignes, longues
2 nuit poiice.s j les pétioles très>omis ; les

neurs Gifporées en grappes axilîaires, très-coar-
t^'s, munies de bradtées lancéolées, aiguës : ces
H-urs font pendantes, ferrées, médiocrement pé-
oicellf es, d'un jaune-clair de foufre] le calice plus
giaid que toutes Its autres parties des fleurs . à
quatre ou cinq découpures' profondes,' ovales,
aiguës

, heriflecs de poils courts 3 les pétales très
P'-'Cits, air mes avec les divilions du calice, ovâ-
l'^s, aigus; une capfule glûbuleufe, enveloppée
P^r le cahce. - • • -

^^

v.îT^ïy P'^"'^
"""'^ ^ Borany-Bay, dans la Nou-

velle Hollande. T> (K./)

J.iii herB. Des/

r )

LASYNÊM Brovn, Nov. Holl. Ceft une
des divifions du genre epacris. ( J^o^ej Epacris ,
Suppl.)

x

(f^oyei Latan:lr.)
r

*

2; LAsioPETALE à trois feuîlles. Ljjiope.
^'l't^yUum. Labili. , - -/

\

LafiQpaalum fouis ternis, întermedio majore; fta-m:n:.m filumcntis decem , altérais (îcrllihus; fior.bui
^P^uhs. Labill. Nov. Holl. i. pag. 63.

.
Cet arbrifle^u s'élève à la hauteur de trois ou

«luatre pieds. 5es rameaux font garnis de feuilles
ternecs, petiolées, deux plus petites , en cœur j
ia troifième longue d'un pouce &pIuc,irès-obtue
a les deux^eijtrémités, échancrée à fa bafé, hérif-
les de poils ttès-abondans , en étoile , fii.yée ou
^-ediocrement lobe^-j les grappes funnles, placées
tnire les plus petites feuilles, une lois plus lon-
gues; les pédicelles garnis de bradées alongéJs,
caauques, outre celles du calice, piieufes, ainfî
sue le calice à fa bafej celui-ci prefque campa-
nule a cinq divihons ovales j point de corolle ;
û'x hbmens lancéolés , inférés au fond du calic

m\ ^ * k

LATANIER. Latanîa. Sous le nom de latanla
chinenjis ,' M. Jacquin, dans f:.S Fragmenta bota^.

nica^, vol. 1 , pag. i6, tab. ii, fig. ^^ a décrie
& figuré le latania'borbonicay Lam. n^. 1 i il V a
ajouté une féconde efpèce , d'où réfulceut^ pour
chacune d'elles ^ les cara'dtères luivans :

\ ^
» jf

T ^

Espèces.'
^. *

1*

à.

r

I. Latanier de Bourbon. Latania borhonUa.
Lam.

ri
I

ir. I.

Latan

Latania frondibus pUcato-fiaheUiformibus
; fi

fpinofo-ferrulatis i fi pite inermi. Willd. SpcCJ
4- pag. 8-8.

1 ,

^"^ "•""-'^"ici
, ujieres au rona au caiice ; J^•s aiteriies ftériles

, plus courcsj les anthères ova- ^Latania ruhra. Jacq. Fragm. botan. r, pag. 15.
-s

,
glauques, a deux loges j une capfule globu-

'Êuie, a trois lilions, à trois valves, à trois loges
5'

luatre ou ixx femences dans chaque loge.

Cette plante croît dans la Nouvelle -H JÎlande,

I^csflT)
'^^ Van-Leuwin. ^ ( T. /. in herb.

5. Lasiopétale àfe
1 kdifo.ium. Vent.

ifiopt

n®. ^<). tab. 8.
• ^ -

Cleophora lontaroides . Cxrrn. de Fruil. & Sera.
2. pag. i8y. tab, 110. fig. I.

Cette plante eft la même que celle qui a été
mentionnée par M. de Lamarck à la fin de la pre-
mière efpèce i il n'en avoir vu que les feuilles

, qui
lui ont offert dts différences aifez remarquables
pit leur couleur prefque roug^âtre, par leurs fo-
lioles ciliées par de p^tiies épines, enfin par leur

\
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* ^

hervurepoftérîeure point coconeufe; maïs les fleurs *v!IloJ!s, marg'me revolutls ; fpîcâ comofâ ^ IraBeîs

femelles & les fruits de l'une & de l'autre efpèce
j
indhljïs. Lhérit, Sert- Angl, 19. tabrzi,

n'avoîtnt point été obfervés. Gartner nous a faîc | Flor. lufit. tab. 4*

connoîrre ceux de la dernièie.

Link,

_ w

Cette efpèce a Iç-s plus grands rapports avec le

Ils confident, d*après lui, en une baîe globu- \ iavandulajlœckas :i\eî\ même 2i({<iz,pvoh2ihh<\v\'c\lQ

leufe, glabre^ obfcurément trîgone, delà grolTcur | n'en eft-qu'une variété- Elle s'en diflingue néan^

d'une petite pomme d'apî, à une feule loge , revê-

tue d'une écôrce niînce, coriace j fragile. Une
pulpe fucculente & fugace enveloppe trois noyaux
fans aucun vefîige de fibres ou de cloifon

j glabres

,

à peine ftriés, convexes d'un côté, anguleux de
Vautre, monofpermes} les femences femblables aux
noyaux par leur forme, ainli que le périfpérme,
^ur, corné; Tembryon fitué au fommet de la fe- 1 p 1 y-

mence, cylindrique
,. /un peu élargi ^àJa bafe, j

^^^^"S^^-

médiocrement conique.

moins par fes bradées & par les feuilles florales qui

couronnent fon épi , d'un vert remarc^uabîe , en-

tières, point purpurines ni lobées. Les teuilles font

fefllkSj linéaires, roulées à leurs bords, ridées,

vertes à leurs deux faces, un peu velues, point

tomenteufes ni blanchâtres,
•

Cette plante croît à l'île de Madère & dans le

9. Lavande hétérophylle. Lavandula ketero^

€•
T?

,
( ^- /. I Vhlla. Hort. Parif.

Lavandula foliis linearibus
,
fimpllcihus , pinndti'

Nota. Lejatahzachtnenjïs de Jacquîn^ Fragm. y XfidC'dentadfve ; fpicis cylindricis j nudis. (N-

)

paroit appartenîr zvkrlivifiona-^ Brown, {V^oyei
LlVlSIONE^ SuppL )

# •*

^j
1' ?.

LATHR^A. ( Voyei Clandestine. )

LATHYRUS. ( Kcyei Gesse. )
^

Cette plante paroît être une efpèce hybrîie,

mitoyenne entre le lavandula^'fpica & le dentata

^

remarquable par fes feuilles de deux fortes, les

unes linéaires , un peu blanchâcres , obcufes, trèî-

entières , un' peu repliées a leurs bords , fefliles ^.

rétrécies , à leur bafe , en un pétiole plus ou moins
1 _ . _ /' ^ n_ rt^ i_ !____ i./ __•

T A"\V AMrMT T j 1 TM n U *^
I ^^^6 ^u prefquc fefliîe i les autres dentées ou pro-LA\ ANU\L Lavandula Illuftf. Gen. tab. ^04 , I fondement dentées . orefaue uinnatifides . un peu

fig. I , lavandula fpica , 0^, 1 ; — fig. X, fcuîtifi-
cation de la hvande , d'après Tournefort , tab.
Ç2* C^ f C^,.£x:c '._*»_ , . . .^.^ .

fondement dentées^ prefque pinnatifides, un peu

plus larges, longues d'environ un pouce & demi.

Les tiges font dures ^ lîgneufes, prefque glabres.
ti^-

5
^.tiutthcHioa du lavandula mu/cifida, I un peu' cylindriques j les rameaux tétragones

li**. 4/ d'après Gscrtner, tab. 66.

Ohfervations. i«. D'après M. Erown ( Prodr,
riant. Nov. HolL) ^ le lavandula carnofa y n"*. 7,
doit former un genre particulier, ouï diffère des
pUaranikus p^x fon ca!ice& par fon mflorefcence,
qui lui reiTemble par fon calice ^ fes étamines &
fon ftigmare. ( Foyer GhKUAlHE. SuvvL ^

légèrement pubelcens, prolongés en un pétiole

nu, foutenant un épi droit ^ cylindrique, fouvent

interrompu à fa baîe 5 les calices droits , finement

ftriésj d*un vert-blanchâtre, pubelcens s les brac-

tées ovales J aiguës i la corolle petite, bleuâtre j

point de feuilles florales terminales.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

• i*». Cavanilles, dans fes Prslcaiones
^ pag. 78, ]

^^ P'*''.^' ^'^ 'Ê^^^^ fon lieu natal. T? ( T. v. )

a'converii en efpèce la variété
iî du '^t'^/ii/z/Ai/œ-

chas^ n®. 2 ^ remarquable par fts longs pédoncuks
eu la partie fupérieure de fes tiges ^ nue , prolon-
gée, privée de feuilles} il l'a nommée :

Lavandula (pedurculata) , foliis lancèolato-ll- \^\' afperis; fpkâ grocil't ; dentibus calîcinis brac-

-^

10. Lavande en corne de cerf. Lavandula co'

ronopifolia^

Lavandula foliis plnnatis pinnatifidifve y
fubcarro-

nearibus^ peduncuUs longiffimis f fpicis Iongis ^ crîf-
tatis. Cavan.

5^. L'efpèce fuîvante ne m'eft point connue. Je
me bornerai à en cher la phrafe fpécifique.

4

•
' Lavandula ( heterophylla ), foliis lefilibus^ elUp^

ticis
y
dentato incîfls lifiearibufqae j fpicâ cylindric'â.

Vivian. Elenc. Plant. Hort. bot. Dinegro.
4

E

Suite des espèces.

8. Lavande verte, Lavandula virïdis. Ait.

• Lavandula foliis fefilibus j linearibus ^ rugofis ^ ] développés qui naiifent dans railTelIe de leurs

teifque rêclis y acutis. (N.)

Cette efpèce eft une des plus dîftindes de ce

genre : peut-être a".ê î»e pourroic-elle devenir là

type d'un nouveau g^nre, d'après le caraftero de

(on calice & peut-être de fa ccrore, que je n'ai pu

obferver qu'imparfaitement ': elle a d'ailleurs le

port des autres efpèces.
I

\Ses tiges font prefque lîgneufes, grêles, ra-

meufes ; les rameaux tétragones, un peu rudes *

prefque gljbres, nus & alongés à leur partie fupé-

rieure, garnis înférieurement de feuilles oppofées,

prefque fafciculées par les rameaux courts & non

^" /
-^ .^

Sr



1 _

A
feuilles j elles font longues d'un à deux fiouces^ aï-

A V
ytjjîll!)us^ fubfoL

5oq

lées ou pinnatifidesj un peu chainlies , hériffées de [ Perf. Synopf. 2. pag, i^z. — Desf. CataL Horci
poils rudesJmperceptibles s les découpures fines , I Parif. 14;.
très-étroites, un peu irrégulièreSj inégales^ longues
d'une a trois lignes j les épis très-grêles, droits j

pfeudo

'/^

longs de trois à (Quatre pouces ; les fleurs fertiles

,

j
Cette efpèce fe rapproch ._. ^j^^^^-

la plupart oppofees deux à deu^ , un peu diftanies

j

j
oiMa par fes feuilles fupérieures à trois lobes ob-

exceptélesfupérieuresjlesbraéliespetitis, dures,
* "

' -" - ..

ovales J mucroriéesi les calices rubulés, jftriés, un
peu cendrés ou rougeâtres, à peins pubefcenSj a

cinq petites dents droites, très-aiguës 5 la corolle
petite

i le tube grêle, plus long que le calice.
F

Cette plante a été découverte en Egypte par
M. Delifle , dans le défert de Suez. \)\ {F. f in
kerb. Desfont, )

'

. /(

c LAVANDULA. ( Voyei LAVANDE. )

tus î eile s'en diftingoe par fes pédoncules foli-
raires, rarement géminés, plus courts; par fes
pétales plus rétrécis à leurs onglets. Ses tiges font
ligneufes, romenteufe?, d'un banc-cendré, ainfi
que routes les autres parties de cette plante; les
feuilles inférieures molles^ en coeur, à cinq lobes
prefqu'obtus , crénelées à leur contour } les fleurs
axillaires, d'un pourpre-clair j les pétales échan-
crés en cœur j le placenta conique, gros & pro-
tubérant, iii

ll^ 1.

L

, .

I
^^ ''^" Xï2iiû de cette plante- n*eft pas connu.

^^LAVANESE : nom vulgaire du gaUga commun, |
On la cultive au Jardin dcs Plantes de Paris. T>
(^. V.)

II. LavAtÈre hifpide. Lavatera hlfpida. Desf.

Lavatera caulc fruttcofo y pllofo ; pUls fufcîcula^

LAVATERA. ( Voyei Lavatere. )

m

LAVATÈRE. Lavatera. Illuftr. Gen. tab. jSi^
fia T /^-. . 'il- o

' c' .^ r
* ^ * I

^^^ ; foliis fupcris hufiato-trilohis , acuîis : HoribuSng. I, Lavatera olbia^ vr. l j— hg. 2, lavatera tri- \ r.mri, . r.r. - r -l l- r tr • rV c
medrh . nO^ , _ A. , f...A;«..^;

'
A.. T........ I fim^us foUtariisS calicjbus kirfutijfimu. Desfont.

"g* 5* iructîhcation du/avûri?r^ I pi,,^ ^ri^Mr -» ^/^ ,.c u ;
•.L.;n.c ..k ,T fi. ,

I Jrior.atlant. 2. pag. 118. tab. 171.
mefiris ^ n^. 9;
arborea^ d'après Cavariilles , tab. 31. fig. i,

Obfi

*^

Lav

la compolition de ce genre n'offrent pas toutes | ,

J ayoue que cette efpece, que
)
ai recueillie fut

igalement les caraaères génériques dans leur in- I !" cotes de Barbarie, a da tels rapports avecJe

J avoue que cette efpèce, que j'aî recueillie fur

tégrité î ce qui a porté plufieurs auteurs modernes
à établir pour elles des genres particuliers. Aînfî
le lavatera trimeftrîs , dont le calice extérieur eft

fouvent compbfé de cinq ou fîx lobes peu pro-
fonds, au lieu de trois, forme le 'genre fiegia de
Decandvlle : il eft encore diftingué par fon fruit,
dont le réceptacle s'evafe au fommet en un large
plateau orbiculaire, qui recouvre comme un toit
toutes les capfules, rangées en cercle autour du
pied du réceptacle. J'aî remarqué que les lobes
du calice extérieur varioient en nombre j qu'ils

lavatera olbia
^ qu'il m'eft très-difficile de lui trou-

ver des caradères qui Ten diftinguent, fînon comme
variété i elle eft plus pileufe j fes calices fui tout
font plus gros, extrêmement velus, pileux, lanui
gineux. Qumt aux poils réunis enfaifceau, ce
caractère eft commun prefqu'à toutes les efpèces
de lavatère. Ses feuilles font veloutées à leurs
deux faces, principalement à l'inférieure , d'un
blanc-verdâtre & plus cotoneufes en deftbus, mais
moins blanches que celles du lavatera olbh j les
fupérîeijres à trois lobes 5 celui du milieu plus

étoient inégaux & quelquefois peu fenfibles , ex- I Jj^"g
' ^^g»^ 5 les deux latéraux obtusi celles des

cepté les trois principaux : bien fouvent je n'en ai I
^^}^^\ lancéolées, entières, pétiolées j les fleurs

vuquetroîs./ ^ ^ -
I r.h...... ...r..,. r.n:. .,.,„.:._... .. .

2®. Le lavatera olbia^ n^. I, eft Vojbîa haftata
de Mœnch, Meth. 613. Le lavatera arborea eft

Xantktma arborea du même auteur.
'

r

3j*. Le lavatera americana^ n**. y, eft \tjida abu-

folitaires, prefque feflUes j les tiges droites , hau-
tes de cinq à fîx pieds H plus> les rameaux élan-
cés, parfemés de poils fafciculés, rayonnans; les

ftipules ovales, lancéolées, caduques ; la corolla
grande , purpurine ou couleur de rofe.

Cette plante croît fur ks côtes de Barbarie,
uroîdesj Jacq. Obf. i. pag. 17. tab. 7, Hc Willd. | dans le royaume d'Alger, & aux environs de la

5. P ig. 7ic.

StJlTE DES ESPECES.

• 10. Lavât ÈRE onguiculée. Lavatera unguicu-
li^ta. Hort. Parif.

- LaVatera caale frutkofo i folizs cordato-quinque-
i^l>ls

, crtnulaiis , mollibus , fubtus tomentofis j fiorU

Calle^ où je l'ai recueillie, "fj ( K. v.) i

12. Lavatère faux-olbia, Lavatera pfeudo-oî^

bia. Hort. Paiif.

Lavatera caule frutkofo j foliîs înferl»rlbus quin^

quelobis , fuperiorîhus trilobis j lobis obtujts , pedun-

culzs a^gregjtis ; capfit^s glabris , nigrtfcentîbus}

(NO "^ Dcifont. Citai. Hurt. Parif, 145.

f
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VMe a le port du Invitera olbîa , 8^ pourvoit erré t tfculîers. Toutes Tes feuilles font à 'cinq îobes ', &C

prî'e pour el!e au pren^ier afpe(5l5 çUc eft moins f non à trois à la partie fiipévîeure des tiares , tré-

velue ; les lobcS de Tes feuilles tous obtus Sc non | nelées , veloutées & bl»nchâues ; les fleurs lon-r

aigiis. Ses fleurs font, les unes folîtaireSj les au-

tres fafciculéc;s j au nombre de deux a quatre. Se*;

rameaux font cylindriques, verdâtres'j parfcmcs

de poils irèî-couîts j rayonnans ; les feuilles vet-

dâtres, veloutées, plus fâes en deflous ^ pUi§

Côto.jeufes; les inferieiires à cinq lobes court«j

çbrus , un peu arrondis j le terminal plus élancé,

plus grand; !es f^ui'les fupérieuies à*trois lobes
| r-^^'

très obtus i les latéraux courts, prcfqu'ouverrs

en angle droit i le terminal alongéj les pédoncules

suem^nt pédoiîculées , réunies deux à deux daRsi

liiiïllie des feuille^ fupérieures, inclinées i h.

c(?roIle grande, purpurine 5 les tiges ligneuses/

élevées, rameuses, parfemées de poils fafciculés»'

Cette plante croît fut les côtes d'Afrique. î>
_ ^

" *
I

4

ifrtunica.

nera caulefrutîcofo;foliisfipt€m artguljrîbus,

yjîs , plicatis ; rucemis ttrmînalibus. Linu
tomenceux,bhnchatresi leurs découpures ovales, | SpecPIant. 973. 7- Royen\, Lugd.-Bat. jj). -
axiraives> longs de (îx à huit lignes i les calices

aigiiès; la crrolle grande ^ d'un pourprt -clair; les 1 Kniph, Cent- 9. n^, jy.
capfuks glabres, lilles, noirâtres en vieilififant &
tombant d'elles- mêtnes.

m

, Le lieu natal de cette plante n'efi pns connu.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ^
J

4L

1 J. LavATÈre à grand calice. Lavatera cali-

Alth&a fruttfcens / lufnffiîta^, fojio a^pliorc ,

cina*
> -

foids hiif rotund^cis ^ oh Ce

ifis , incano'puùefc

)

minus incaao, Tournef. Intb R. Heib. 5)7*

Cette plante offre teî!ement tous les caractères

du luvaura micans
, que je doute qu*elle cn foit

réellement bien dirtinguce. Ses feuilles, quoique

cuton-.ufe^, f nt bien moins blanthâcrës ; clLs

font amples , loî^.guement petîolee-, plillee^, divi-

fées, à leur contour, en fept h>bes anguleux,

dentés, aigus. Les tiges font dro tcs^ hautes,

rameufes &C ligneulés; leb fi;:urs difpofées en grap-

pes terminales.

Cette plante croît dans le Portugal. T)

i6. Lavatere à fleurs écârlates. Lavaura phctn

Cette plante,, qui n'tft peut-être qu'une variété

du lavatera trilohay m'a offert des caradtères fî re-

marquables, que pi cru devoir Ten diltinguer }

elle tU velue, cotoneufe, d'un vert-blanchâtre.
| nicea. Vent.-

Ses tiges font iigneufes , cylindriques, un peu | , ^

, , - ,,. .
^t r * t

rudes i fes feuiil.s loneuement petiolées, plus , .^^f-'^^ "^ ^^^^'^V-'' '' î^'^?^/^^'^ ^ ^/f^

larges que longues, afrondics& jamais échancrées
briujculis j peduncuUs foluanis ^ pc^^^^^ calice

i leur bafe , à trois lobcs pru marqués, médiocre-
ment crénelés. Les feuilles inférieurt s ne me font

f>oint connues i les pédoncules axillaires, fafcicu-

és , de deux tiers p'u* courts que les pétioles ; les

bradées & ies ftipul. s ovales , élargies, aiguës;

les calices intérieurs amples , à ciwq uîvifions très-

exteriore caducv. Vetitcnat , Horc. Malm. 1. pag. &
tab. izo.

f *

Hibifcus arhor^ flore phœniceo. Brouff. in Lîtt. '

ArbrîflTeaij remarquable par la beauté de fcS

fleurs. Ses tîgtrs font rameufes j fes rameaux peu

Plongées, lancéolées, acuminées, à peine d'un
ouverts , piibefcens vers leur fommet; les feuiJes

tiers plus courts que la corollej les fleurs grandes, |

[^«^chtes, pitiolées
,
profondément en coeur a

Vurpurine?i les péta'es barbus à leur bafe , carac- 1
^'^^ baf.r^divifées en cmq lobes, p^refque g abres^

1ère commun a plufieurs autres efpècesi les cap- l
^ "" vert-tonce en delfus, plus pales en deffous,

fuies glabres. |
^"^p'^sj les lobes ovales, prefqu obtus, dentés,

,,. ,

'

..

.

,

'

•
,.' '

I
in^gïïLix i les pétioles de la longueur des feuilles i

Jignoreleheunatalde cette plante; elle a été 1 les Ibpules lancéolées, pubefcenres, aiguës; les

pédoncules loiraires, axi!laires,flexueux, pileux,

portant trois à quatre fleurs pédiceliées , d'un

cultivée dans le jarJui de M. Brayer , de Soifibns.

^" i% LavatÈRE d'Afrique. Lavatera afr

Cavan. ^ • v \' i

rouge de feu, plus grandes que celles du lavatera

vlbia; les caîices tomenteux.
r

j

Cette plante croît à Ténérjffe , d'où elle a été
Lavatera cadefjrutkofoi foUis canefcentîbus

y quin-
j apportée par Brouflotuiet. T> (^.f.)

quelobatîs ^ crenatis ; fioriùus cernais , geminij. Cav.
DilT. J. pag. 282. tab. ijcf. fig, i. 17. Lavatere lancéolée^ Lavatera lanceolats

Cette efpècç a encore de très-grands rapports 1
^"'"* V

Îiyec le lavatera olbia & le hifpida; cependant on
a diflingué aiTcz aifement par dçs csià^ères par-

Lavatera caule herbaceo
y
punâato ^fcahro ; foluS

Jiëlluto-pubcfcentibus , oblon^o-ianctelutis ^
ferratisi,

-*
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apenonius Integerrimîs ; pedunculis folltarns ^ folio

longioribus. WiJiJ. Eniui). Ptant. 2. pag. 735.

'^ Cette plante, quoique cultivée dsns quelques
jardins Jous ie 'nom de lavjtera p^ncicta . en tft

bien différente. Ses tiges lort dr<icesj rameufes,
hautes de trois pieds,* rudes , po* étwé-.sj fes feuil-

les fîmoies. entières. pubercc:ntes, aloneees, lan-
r>Àr^Â l ^. * j- ^ t ù r *' u j '' i

^^ruue granoe, purpurine, cainpanuiei
ceoleeSj arrondies a leurbafe, lachemtnc dentées I ^,t^^ -^ ,, .x/^ï. L ^1 r
:i 1^..^. u^. i. «« ^-^ • • » j /T I ï^*^5 ecnancres en cœur a leur fommer.

L A V 5ii

les inférieures en cœur, prefqu'ofbîculaîres, i
cinq lobes } les fupérieures ovales, lancéolées,
prefque haftées ou à trois lobes, pubefcent^cs,
renverfée* fur des pétioles fouvent rrès-rjppro-
cjiés des tigi'S } les péJoncules droits ^ fol^faires ,
ifxillaires^ ponftués, trois fois plus longs que les

petiolesj les calices velus; leurs lobes aigus i la

corolle grande, purpurine, campânulèe'j les pé-

â leurs bords . gamies, principàltment en dtffous,
*de poils ouverts en étoile ; les fupérieurts très-

entières j les fleurs foJitairts^ axilJaircS } les pé-
doncules plus longs que les feuilles, d'aïlîcurs

femblableSj pour le rei\e , au lava.era punciata.

Le lieu natal de cette plante n'tftpas connu. O
{mila.)

Cette plante croît aux environs de Nice ^ &
entre S.iint-Trop£z & Fréjus. Q (^T. f.)

zo. LAVAièaE bifannuelle. Lavatera bUnnhs
Marlch-

« %

follis ft
crenacis

^ fuperioribus obfoleie trilohis ^ tonuntfo-
pubefcenciùus, Dcsfont» Fior. atlant. 2, pag. 119.
lab. 172.

Ses tiges font herbacées /velues, tomenteufes,
droices, un peu rudes/hautes d'environ deux
pieds ; les feuilles pëtiolees > les inferiï ures lar-

grs, à demi orbiculaires, crénelées, tomenteufes,
chargées de poils très-courts; les fupérieures à

trois lobes peu ft:nfibles,'arrondis ; celui du'milfeu

_ Lavatera cauh heriaceo foUifqiie fuh tornentojïs ^
infcrioribus fubtotandis ^ lobads ^Jiàraubus triiobis

^
mcdio [::i:LCi^,laco ; pedunculis axUlarlbus

, foluariis ;

peialîs trancatîs^Jubemarginatls. Marfchall , Flor.

taur. caucaf. 1. pag- 143, & Cafp. 183. Append.
l^J3

Elle reffemble beaucoup au lavatera tkurlnglaca,

dentelle le diftingue pricipalement par la forma
de fes pétales , par k-s folioles du calice intérieure

Sâs tiges font droifeV^'^tomenteufes, herbacées i

les feuilles alternes, périolées ; les inférieures

arrondies, lobées, tomenteufes, échanctéès eri

cœurs les fuj^érieures Se les feuilles florales par-

tagées en trois lobes j celui du milieu lancéolé ^plus grand > ie peno e cvlinanque • de la onsueur I 1 » j 1 ' j 1 ,. -n • *

ri>.c fî.,;n-; I rt' t.
^

r . ^.^V. . ?^. beaucoup plus grandi les pédoncules axil ares
*

ces reuilies; les Itipules ovales, algues; troïs a cinq 1 ^t -„^.v- rlK..: i i^^ aa^ ^ a r ^

fl-Mfc A^^. 1 -iT 11 ^ r Ml r / • ^1 alongrs, (oUtauesi les découpures du calice mte-
iicurs dans chaque aille le des reuil es fupérieures; I

• '
1 '* 1

' •
t ' 1

If-t ^A4^^^ i
^'

A }

^o luy^v ^ 1.^3,
I; rieur prolongées en une longue pointe i les pet.dv Sies pédoncules inéeaux , plus courts que les pe- f 1-^ ' lc^o '^t^^

iiotesi le cahce extérieur a trois découpures uva-
les

] l'mterieurtrciis tois plus long que Tcxtérieuri | Cette plante croît fur.le montCaucafej du côté

lèg

les decoupurts ovales, aiguës ; la corolle jaune,
f
d

rcfqae de la grandeur de celle du lavatera ubiu;
les pétales echancres, en cœur .reRvcrié.

Cette plante croîc fur l:s côtes 'de Barbarie, \fi
dans les champs cultivés , aiu environs de MatC

&:k

(d{F.'f. in keri>. Dafojit.)

19. LavatÈre poni^aée.
Allioni. ,

'

Càfpienn^^. ç^ (^Murjch.)

( 3cerifolia ) , caule fruucofo ? folih

mcuiis axîllarikus i folitar'us y longlf-

nopf. Plant. 2. nae. içl.Foitu ce-

fuStomentoft.

funde iiuinqueloba ^ lobis in tè ferra:is,
>

Lavdtera punciata. 1 XAVENIA, ( Fby^^ LayÉNIE , StippL^ - i

fi'biomentofis , infcr.

mis cr.lobis ; pedu/ii

Wind. Spec. PIat\t.

franc. 4. p^g. 835s

fcabro ; foli

jolitariis \ folio longioùbus,

Dwcand. Fior.
**

LAVENIE. Lavtnia. Genre de plantes, dicotylé-
dones, a tttUTS com^îofées, de la tamitîe des ce-
rymbirères, qura des rapports avec les couda ^ Se

qui coînprend de^ hejbei exotiques à l'Europe ^ i
reuilles oppoiees.

I

P

eo ; foliîsfubrotundîs y qu'in-

ffiujh y pedunculis unifions ,

mpufiulatïs^ Aliioni^ Audi.

,li?

J fewvncesf
. \

. t*^5tUQlP3g. 26..

Cette plante 3 remarquable par h longueur de
f^féjoncutes foljtair^s,,^?^.?^ "g#s droites., râ-
meules J hautes d'un pied ^ pi^s > vette^ vp-^''^^'
£.eâircs, panemées de petites taches blanches^
garnies de teiji:i]es pécioi^çs.j a^ljrges çfsneluïçsi

ifpHcriqut

fôlicles prefquégaliSi les feurs fiojcuUuft

ou raaiees^ ^*
Oifervations, Ce genre eft le même que Vadenof'^

,tema de Forlter. Les deux efpèces qui le cpmpof^nt,
^avoifent ete placées d'abord ^ Tune parmi les cvtuU ,

r/ «W ** * ^ y^4 % t

U X
>*
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!• Lavénie couchée. I decumbens. Sw.

fimplicî , decumbenie ; foliis fi

Wiîldi

/^

/à/;/V oppofii

floribus

pétîolëes, ovales ou elliptiques
^
glabres , vertes

,

un peu plus pâles en delTous, longues de trois à

quatre pouces^ larges de deux, un peu aiguës,

légèrement décurrentes fur le pétiole, traverfées

par trois nervures peu fcnfibleSjramifiéeSj à greffes

dentelures en fcie^lrs fleurs blanchâtres , fuppor-

tées par de longs pédoncules terminaux, un peu

pubefcenSj dichotomes, très-îâches, fou.vent ac*

compagnes, à leurs divifions , de petites folioles

Linn. Mant. pag. 475. — S\x^arcz, Obferv. 509. J
lancéolées} les calices compofés de petites folioles

^ . ^ ,.. • ^ . , .
- . i linéaires, prefqu'obtures, point imbiiquéeSjdifpo-

Cotula foliis oppoptis^ corddtts^ crenutis ytnner- t -- - "^ - ^. * .
'^

., k

vîîs, Linn. Spec. Plant» I2j8. — Àinœn. Acad. y-

pag. 407. :\ . \ \^

L.

Tanacetum herhaceum , erecîum , folîis cordi

oppojîtis ^ cnnatis ; çapituUs pàuclorihus ^ rerm

urminaliùus, Brow^/ij Jam. 31e.

* Ckryfanthcmum filvaticum ^ repens ^ minus y

mœdryos folio ; flore luteo y nudo ; fcmine rojirato,

Sloan. Jatn. 116. tliiL i. pag. i6z» tab'. 155-

#

Ses tiges font fimples, herbacées, couchées ou

fées fur un feul rang 5 Ics corolles petites, un peu

velues en dedans j les femences furmontées de trois

arêtes glanduUufes.

Cette plante croît à Ceiîan, 3 nfie-de-France

& dans celles de la Société. {K* f* in hcrb.

Desfont.) ,

-' / ;

LAUGERIA. {Foyei Laugier.)

LAÏJÇ
dans cet ar

(
quelquctois reJreflees , d une grandeur médiocre,

| ç^jj^^ ^^ j^ ^.^j^ préfen:er ici auroient pu ega-,

garnies <^.e feuilles ppppîées, perîolées, glabres à
| |.,

- — ^ -' - -..-:r_..^ i^. 1 à., i^.....

leurs deux faces, ovales, p'refqu'en cœur, traver- | ç^

cment y çtre réunies^ puifcjue les loges dçj leur

îurt varient de deux à cinq par avortement, &
fees par trois nervures, dentées en fciej les den-

] ^^^ dès lors le caraclère èffenriel difnarcît : néan.

.
luresobtufesi les fleurs peu nooibreufes^diftantes,

| moins :, comme ce genre a été confervé par la pUj-

termmales,pédonculées,fouvent rapprochées deux ! p^^^ j^^ boranifte^ modernes, j'ai cru devoir rap-
par deuxî le calice ovale ^ compofé de folioles 1 p^i^,. j^^ efpècés fuiyanres.
ixmples ,

préfqa'égaîes, fur un feul rang; *- -- I ^

* rolle jaune '& radiée i le piftil plus long qu
la co-

_ que la co-

rolle j les femences furmontées de deux ai êtes

fétacées & coloréesj le réceptacle nu.
^

r '

Cette plante croît à la Jamaïque- Q
• 1* LaV£NIE droite. Lavenïa ereBa. SvJ'artz.

y^

L

7(0 j ereBo y foi
WilIJ

Spec. Plant. 3. pag. 1714.

Verbefîna (hwenu), foliis oppofii

Flor. xeyl. 310.

f>

Espèces.

I. Laugier luîfant* Laagerîa lucîda. $v/artz.

haugeria foUis ohlongîs ^ obtujis , zntegris , mem"
branaceis , niiidis ; racemts dichotomis ^ drupis nuct^

bus bllocnlaribus . S>3f'artz, ProJr. 48 , & Flor, Ind.

occid- I. pag. 475. — Vahlj Symbol. 3. pag- 4*^*

tab. î7. Bona.

Arbiîfte dont les rameaux font glabres,, étalés,

cylindriques^ un peu comprimés dan<ï leur jeu-

neffe 5 les feuilles luifantes, oppofées, pétiolées,

alongées , obtules , lifTes , très glabres , irès-en-

xMill. Dia. n^ 2. — Osb. Itin. I
"ères , longues de deux ou trots pouces ; les «1

c>j,— Swariz-, Obferv. bot. '312.
'

^^dcnojiema vifcofa. Forft. Prodr. n®. 284.

Eupatonophaiacron
,
fcropkuIarU folio trinervL

VaiîK Ai5l. Purif. 598^ # i^ -

7jti

fc foîï
^ (T

Malab

4^

10. pag. izj-

tab, 63.

Chryfanthcmum aquatîcum , fcrophularUfoi
vehia dicium^ Rai , Suppl. I17S

'

^ Cette plante a des tiges droites, glabres , cylin-

driques, lameufeSj garnies de feuilles oppofées.

pules caduques , ovales , aiguës ; les grappes foH-

taires , axillatres , terminales , au moins de la lon-

gueur des feuilles , quelquefois bifides } les fleurs

prefque feûTilès , odorantes , unilatérales i le calice

très-petit, à cinq dents ovales, obtufes > la co^

rolle glabre, en entonnoirs le limbe à cinq décou-

pures planes, ovales, obtufes, plus courtes que le

tube î les filameos prefque nuls i un drupe alongé ,
^

co'uronué par le caiice, glabre, noirâtre} une

noix alongée , prefque trigune , à deux loges «

inégales.
. ;

*é ^ , ^j -k

' Cette pbnte croît à la Jamaïque & à Tîle Sainte*

Lucie. T) (Su/dn^. )

2* Laugier coriace^-i^ii/^ma coriacca. Vahi.
^

\
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Laugenafolih eWpù.o-ovûtls
, fu^Konacçhy

qtie ^Uhàs
, obtafiufiulis i fpicis bis bifi^s ^ fi

Uir^ndris. \z\\\, tglog. î, pag. 2(j.

A U OÎD
I

\

lî^es alongéesj entières, aciitr.inées, ^hbres ^r
iîiifanresendefîus, molles /tomenteules&foyeu-
fes en defious ; les grappes droites^ terminales,
dichotomes \ le calice fort petit ; la corolle femiCet arbrifr:au s'élève p-u Ses rameuiY fo-ic ' 7 ^ ,,* f S'*''^^

^"^'^ P'^'^^ '" ^^''^'^^ '"'"*

claur-:^ i--'r.-.J!-nor
^ rameuix lojt hl^ble à celle du laugcria ludda: un drupe glabre

f..'^';
^'f'^'^Sones un peu compnme3,_ ponc alonré. acuminé: uL nnlv .Innn^P 711 .'!

tues & cendrés; fes feuilles oppofées, pétiolées,
ovaies, elliptitjues , un peu coriaces ^ longues de
deux pouces & plus, glabres, très-entières, un
peu obtufesj les pétioles longs de fix lignes ^ les
epis oppofés , axilkires, deux fois bifides j le pé-
doncule droit, long de deux pouces j les pédî-
celies longs de trois pouces, très-étalésj les fleurs
lelLIes, unilatérales, alternes, nombreufes, dif-
tanccsj le calice court, à quatre dents inégales,
peu marquées i la corolle glabre, tubuîeufe , à
psine longue de trois lignes, quelquefois nuinie
de quelques poiis rares j le lia.be à quatre lobes
courts, arrondis

j quatre anthères pielque feniles,
au milieu du tube; le ftyle couiti le Itigmate en
tetej un drupe aîongé, furmonté d'une pointe ob-
ftiTa Aitj'.rA ^„ I

'

alongé, acuminéi une noix alongée, à deux loges
monoipermes

Cette plante croît à la Jamaïque. "5 (^Swarti)

LAUPANKE ou LLAUPANKE. Feuill. Flor.
peruv. 2. tab. ji. Cette plante forme, avec le
panke tinéforia de M lina, nn eenre pârticulit:r .

n.i^ M„i;r,^ :. _^..„: ' -1 i A .. /- 'M
panke acaulis y qui eft un guntiera. (f^oyci GuN-
NÈRE, n°. 2, & Panke, Sufp/.) M. Cavanille«
foupçonne que la plante de Feuillée, le laupanke.

/'

(ray

tufe, divifé en quat"re loges.

M
Certe plante croît en Amérique, dans Tîle de

) Juff.

lURELI A. ( royei Laurélie , Suppl.
)

LAURELIE aromatique. Laureiia aromatîca.

3 ./. foliîs oppofii
\

of.

riafoUis laco-lunceoLtîs
^ glabris ^ fi

fricis axillanhus\ bifidis ; ramis apice

- - - j —
ifioris. (N.)

Laurd'iu. JuflT. in. Annal. Muf. Hift. Nat. Parif.

14. pag. 115?

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de huit pieds. ^^^'^"''*- ^^^^ ^ P^v. Flor. peruv. pag. 127.
Ses rameaux font anguleux, pulvérulens & ttès- '

.i':nneux à leur foramet î les feuilles très-rappro-
chêes, lincéplées , longues de deux ou trois pou-
ces, larges d'un pouce, glabres, entières, aiguës
a leurs deux extrémités, luifantes endeffus, glau-
ques en deflbus. Un rebord membraneux, am-
•plexicaule, nu peu cilié; tient îieu de «ipuleSi les
pédoncules lolic-iites, axil(aires,prefqued^ la lon-
gueur dts feuilles, pourpres, bifides j les ramifi-
cations étalées

, à peine longues d'un pouce j les Le caradère e/Tentiel de ce genre eft d'avoir :

.

Genre de plantes dicotylédones , à fl.urs incom-
plètes, monoïques^ que M. de Julîlcu rapproche
àx^scalycanthus j & qu'il place avec lui dans la nou-
velle famille qu'il nomme les monimiéesj il com-
prend des arbres aromatiques, exotiques à l'Eu-
rope , à feuilles oppofées j les pédoncules axil-
laires^ chargés de plufieurs fleurs.

fleurs felfiîes, unilatérales, très rapprochées j L
bord du ca'.ite entier, un peu cilié, la corolle
glabre, vifqueufe} fes découpures alongées, de
quatre a cinq i le drupe afongé, de la grolfeur d'un
pois, à- quatre loges mcnofpermes.

*

|..,^"fs plante croît fur les hautes montagnes de

^es fleurs monoïques ; un calice campanule ; fes
mpures dlfi^opcs fur plujtcurs rangs; point de co-
e ifcpt à qua:orie étamiaes^ trois écailles à la baft
jilamens ; plufieurs ovairts furmontés d'un fiylt

U calice*

de fcmences renfi

ï) {l^ahl.)

4- Laugier tonnenteux.
d

/.

h

l^ugeria foliis ovatis , acutis , întegris
, fubtus

tomentofis ; racemis dichotomis
, drupis nuce bitocu-

i^n. Svartz, ProJr. 48, & flor. Ind. occid. i.
PiiB'477' '

Arbriffeau de douze à quînze pieds de haut

,

raoïeaux garnis de feuilles oppofées, lancéolées,
tvès-entières, exhalant, lorfqu'on les froifle^ une
odeur tièi-aromatique. De leur a'fTeile fortenr des
pédoncules chargés de plufîiurs fleurs mâles ou
femelles fur le même pied , opporées encr'elles.

Chacune d'elles offre.:

oont les tiges fe diyifent en rameaux cylindriques 1°. Un calice campanule, divifé en fept ou treize& pubelcens, garnis de feuilles oppofées, pecio- *
•-"-^-

-
-^ " '' ' '

Botanique. Supplément. Tome III.
lobes égaux j difpoles fur deux ou trois rangs.

Rr
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1®. Point de corolle.

5®. Sept à quatorze étamtnes ; les fîUmens gar-

nis de deux glandes vers leur bafe , inférés au fond

4u calîce^, environnés de trois écailles j les anthères

^appliquées contre la partie fupérieure des filamens,
|
pag. i s .

tab. 9 5

L A u
dans fa flore du Piémont , le nom de thymeUa , noî»

qu'ils portent dans Tourneforr.

4^. Le dapkne ohàfolia y n**. 21, eft le daphne

s'ouvrant à leur fommet par une valve
L

*

Dans les fieurs fejvelles : ,

I . Un calice alongé, prefque cylindrique ^ ren-

ie daphne coiUna^ Smith, Spic,

tab. 181 & Duham. edit. nov. i- pag. 52. tab. 11.

Cette plante croît dans le Levant, aiafi que dans

ritalie^ au royaume de Naples-

Flore francaife j-M
flé à fa bafe , renterniant plufieurs cvaircs inieres

^^^^^^^ ^^^
r.^^^

diftina^ du daphne calicina ,

fur un difque commua, couvert d ecaiiies aiguës,
^^^^ ^o^

j^ ^\^^^q ^j^^e de M. de Lapeyroufe :

qui font peut-être autant de filamens avortes. I
jj j^ nommepajfirina calicina, ayant un ftyle laté-

. Chaque ovaire furmonté d'un flyle long S: 1 rai & crochu ; il la diftingue par fes fleurs herma-
- '• "• .- -:— » phrodites, jaunâtres J

pubefcentes en dehors; par

fes feuilles plus alongées, très-glabres î par ks

ramificadons pubefcenteSj moins étalées. L'efpèce

, de Lamarck eft nommée paffmna nivalis par

1

ve!u, ^ d'un fligmate aîgu
4

3**, Le/rw/f eft formé par chaque ovaire, qui

devient une femence alongée, menue, chargée de

duvet ^ terminée par le ftyle perfithnt.
de M
M. Ramond {Bull, philom. n^. 41- tab. 9. fig. 4)»

Le calice augmente de volume après la féconda- 1 Ses feuilles font fouvent hériffées de poils épars j

tion des ovaires. Son fommet entr'ouvert biffe ap- | fes fleurs dîoiques^ glabres en dehors

percevoir les ftyles velus qui le débord.nt. Sa fur-

face extérieure eft garnie d'ocaiîles éparfes ou de
Hi

leurs vcftiges^ & quand la maturité eft parfaite, ce
j

r
daphne indica^ Linn., comme vaiiété, \q daphne

mêiî'ie calice fc partage en quatre pairies ^ qui, en

fe renverfant J laiflent à découvert la maffe àts

femences,
E

Cette plante croît au Chili. Tj (Jujf^)

LAUPxELLE. Cansjera. Iljuftr. Gen. tab. 2S9,
fig. I, cansjera malaharjca , var. ctj — fig. z, eadentj

f^

dica par fes têt«rs de fleurs feiiiles, par fes feuilles

un peu plus grandes & un peu plus aiguës. le

daphne rotundifolia , Forft. 169 , en eÛ très-vollîn.

Il l'en diftingue par fes rameaux légèrement pu-

befcens & cendrés, par fes feuilles ovales > ob-

tufes. Le daphne odora, Hort. Kc^»'. i, pag ^^

>

var. ^;-ca«.yVu/can^enj,Roxb. z.pag. i.tab. ?. I paroît devoir être une efpece ûiliiutte par cs

^ ^ ^ " feuilles éparfes, luifantes i par fes fleurs plus

LAUREMRERGI A. Genre de Bergius
,
qui ap- j

grandes,

partîent aux /f'picu/a de Linné, félon Thunberg. | . SuiTEDES ESPâcES.

LAURENTIA atro-purpurêa. Orteg. Decas. I j^. LauRÉole vermiculaire. Daphne vermicn-

Cette plante fe rapporte d^njanvîtalla procumbens ^ 1 i^[aYû\\
Lam. ( Foyej Sanvitale ^ Dia. & SuppL)

LAURÉOLE. Daphne. Ilînftr. Gen, tab. 290

^

fig. I , daphne me^ereum^ n^. I ;

/<

fioribus fejpL f

fig. 2 J daphne Symb. I. pag. 28.

9itartonraira , n

n**. II ;
— fig. 4j daphne thtfwidei , n**. Ii«

fig- ^y daphne coridifolia,
J Sanabunda vermiculata. Barrel. Icon. Rar. tab.

i3I

Obfervations. i». J'ai expofe ailleurs (article
j Ses tiges font fortes, dures, Itgneufes, divifees.

Pas SERINE) le peu de différence qui exinoKenrrel
f^j-^out vers leur fommet, en rameaux droits,

ces deux genres, que 1 art feul a feparés, que la nombreux , épais, élancés . glabres, cyàndriques,
nature a reunts : il ne feroit donc point étonnant

noirâtres, très-raboteux par la chute des feuihes,

que Ion fit palier prefqu arbitrairement quelques
,,^5 jans toute leur longueur, excepté vers leur

^'^t'r^'J^}
"" ^^"l^""'"^"-

Ainfi le_^Yne niuda
ç^^^^^ ^^ jj, ^^,,^ g.jpfs j^ f.^jjHes nombreules,

de Vahl eft un paferjna pont M Desfontaines;
feifiles , fort petites, éparfes, très-rapprochees ,

mnf^ip ne Or ux Das être de lavis de Willdenoxi^, t- ,. /. i .^i- . ..L ^K...rJ ^miles •mais je ne peux pas être de l'avis de Willdeno\i^^

qui réunît aux daphne les genres Ltgetia & cansjera
linéaires-lancéolées, un peu obtufes ,

epaïucs,

velues, roulées à leurs bords , entières ,
longues

( Foyei ce oui en a é:é dit aux articles Laget & ^^^ ^^^^^ ^„ ^^^j^ ,ig„^,^ ^-^^ vert-cenJré, Les

Laurelle.)
. fleurs font Ltérales, éparfes, amies &: fohtaitesi

2^ M. Ramond a plicé parmi les pajferlna le |
la corolle glabre.

ddphne dioica , Lînn- — calicina ^ Lam.

2^. M
Cette plante croît en Efpagne^ dans les royaumes

de Valence & d*Arragon. Ij
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L A U
-:îr L AURÉOLE pcndaïue. Daphnt pt^Aulu

Dapkne caphuLs laterallhus
, pedunculails , invo-

lucraus, nutanùbus
i foliis lanceolaco- dlipùcis , al-

tcrnis
, glabris. Sfliith, Icon. ined.

LA U
laurus (ame ricana ),/u/m- o

gerrimis i pedunculis raumofis , fît

congejih. Milkr, Dia. n°. lo.

fifo , foli

oi.:)

ub. 54.
I. pag. 34.

j
nalibus^ umbdLaiis. Brown, Jam. 371. n°. 10.

?/?; _
Arbriffeau qui s'élève à h haaceur ce quinze à

vnigt pieds, div.Té en ramîai.jx glabres ^ cylin-
driques

, revêtus à'wAt écorce ridée , rude 8c cen-
Aibi-iffeau afllz élevé, dont les tiges Te divifent

en rameaux glabres , -cylindriques , feuilles feule-
rn.nt vers leur fommec, nus à leur partie infé-
rieure.^ Les feuilles font alternes , médiotreir.ent
pctiaiees, elliptiques eu lancéolées, longues de f

"es-ent.-eres, coriaces^ longues d'environ deux
pouces, larges d'un pouce, arrondies à leurfom-
met, rétrécies à leur bafe. Les fleurs font difpofées.

deux pouces .^' plus, acuminées à leurs deux ex-
yernites, veinées, très-entières, glabres à leurs
^euxhces; point de ftipules ; les fleurs latérales,
ramaf ees en petites têtes au-dclTons des touilles
nerfifbntes, dans les aiffellesdes feuilles tombées;
:s pédoncules filiformes, folitaires , inclines jcnaque tête de fleuts accompagnée à fa bafe de

tieux folioles en forme d'involucre.
L

Cette plante croît dar>s les Indes orientales,
^ i lie de Java. îj (Smith.)

w

« -

2^ Laureole à feuilles de myrte. Daphnc

' Daphne foliis fubfcjpllhus , ohovatîs , utrinqu> pu-

- .. _ petite rece prefq- ^..
ombelle, foutenant de pérîtes fleurs blanches; uçi
involLicre compofé de plufteurs folioles à la bafe
des fleurs. Le fruit eft un drupe ovale ^ mono-
fp^rme.

Cette plante croît à h Jamaïque & à la Vera-
Cniz. J)

28. Lauréole occidentale. D^p/ine occiàena-
[is. Svca rtz.

'^^Jceni-tomentofisifiorioas axilUribus
, fafciculaùs, I

^,P^pf^ne pedunculis axUUribiis
; ftorihus termma-M'ùbus.(N) ' ^ l^^^^

>
^rnhdlulatis

, dloicis ; foliîs altcrnis , lan
is, glabris. Swartz , Fior. lad. occid. 1. d. é

lib

latis

Se Piodr. pag. 63.

fî

p. 6is,>

Elle fe rapproche beaucoup du dapkne rar:on- l liffes ra^eufef'Vin"/^"''^
,^""^ ^^' "^es font

ra & tomentofa; n^ais elle n'a ni la blanch.nrV l i !.!.""!."[" ^.*='"'^^^=^^»
^^t "I^^^A'^ ^yli"-

Je duvet foyeux & luiC.nt de û" prenï'ièœrni'l^
Quilles alohgees Bc diflantes de la féconde : elle fe
.diltingue aifement de toutes deux par fon port. Ses
tiges fe divillnt en rameaux droits, peii étalés.

driques
, roides , un peu rudes i les feuilles petio-

lees, ahi rnes fituées vers l'extrémité des rameaux,,
redreffees élargies, lancéolées, entières, un pnî:
obtufes glabres en de/Tus, puhefcentes, glauques-

cylindriques
, raboteux, un peu rbeVc'^n" & ce": & r!nr^-^'^''' '""f'^Zr^^'J

pédoncules axillaires-

drés, garnis de petites feuUles éparfes ra^^nro î r ^. '"V ^1^"^» H^n^hâtres, plus courts que.
thées, prefque fefliles , épai^Te codaces 'enZ7e l u'^^T '>'

«eurs blanchâtres, pédiccllées ?au,
n^;re. ;iès.entière;,^étrLi^r^^ ^Se^; S^^^^r^^! P^^^^f--
unpetiole court, arrondies^obtufesSc à peine mu

oçlle; les pedicelles très-courts . égaux l le ca!ice— f/t-Li^Mc cuurt, arronaies.obtu es&âopîne miw I i^-^.k.jk ^
*

7'
--«•<-*'> ^ôuua , ic canes

"onées à leur ro.„.er, pabefcencafàTurd" x éfl" M«'-''aeù7colT.Ï^'f, """'I"' ^'6""-
f.'c..s, un peu coto„eufes& cendrées à l'inférieure,

r.n.cn.es, deux onnofr.. „„ „.,. „

nerveufes en d.ffous longues de deux ou troiî

Z:V ?'n!^'i^" S^^''^^>
"-^""'^5 deux ou trois

réfléchies; deux oppofees , un peu plus courtes-
huit etamines

} quatre de moitié plus courtes • le
drupe ovale, de !a groffeiir d'une noifette, glabre,.o--«3 »»-3 iicui> itijiies* reunies denr nu rrr^îc l ki «-s» ^

i
'^

-"**»- **'-'iiwii.t, uiduitr.
dans l'ailLllfe des feuilles/toTnteafes & blan ^1!^'^''' '"'"^''''•"^""'^^P"^'^^* "^^"^'^ °^^'^
ciâtres.

,
•

^^''''''
^, ^^^" h^"f^'''^^nt ua noyau- revêtu d'an épiderme d'un

Desh f.

I?^7A;.^.^''/'f°'-| ^ ^"^"" '^^ laurier -thym^aphne tinifolia. Svartz. '

Daphne raccmis compofnis , créais; floribus tcr^

pourpre-foncé.

.
Cette plante croît fur les hautes montagnes ,

a la Jamaïque. Tj ( Swarti. )
/

c

i9. LAunÉOLE à feuilles de buis. Daphne buxi^
folîa. Vahl:

Inrl ^^^:4 - ''^ ^--i^ ^ **'"^'->- -^arCi^ rlOr. I iibus z foins ofilnn^is . ahiultfTimic n,L.\. _.;/ /-iiid.occid. 2.pag.683,&Pxodr.(Î3. t?lV' Z'^";'
oJ>longis, obtufijfimis, fubtùs villofis^

Vanlj Symbol. 1. pag. 2^?..
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Daphnoîdes alîud r^rum , folïîs fupînîs^ hirfuvs. à leur fommet, quelquefois obtufes
,^
rétrécîes à

Gefn. Fafc. pag. 6. tab. 5. fig. 7.
leur bafe , très-entières, longues d'environ fix

lignes, larges de deux y pâles, prefque glabres en
XhymeUa orîentalïs , buxifolia , fubtus vUlofa , dciïas, tomenteufes en deffous, d'abord d'un beau

flore atbo. Tournef. CorolL 4F.

Cetarbriffeau fedîvife en rameaux cylindriques^

nus y velus , chargés y vers leur fommet j de feuilles

très-rapprochéeSj feflileSj alongées^ très-obtufes,

un peu rétrécies à leur bafe, arrondies à leur

jaune, puis cendrées ou grifatres en vieilliiTant.

Les fleurs font velues^ TeiTileSj terminales, pref-

que /afciculéeSj longues de iix lignes j le tube

lilcylindrique; les découpures dubmbe prefqu^au

longues que le tube, droites, étroites, lancéolées,

aiguë-si les poils nombreux,, d'un blanc-cendré.
fommet, longues defîx lignrs, velues en delTous, ! r-f^ r .!%, r.1 ^^ r^^^ ^^^ ^^^r,,*^
X. ^ Un.c ^.L r..oc ^.J 1.

' ;....ïr. . ï.. «.„« Les fruits ne me font pas connus.& à leurs deux faces dans leur jeune ffe ; les fleurs

agrégées, fefliles, blanches, terminales , environ
ri

Cette plante a été receuillie dans le Levant par

au nombre de fîx; le tube de la corolle velu & I M. de Labiiiardîère. Tj ( ^-/. în hcrb. Desf.)
foyeux en dehors, en boffe à fa bafe; les décou-
pures alongées , obtufes.

,
Cette plante croît dans le Levant. I7 ( F^ahL )

.
5c. LaurÉole à feuilles épaifles. Daphne craf-

Jifolia»

Daphne foins fparjïs , fuhoppofuîs ^
glaherrimîs ^

ovato^ellzpticis ^ bnviter peiîolatis ; florîhus' aggre-
g4tis y latcralibus tcrminalibufque ; veduncutis villo-

fis. (N.)

52. Lauréole à trois fleurs. Daphne tricota.

Lour.

Daphne floribus fejjîribus ^ axillarlbus y congefiis;

calîctbus trifioris ; foliis lanceolatis y fparfs. Lour.

Flor. ffoch. I. pag. 291,

Cet arbriffeau fe rapproche beaucoup du daphne

pendu/a. On l'en diftingue à fes feuilUs lancéolées,

à fes flnîrs fefliles. Ses tiges font hautes de trois.

pieds, Amples, chargées d.? rameaux afcend;\iis

,

^ r ^ A -H , .^ ^ n I garnis de fcuîlles médiocrement pécioIées,épar!es,
Cette efpeceparoir être un arbriffeau aff^^^

| lancéolées, glabres, très-entières j les fleurs fef-,
Ses rameaux font glabres, rides, cylindriques, Iç.i^^^ agrégées, jaunâtres, axilhires ; un invo^
rougeatresj |es feuilles, eparfes j quelques-unes I

lucre à trois folioles ou trois braétées, réunilTanc
oppo ees, principalement les fuperieures, a peine I

^,^{5 fl.^^j .
j^ ^^,^1»^ tubuléei fon limbe partagé^

pe jolees
,
termes , epaiflTcS , très-glabres , luifantes

j ^^ ^^^e ou cinq lobes> huit étamines renfermées
endeflus palesendeffous, tres-emieres, un peu 1 dans le tube ; une baie raonofperme.
roulées a leurs bords^ longues d un pouce & plus,

j
' '

^

larges de cinq lignes, un peu variables dans leur I Cette plante croît en Chine j aux environs de

forme, elliptiques ou ovales; les unes prefque I Canton.
cunéiformes, très-obtufes & arrondies à leur fom
meti d'autres un peu aiguës à leurs deux extré- i 3 3* Lauréole chanvreux. P^/A/î^ cannabina*

mités, jîdées en Jeflbus. Les fleurs font fafcicu- I Lour.

Daphne umhellis termînalibus ; foliis lanceolatîs y

\

lées pédonculées, axillaires & terminales : quel- ^ ^^^^^^„ termmauous ; jouts i

lur de petJts rameaux très-courts, avortes j les 1
r o y

pédoncules filiformes, inégaux, loags d'environ | Arbriffeau d'environ dix pieds de haut , dont les.

un pouce, velus; la corolle, très- velue, furtout j rameaux font afcendanSj garnis de feuilles oppo-
'" " ' '

'

'

fées, glabres^ ovales-lancéoîées, très-entières j les

fleurs jaunes, réunies en ombelle terminale; le

tube de la corolle alongé ; le limbe court, a quatiô

avant fqn développement, petite, blanchâtre;
fon limbe à quatre lobes ovales, un peu réfléchis,
plus courts que le tube.

nûf.*o r^1.•.*^ '.' Mv ^ c • r^ • I lobes ovales; huit filamens très-courts, placés fur
Cette plante a ete recueillie a Saint-Domingue 1 .,„, ,,,,, ^,^, i^inrpnVnr A^^ mh... ûc .nrh^res

par M. Neitoux. T> ( V.f in herb. Desf )
ri

J 31..Lauréole jaune d'or. Daphne aurea.
M

Daphnefoliis ovato-oblongis y fubfeJJtUbus , fubtus

tpmcntofs , îuteis ; floribus fubfdfciculatis ^ fejftlibus ,

villofis ; laciniis corolU enctis , ucutis, (N.) "

Cette efpèce efl remarquable par le duvet d'un
beau jaune qui revêt le deffous des feuille*. Ses
rameaux font irréguiiers, un peu diflbrm:s, noueux,

j
feau, proche les racines, des fragmens ligneux,

pubefcens à leur partie fupérieure , nus inférieu- bruns , lourds, informes, réfîneux , femblables au

«ment; les feuilles éparfes, très- rapprochées ^ }
boit d'aloèSj qui en répandent prefquc Todeur en

prefque fefliles, épaiffes^ ovales j alongées^ aigucs ' brûlant.

deux rangs dans l'intérieur du tube > les anthères

alongées; Tovaire oblong; le flyle épais ^ très-

court i le ftigmate arrondi. Le fruit ell une baie

ovule J rougeâtre^ petite^ .monofperme.
^

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin-

chine. "fj ( Leur.)

Ohfervations. Les indigènes fabriquent, avec fon

écorce macérée ^ de très-bon papier. Loureiro dit

que Ton trouve fouvent dans le tronc de cet arbrif-



L A V
'/'

fo/.

I, pag. 299 , regarde comme une efpèce différence
au daphnefaUcifolia , ]e daphneoleoides y Ljnn. Cc-ft
un aibrilïeau plus petit dans toutes Tes partiesj il

parvienti peine à la hauteur d'un pied, tandis que I ^ -, - „. ^ ^.
1 autre en a fouvent trois & quatre. Les feuilles

^°'\''' """"ë^fi"^W
{<)nr au plus longues d'un pouce, larges de quatre ' '* '^^^' ^^^^
lignes, d'un vert-gai en dtfîus, plus pâles en def-

îi".\'!
_!-^ ^f,Jes d'un rouge de fang, de la grr.flT ur

ica oledfo-

AU
r

Suite des espèces

5
/

2 j-. Laurier myrrhe. Laurus myrrha. Leur.

d'un pois. II j^rappone , .^ .._.

//Oj utrin^ue gTubrg. Tourn. CoroiL4i.

LAURIER. La-urus.lM Gen. tab. 521, fi^. i,
laurus nobUis, n". 8j — fig. x .laurus cupularls

,

/
filvejïns , odore & /^

f
foL

n°

tab. 92.
%.

amii que la piante de Retzius qui porte le mêmenom, appartiennent à un autre genre {Voy. To-MHX, n°. 5.) li faudroit y joindre qu.Iques efpèces
ae Loureiro cï-après mentionnées : c'eft ce que

Arbri/Teau très- rapproché d-i laurus involucraia •

peut-être même ert ce la rr.ême efpèce. Son tronc
elt torrueux, très-rameux, haut d'environ cinq
pieds, garni de feuilles pétiolées. ovales, épaii-
Its, longuement aLU.-ninees, glabres, très-encfp-
res, d un vert-obfiur en delTus, plus paies en
deflous j les fl. urs blanches , réunies en petits pa-
quets feililes, axil aires } un invoîucre à quatre.
ioho.es pjleufes, concaves, arrondies"; les deux

e

pourront faire ceux qui pen.rent que *le%enre/!"- ^^f ^"l'^^»" P'"'" Petites, environnant trois fleurs
-^r doit être divifé. On pourroifencorfrféplK^^^^^^^ '^ calice ^diyifé en f:x découpuresrur doit être divifé. On pourroit encor^'e en fépa-
rer toutes les efpèces à calice perlilhnt avec le
rruitj en forme de cupule.

ovales, concaves, prefcu'égales
i neuf fi'amens

planes
, plus courts que fa corolle ; les crois inté-

rieurs glanduleux
; les anthères obtufes , compris

i
. Il me fembîe que l'on peut ajouter comme "^^'^v""^

^^^^ glabre, petite, ovale, rougeâtre,
^nonyme au laurus cupularis\ n°. 7, le quercus

'«^"'^fpe^^e.

culçs font bien plus courts j les calices paroiflent
^ {Lour,)

tuberculeux
; les rameaux très hiLs, point rabo- ^"f'

teux Rumphe dit que foi. bois elt dur & pefaiit ;
que les fruits font tiès-recherchéspar its fangliers:

mvolucraia^ un invoUicre particulier qui renferme
trois ou quatre fleurs pédonculées & non fefliles.que dans quelques contrées , on les fait torréfie? carattère qui m'a déterminé à la préfenter comnUoubo.,1!,. ^-.....,., . .. ..

I une efpèce féparée : peut-être di#ère-t-elle en^;
par fes fleurs & par ies fruits, fur léfquels M. de
Lamarck a donne peu de détails.

D'après Loureiro, c*eft une plante très-amère,
qui a la faveur & l'odeur de la myrrhe des bouti-
ques & qui eft peut-être le véritable arbrilîeau

ou bouillir, & qu'on les mange, excepté ceux d'une
eipece plus p.tite, & dont les fruits font plus
ours

: peut-être ea-il mention de deux efpèces dif-
férentes.

,3°. M. Swartz rapporte aux lauriers Vajoxea
Aubleti il le nomme laurus hexandra : il diffère

des lauriers par fes étamines au nombre de iîx & '^"' ^*]^"^"ic- Ses propriétés refident principale-
rurtoutparfonfiigmateàfixdivihons. Lesn..7a«-

^'^'^^^^^ fes racines
3 elles font échauffantes,

dra de Rottbolle <ippaitiernent au même genre
^mm^"^S"8i'es, diurétiques. On exprime de fes

félon le mêm.e auteuji iU comprennent Vocot/a
'"^"^ '

'

"

QAublet, ces plantes ayant, comme les lau-
ners

, neuf étamines & des anthères à quatre

4 . Michaux a mentionné , fous le nom de laurus

ceti^T f'
^'

^'"'"f ""'^Wolia, nr 23 , & fous
celui de laurus gemculatu , le laurus axillaiis ," . 20. '

baies une hmle de couleur rougeâtre, qui eft
employée par les naturels du pays pour la guérifon
des vieux ulcères, des plaics , & contre toute
eipece de vermine.

^

r

26. Laurier à fruits pédicellés. Laurus cuheha.
Leur.

^
Laurus foliîs enervus ^ avenîis ^ lanccolatis ; flo-

rihus congefiis^ pedunculaùs. Lour. Fior. cochin. i.

caL' A^^/P''"Jf "1"^ L<'"re'ro a nommée laurus ^^^- ^*°-

la mémi n!.Vi ?' ^""'^r'^
P'?' ^^7. paroîr être Cette efpèce fe rapproche encore du laurus /«.

ces dT,t^^ • /''"T '''^f
""^ ^^ ^'^^"^^ "^'^''^'''^ •• ^"'«^^'''^ par l'invoiicre et fes fleurs. C'elt un

denefcr^f'"'^'"
font elles-mêmes foupçonnées afbrifleau peu élevé, très-rameux. Ses rameauxne former qu une feule efpèce.

} font écalési fes feuilles aît-:rnes , pe'.iolecs,
j Unes

V
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Uùfarices, lancéolées^' très-entières ^ longues de

dtnx ponces, fins nervures fenfib os ; les fiears

blanches, latérales, agrégées, réunies, à peu près

au nontbre de cinq pédonculées , dans un invo-

lucre à quatre folioles concaves, arrondies , colo-

rées &: caduques; le calice partagé en fix lobes

inégaux , étalés , arrond's , un peu rongés à Jeurs

bords i fix corps glanduleux, alongés^ féflilts

,

recourbés j neuffilamens très - courts, donc fix

iîîclinés vers chacune des divisons du calice } les

trois intérieurs droits; les anthères quadrangu-

laires; un fligmate fiînpîe &c felTilr j une petite

baie pédoncufée, noire, giobuîeule, monofperaie,

de ta forme & de la groifeur du poivre noiri le

pédoncule perfiitant avec le fruit.

Cette plante croît dans les champs & les jar-

dins, à la Chine &: à la Cocninchine. T> (L?ur.)
m

m

Olfirvûtions. Ce laurier eft remarquable par Tes

fruits , qui reflemblent parfaitement aux cubehes

des boutiques, munis, comme elles, d'une petite

queue, qui cft le pédoncule perliftanc; ils en ont

L A U
h i8. Laurier polyaJelphe. Laurus polyaddpha.

Lour, . ,

Laurus foliis ohfolete trînervns ^ lanceolatis ; jlo^

rlbus polyadelphis ^ axilUrihus. Leur. Flor. coch. I.

pag. 309.
'

V

Fort grand arbre, fupportant une cime étalée ,>

dont les rameaux font garnis de feuilles alternes,,

pétiolées, planes, coriaces, lancéolées , très-en-

tières, glabres, veinées, à trois nervures peu mar-

quées, d'un verc-obfcurj les fleurs d'un blanc-

rougeâtre, difpofées en corymbes axilîaires ; les

ramifications fîmples> en grappes j le calice d'une

feule pièce, en forme de coupe , coloré , à fix dé-

coupures droites, alongéesi fix glandes pédî.cellée<;

neuf étamines inégales, divifées en trois paquets,

les anthères planes, tronquées, alongéts , s*ou-

vrant à leur fommet par quatre trous j leftyle delà

longueur des étamines. Le fruit eft une baie char-

nue, arrondie, fort petite, monofperme.

Cette plante croît fur les montagnes, à la Co-
chinchine. T> (Loun)

29. Laurier à feuilles arquées. Laurus curvî-

foita. Leur.
/

Laurus foliis ohfolete trlnervUs , oblongîs , încur-

vis; racemls parvis ^ fuburminalîôus. Lour, Flor.

cûchin. I. pag. 309.

Cet arbre a un tronc droa , fort élevé. Ses

rameaux (ont étalés 3 garnis de feuilles alterne*^,

alongces^ courbées en arc, acuminées^ dures^,

pâles, odorantes, très-entières, veinées^ à trois

nervures peu fenfibles. Les fleurs font blanches.

aufli la faveur & les propriétés, tellement qu'on

pourroit fou;.çonner que les cubèbes font le pro-

duit de ce laurier, fi Thunberg & Linné fils ne

nous eufl'ijnt appris qu'elles étoient fournies par

une efpèce de poivrier à tige grimpante. ( f^oye^

PoiVRitR, n®. 4.) En effet, Garcias & la plu-

part des auteurs anciens nous difent que les cu-

bèbes font le fruit d'un arbrifleau grimpant, a

p-. tites feuilks, à fleurs odorantes, difpolees en

grappes.
j

Z7. Laurier pileux. Laurus pîlofa. Leur.

Laurus foliis encrviis y oblongîs
, pllofis ; racemls

amplis , terminalibus. Leur. Flar. coch. i. pag. 3 11.

Cet arbre s'élève fort haut; il eft chargé de

rameaux étalés, garnis de feuilles éparfes, pétio-
|

"^^^^"^ =^'^^^^1
""'"'T T" ^^"V"'"'"""''' "h'."

Jées, ovales, alongées, acuminées , longues de
partent quatre hlets très- fins, qurfupportenc cha-

cinq pouces, pileufes, tiWentières, fans nervures
J.""

^'"„^
P^^'Jf ^'''^^l^ ^^^S^^* ^

'^'"^'''^ï'.ne

difpofécs en petites grappes lâ-rhes^ prefque ter-

minales. Leur calice elt charnu, perfiftanr, divifé

en fix lobes aigus; il renferme neuf étanvnes} 1^^

filamens anlaris , dilatés vers leur fommet, d'ou

fetifibies- Les fleurs font polygimesj d'un vtrt-

jaunâtre, toutes difpofées en grappes fort amples,

}»refque terminales. Dans les fleurs hermaphro-

dites, un calice campanule, étaJéj à fix décou-

pures aîguè'^ J
neuffilamens lubulés, très-pUeux,

fruit efl une baie ovale, alongéé, noirâtre, à une

fcule fcmence.

Cette plante croît a la Cochînchine, furies

montagnes^ au milieu des forêts. I7 ( Loun)

us courts que le calice ; les anthères alongées ^
| 30. Laurier des montagnes. Laurus montarta

Z deux loges;- le ftyîe épais» de la longueur du I Swarcz,
' '

calice i
le ftigmate b'fide & réfléchi ; une petice

l>aie coriace, globulcufe. Dans Ls fleurs mâles. Laurus foliis tripllnervlis ^ ovato-acuminatls > P^"

.qui croisent fur des pieds" différens, on y obferve rennantibus; floribus racemofo-paniculatis Sv^m^

pn calice à fix folioles ovales, concaves, lanugi- F'«>^- ^^^^ ^^^^^^^ ^- P^S- 7^0, & Prodr. 6f.

neufesj neuffilamens courts & pileux j les anthè-
j l| refl^emble beaucoup au laurus camphoraj mais

res planes J â quatre loges.

Cette plante croît à la Cochînchine , furies

întaenes boifées. \) (Lour.)

outre fon lieu natal, il en diffère par fes feuilles

plus épaiflTes , point glauques. Ses tiges font revê-

tues d une écorce lifTe & cendrée. Se? rameaux

font verruqueuXj glabres, blanchâtres i (es feuilles

- Son bois eft jaune, d'une longue durée j il eft
j
iBédîocrement pétioîées, ovales, acuniinées, un

ii'un bon ufage pour les édifices, & irès-agréable
|
peu roides,membraneufes, à trois nervures, glabres

d^uis les ouvrages de tour. à leurs deux faces, luifantts en deffusi les grappes

^
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terminales, axilîaires, pubefcentes, un peu pltis

L AU 5lQ

cZ que'frfe^^^
""/'" P¥

I
J'^^"^'"^"^- Ce ne fut que le îenderriaîn matin qu'ilscuurces que les feuilles

, laniifi-es en forme de fe trouvèrent dans un état fi affreuv m'iU pm

fbâlî^s' ie Hmb' h" Pf.^^^^^l-^"^ P--- S. b!an. furent effrayés
: l'enfiurervoit f k nVel^progrètcha rcs, le hmbe du calice a fix découpures ovales, que leurs têtes en étoient devenues d'un- eroffeuî

irtS n^ O l- '"f ' ^''^ extérieures, trois fotmej on n y découvroit plus ni nez, ni yeux, ni

oLeT n .
.'"^'"'''^ aucune partiei tousleursaLtres membesn'é ofe'

Sés^'à^ a b!r ^':tV''
^"'^'^^^' 'l^ trèspetites pas moins enflis. Ceux qui nVarofent pas connugiarjdcs a Ja bafe des fiiamens internes ; un drupe la caufe de leur mal, les aujoienr plutôt pris Dourovale, noirâtre, prerqu'acuminé à fes deux e.tre- d.s mon«resque poLr des hommes^ ^ ^

nmes, accompagne a fa bafe parie calice, lâche, I , „ l n , ,

conique, confervant fes découpures épaifîies. j
" ^ ^"^^'

V^ "" ^^^^^ très-propre pour ccnf-

r^r,^ I '< r 1 .

'
f

""'•'"« <Jes navires. On le coupe avec beaucoup '^e

JamaToL^ t"?^' "^"^'"'""'^""Snes, àîa facilité lorfqu'il eft vert, & il devient, à mefu eJamaïque, h ( Swanz. ) I nn'i f^rKo .-i'..^^ ,4.....x ^.,: i j r' . < . . ^qu'il feche, d'une dureté qui le rend femblable à

,, r ,,,„ ^ -
,"

,
H^a l'acier. On le trempe alors dans l'eau: il en de-

?i. LAURIER vénéneux. Laurus caujlka. Moli;i. vient encore'pius dur. Lts navires oui en feroienr

fioribus (.

foliis ovalibus ^ rugoft.

iMolina, Chili, edit. genu.

Uaki, Feuill. Peruv. 3. pag. 3?. rab. 23.

La figure imparfaite, ainfî que la defcription
que le Père Feu-lîée nous avoit données de cette
plante, ne pevmettoicnt pis de la apporter avec
certitude à fon genre. Molin?., qui l'a obfervée en
neurs, l'a reconnue pour être un laurier.

w

Ceft up aflez grand arbre, de la grcfleur d'un
nomme^ revêtu d'une écorce verdatre, d'où dé-

vienr epcoreV'iïS dur. Lts navires qui en feroienr
conftruits, feroient incorruptibles. Les naturels
du p^ys fe fervent de fon bois pour meubler Lurs
maifonsi il eft blanc lorfqu'on le coupe, mais il

devient d'un beau rouge en féchant. »

52. Laurier élevé. Laurus exahata.S^^m.
w

Laurus foliis lanceolato-ovatis ^ fubcorîaceîs
,
pt*

rennancibus ^ planis ; fioribus raccmvfo corymbojïs ;
fruclu caliu urçeolato

^ glabro
^ ftmitccîo, S>Vartz j

Flor. Ind. ccciJ. 2. pag. joi, & Prodr. pag, 65,

^? Laurus (lancifolîa), foliis lanceolatïs , tton-

fioribus paniculaùs y diffi
—.Mii^j icTvcLu u une ecorce vercatre, d où dé- s^^^^ j jt^ftuuù i^uuiLULuiis ^ a:jjujis. s^iy.j

I^J'^^fn K*";:'i'A l'.
"? ^'^"^""I

'^'
l^

"^Ç"?^ ^«"- ' Ce laurier offre dans fes fruits le même carac-leiir. Son bois eft blanc, tiès-dur ; il rougit en fe
oeflechant. Ses ramtaux font garnis de feuilles

me
emr'tlles. ovales-lancéolées, perfiftantes, iiifes,
o im vert-gai, glabres à leurs deux fjces, ridées ,
très-veinées, réticulées, entières, aiguës à Kur

tère que le Lurus cupularis , duquel il paroît fe

rapprocher. C'ell un des arbres Ics plus élevés
de ce genre. Ses rameaux font liiTes, légèrement
flexutuxj fes fcuiiles ovales, lancéolées, acmd-
nées, un peu obtufes, d'un vert-foncé & luifanr,
très-glabres, entières, longues d'environ tt(;isîommet rétrérie. J l^nr N,<% o„lu If
rres-guores, entières, longues d'environ trois

finur^â l^jrc"::»^' ï„ i'^^lsr rx'°pc:c"er& Cr'j,'';
S-PP« «maires ,e™i„ales de u

plus, larges d'un rouce.L« fleurs font axilliref \ Zf "
^'^u"",'

'"'"'''.'|>'f'?
•
«i™Bé^s.

prefque kliraires. pédonculécs ; Us pédon ,î« P'^'^V^", corvmbe i Us ram.hci„ons glabres .

...ifl,res, „n peu plis legs queues ^f.îoles 1 5r" '""^! ifefl';!i"'fi' blfncMtres, pé-unifie res, un peu plus longs que les pétioles j ks
calices divifés en quatre lobes ovales, peififtan?.
î^e fruit eft un drupe très-gros, prefque globuleux,
comprimé à fes deux extrémités, un peu acu-
tniné à fon fommet.

Cette plante croît au Chili & en plufîeurs hYswunz )très IPIlVr^A l'A rr,.i,;^.,» T,
'^

I '' K'^^'^'^'i-J

dicfcllées; le calice glabre, à fîx découpures ova-
les, obtufes, ordinairement caduques j neuf éta-
mines i un drupe ghbre, ovale, entouré, jufque
vers fa moitié, par le calice, glabre, urcéolé.

Cette plante croît dans les forêts , à la Jamaïque.

autres lieux de l'Amérique. Jy

" Ç^t 2rbre , d'après le Père Feuîîlée , eft très-
nia.hifant. Son ombre eft fort dangereufe, Sji'eau

maligne, me R on en r^.r ?,? ^A!)™ . ." " '^'' =""« ^"^P^"' =""' "«? '"-l" ^^ ^rop mou

Cet arbre, dont le bois eft dur, jaunâtre j eft

très-eftimé pour les conlhudliuns & les meubles j

il eft prefque !e feul dont on ùiïà «fage, le bois
1 *- » J -

11 maligne, que fi on en met fur la chair, elle la
rait enfler conftdérablement. Nos matelots, ajoute
Je même auteur, qui ignoroient le danger qu'il yavoir a couper ces arbres, en rencontrèrent mal-
fieureufement plufiturs un jour qu'ils étoitnt allés
faire du boisj ils en abattirent quelques-uns, &,«es appercevant pas encore du nul qui les n-ena-
Çoit, ils revinrent & foupèrent le foir fort iran-

'yi

ploi iD*a fait rapprocher la plante fi de la précé-
dente

; je foupçonne néanmoins qu'elle doit en
être très-différente: elle lui relTemble par fe^ fruits,

enveloppés d'un tiers par la portion entière du
calice perJiRant «c tronqué* Les drupes font noirs ,

tiès-Iiilcs, glubuUux J de la gvoffvUi d'un pois 3 le*

\
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fleurs dirpofées en une panîcula ample ^ três-ramî-

fiée, éîaléei les feuilles lancéolée^, membraneufeSj

acuminéeSj longues de fix à huit pouces^ larges

c5e deux ou moins, à nervures latérales^ diftantes;

l'iatervalle rempli par des veines lâchement réti-

culées.

Cette plante a été recueillie à Porto-Ricco par

M. Riedlé. Tj (F./ in herb. Desf.)

L A U
f Laurier à gros calice, Laurus -Uàcoxylàn

/'

foi
11

5^. LAURiEa des hautes montagnes'. Laurus

ûlplgena. Swartz.

Laurus folizs ovatis ^ ohtujis , convexîufculis ^ co-

naceis yfuhtus venojis ^
glaucefcentibus; racemis ereç-

lis y folio long'orihus. Sv/artz, Flor. Ind. occid. 2.

#
fru£iiferis ^ pedunculifquc incrajfd

pa^. 704.
-À

Prodr. ôj-.

On diftingue aîfément cette efpèce par le carac-

tère du calice, renflé, blanchâtre & verriiqaeuX

lorfqu'il petfifte avec le fruit, C'eft un arbre d'une

médiocre grandeur- Ses rameaux font g:abres , uu

peu anguleux & comprimés à leur fommeti Tes

feuilles ovales* lancéolées, alongées , aiguës,

glabres, point îuifantes, entières, membraneufes;,

perfiftdnteSj un peu roides, longues de trois a

Quatre pouces; les grappes nombreufes, axdîaires,

étalées, redrefifées j les ramifications courtes.
L - ArbnfTeau d une médiocre grandeur, diamgue compdmées ; les fleurs blanches, très-petites,

des autres efpeces par fes ^.u.lles plus ovales,
médiocrement pédicellées, les unes hermaphro-

glauques ôcpubefcentes en deirous^prefqu obtures,
dites, d'autres mâies, fur des pieds diffirens i lè

acuminées à leur bafe, peu nerveufeSj longues

d'uni trois pouces; les pétioles alongés, angu-
calice à fix découpures perfîlhnces , ovales, ai-

guës ^, un peu réfléchies i neuf ftlamsns très-

leux fouvent colores ^ 'es rameaux cylindriques,
^^urt^^munis chacun de deux glandes àkur hik;

pubefcens, anguleux entre les feu.Kes , fouvent
|e drupe noirâtre, luifant, globuleux, de la g; of-

rougeatres; les grappes rares, ax.llaires, peu gar-
^^^^ /^^^ cerife, environné par le calice,

en forme de cupule.

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon-

tagnes, à la Jamaïque. T> ( ^'-Z-)
I

' ' -

3{j. Laurier membraneux- Laurus memhrand'

cea. Svf'artz,
L

foliîs oblongis ^ acuminatîs , vcnop.

nies, droites, roides, plus longues que les feuilles,

peu ramîfiécsâ les ramifications très-courtes; les

fleurs petites, prefque fefliles} les trois diviftons

extérieures du calice très-petites, arrondies; les

intérieures trois fois plus grandes, ovales, étalées,

pubefcenteSjprefque foyeufesj neuf étamines; les

trois intérieures hérilTées à leur bafe; les fix exté-

rieures très-courtes j l'ovaire ovale i le Ityle de la

longueur des étamines; le ftigmate obtus, L^ fruit
j
gine convexîs ^ coriacéo-membranaccis ; racëmis erec

n'a point été obfervé- folià

Cette plante croît fur le fommet des p!us hautes 1 P^ê'7^3
montagnes, à la Jamji4ue. J) (Swjrt^. ;

.* É ¥

Très-Yoifine du laurus horbonîa ^ cette efpece

en diffère, félon M. Svrartz, par fon port, par fes

24. Laurur à feuilles de faule, Laurus fulici- I rameaux plus roides ; par fes feuilles pluspçtices

folla. Sv/artz.

Laurus foliis lanccolaiis , acumlnatïs , planis , I
^ *^ "• \^-

.-'
. . . .,# ., ^ ,- I non étalées»

droites & non renverléts, membraneufes; pr (es

grappes plus courtes, prefque Amples^ droites &

percnnanchus i corîacels y racemîs axillaribus ^'folio

brcvîorihus, Swartz, Flor, Ind. occid. 2. pag. 709. Ses tiges font hautes; fes rameaux liflTes , angu-

leux; les feuilles alongees, acuminées, Iuifantes,

Ce laurier a des rameaux glabres & cylîndri- ! entières, très-glabres, longues de fix pouces; Us

ques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, p!a-
]
pétioles comprimés, longs d'un demi-pouce; tes

ncs, élargies, lancéolées, aiguës^ coriaces, en- nervures fouvent rougeâtres fous les feiiille&5 1^^

tières, peu neryeules, perfiliantes ; les pétioles grappes axjllaires, fituees vers Textrémité des ra-

é\w\à grandeur médiocre î les grappes axillaires, meaux, comprimées, plus courtes que les feuilles.

plus courtes que les feuilles, reireffées, prefque

fimples; lesneurs très-petites; le calice a fix dé-

coupures ovales, concaves, perfiftantes ; fix an-

ramifiées, divifées vers leur fommet; les fleurs

blanches, allez grandes, pédiceilées; leur calice

divifé en fix découpures obtufes, étalées, pubel-

thères feffilesj les trois fupérieures plus petites, rentes en dehors; neuf filamens très-courts, mu-
ovales , en cœur ; le ftyle court , anguleux , de la nis , à leur bafe , de glandes arrondies ; Tovaire

longueur des étamines ; le ftigmate obtus. Le fruit
| ovale ; le ftyle de la longueur des étamines; 1«

n'eli point connu.

y

Cette plante croît dansTAmérique méridionale

ftigmate obtus. Le fruit n'a point été obfervé.

Cette plante croît à la Jamaïque, lur les mon-
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37- lAvniEii étalé, laums patens. S^ixVL,

Laurusfoliis ohlong'ts , utrinqu'è acumînatîs
, pla-

tus, membranaceis
i racemis créais

, folio lonpiorU
bus ramtfquc patentihus , d:ffufs. Sv^arCZ , Fjor.
Ind. occid. 2. pag. 71 j, & Pfodr. 6;.

Les caradères de cette eÇphce
, qui fe rappro-

che beaucoup de Ja précédente, confiftent dans
fes feuilles d un vert très- foncé

, point luifantes;
dans fes branches étalées. Ses rameaux font cylin-
driques

, roides
, glabres

, garnis de feuilles Jon-
çues d environ quatre pouces, droites, récrécies
a leur deux extremués.; les grappes axiîlaires, unpeu plus longues.que les feuilles, glabres, rami-
nets, principalement vers leur fommet } les fleurs
pedicellees

, d'un blanc- verdârre-, le calice d Çn

A U Ori
Ui:rusfo!i!s ohverse o^ath

, fahtus cinmU;frui-
tibus ohlo'ïgis

, [parfis calhibns décidais. Brovn,
Jam, 114.

Cette efpèce eR principalement remarquibîe
parfes grappes lâches, prefque rabattues; par fes
fruits nus & pendans. Ses tiges s'élèvent à la hau-
teur de quinze à vingt pieds. Ses rameaux font

j' u'
P"^^^'^^"s; fes feuilles ovales, alongées

,

d un brun-verdâtre en delTiis, gîauqjes & cendrées
en di-ffous, acuminées à leur baie, rétrécies ea
une pointe courte à leur fommet, membraneufes,
longues de trois à quatre pouces j les grappes
axiîlaires , de la longueur des feuill-s , lâches , fili-

formes} les ramifications diffufes, comprimées,
étalées j les fleurs pédicellées, petites , d'un blanc-
verdâtre; le calice caduc; les découpures droites.

côtés
; trois grandes à deux lobes à la bafe des fi!a-

mens iîîtérieurs j trois autres proche l'ovaire ,

"entre deux filets fétacés j le drupe pendant

,

découpures égaies, concaves, arrondies oubef
""^^^^^^^'^ \e calice caduc; les découpures droites,

centes en dehors; neuf fiiamens très-co irts mu °^''^^', ^^^""^^^ ^ '^"'^=' ^"'^'^'^î "^"^ filamens iné-
n<s,chacun, à leur bafe, de deux elandes^P^ S«"^' 'es anthères intérieures velues à un de leurs
petites. Le fruit n'a point été obfeîvé

"""''^' ' ''""' ''''°' ' '^ '^^''^ '•^' '"'

^e«e plante croit aux lieux montueux , à la
'«

noir, pulpeux, luifant, alonga, fans cahce à fa

Sv^ariz^"^"^'^^
^P^'^"^^^^""- ^<'^rus parviflora.

Laurusfoliis oblongo-ellipticîs , acuminads
, pla-

«", Tumbranaceis ; racemis Urminalihus axiUaribuf

tn'A ^'''''^f^'y
''^^'^^> confenis , fubpanicu-iit^s. Sv/artz, Flor. Ind. occid. /. pag 717.

^^11 reffembie au laurus leucoxylon par la forme

P^r Îes péd cell^. dt Ï\
g>^appes,^il en diffère

,
longwr.l>us

, pamculaùs ; pedunculis longl(^mh

arroadies, point aiguës ni réfléchies. Le fruit!
5 II etoit connu , fourniroic peut-être d'autres
tiJite«nces. Les r.imeaux font droits

, glabres

bafe.

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon-
tagnes^ à U Jamaïque. Tj ( FakL)

40. Laurier a fleurs nombreuftS. Laurus flori-
hunda, Swartz.

Laurus foliis ovato-lanctoîaûs
, plartîs , membra-

naceis^ venofis ; racemis axlUari-termïnaWjùs
^ folio

longioribus
J p^^^culacis ; peduncuits longljfimls. Sv.

Cette pUnte ne peut être rapportée que p^-ovî-
foirementaux lauriers ^d'après fonport . lei flurs

mon-

coupures du calice arrondies, concaves, à demi
ouvertes; neuf étamines, glanduleufes à leur bafe.Le truu n eft pas connu.

Cette plante croît à la Jamaiiue, fur les
tagnes. J) ÇSwarii.)

^

39. Laurier à grappes pendantes. Laurus pen-
dula. Svfartz. •

laurus foliis oblongls , apice hrevl atcenuato , ve-
"^P^ > membrunuceisJui^ths glaucefcencibus ; racemis
i^^'SifrucUbuspendulis, nud:s. S^mz, Flor. Ind.
occid. i. pag. 7; 9, & Piodr. 6;.

Boianique. Supplément. Tome III.

^

Cette plante croît dans les grand:s forêts, fur
les montagnes, à la Jamaïque. T> {Swwti.)

m

41. Laurier de Catesby. Laurus cacesbiara.

M-ch.

Laurus foliis perennandous y t :to lanceohtis ^ rw
mulifque glal^s i paniculis brcviufcule peduncuUtis •

Caticis atbi & Jubroeati taciniis oolo.igis ^ o!yt:;fis

fubâquulibus^ deciduis^MiÙi* Flur» bv,r. AiUcr. I.

pag. Z44.
F

I

Arbrifleau donc les tiges s'élèvent à la hauteur
Ss

-^

cerdrés Xlfn •''''"'^'"f
^'^"^ ^.'""s

, glabres, &: ks fruits n'ayant point été obfervés complète-

ve« leu^ I.\^t^''V H' ^^' ^f"'"^' '"S"^-^"^ '^'^"^- Ses ran,eaux font étalés, lâches, gl br4
X\'l\ J^r^Tl^^^^^^^ ^^''P- cylindriques; f.s feuilles pétiolies, aire nés .nia!

m'fomm^ â^einTneW'rr^^^ '^??^ M "^^' m.'mbraneufes. ovales-lancéolées, glabres,

dïux fa^es Inn^pc HVn ;

' ^''^1' ^ ^^^" acuminées à leurs deux extré-aitis. prefque lui'

les rnnrrc 'i -^
I

""""^ un piedj les pétio- fantts en deflfas , p!us pales en deflTois ; les pétio- ^

naies ; .^

^P"'
'
^'' grappes axiîlaires & termi- les courts & comprimés; les grappe pre au ^pani-

culée; -^le nXnr.tc '? k'"'^''' ' P^^'^"^ P''"^' ^"^^^^^ ^^"^" ^^^' ''^'^^^1'^ ^^^ dern,ies\uU es;

nés aîri?n/c . V^^'^'"^^
'''"'^"' ""^P"-'- '^* pédoncul.s droits & trè5-lo..gs les ramifijl

ul'nlT r
' °PP?^"^î '^'.^"""P^*^'^^'*^^''^ tions alternes, fimoles, lâches, étalées; lesTurs

Ai
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gies, larcéolées, entières, glabres à leurs deux
C^ i__n ^ /i 1' A\r^ ^tt^^

€

ices; !es fleurs à peine pédonculées, dirpofees

n^panicules axiî'air.sj les calices blancs j Us di-

'uqiies, prefqu'en roue, cbrufes, a'

qu't'gàjesi les étarrj'nrs au nombr-
vîfions cad îoa-

degées, prefq^ .^«.w., .^^ ^.„

fix; l'ovaire entouré d'un appendice à trots décou-

pures. Le fruîc confïfle en une bâte ncire, ov-ile,

fourenue en delTous par'une médiocre portion du
calice j prefque crénelée.

r

Cette pknte croît dans les contrées méridio-

nales de la Floride , & à Bahama. \}

4

42. Lauriek à fleurs en thyrfe. Laarus thyrji-

flora»
y

L;A U
droit} les pédîcelles courts ; les uns luéraux , al-

ternes > d'autres terminaux j prefqu'en ombelle,
ubefcens; les calices ovales, prefque gl )buieux;

?urs divifions profotuiis , cc^ncaves, ovales ^ ob-

tufes, pubefcentes & cendrées. Les fruits ne me
font point ("onnus.

L

Cette plante croît à l'île de Cayenne. T> {f^.f
in her!>. Desfont. )

44. Laurier réticulé, Lturus retîculatj,
F

Laarus folits pe^ennantihui'^ ohlon^^o-lanceoLtis ^

lucid:s ^ utrlnque arguù retîculaîis ; racemîs pan'cw
latîs ; calicious fexpartuis ; frucîiferzs vix accretis ,

bajî gibcops. (N. )

Vulgiircment LauRieR barhufuno chez IcS VS-

\
pagnols. '

'

Ce laurier efl g!abre fur toutes fes parties. Ses

i
1

rameaux font cylindriques, {Iriés, bruns ou rou-

geâtresj les feui'ks prefqu'oppoférS, diftaîttcs,
1 f_' /* ^J* ''

Laarus fo/ils lancroLito-ovatls ^ acuminatis ^pla-

nis; nervis confiuendbus^ ractmïs termlnalibus , Ion-

g-'J/tmls j reclis j pedlcellis elongatis ^ inlû^r'is, (N.) .
?^^^^^^ ....
plus rapprochées au fommet^ médiocrement petjc-

Ce laurier, remarquable parla difpo/itT-n de
^ lees , coriaces, luifantes , lancéolées, longues

fe5 fleurs, a des rameaux 2l.,bres cy:îndiiques , \ d'environ trois pouces , comme porituées àLurs
hffes, cei^drés

, garnis .*e fuilles alternas , péiio*
j
deux faces 3 principalement en delTous. Ces points

lecs, coriaces, cva'es , lorgues d'environ trois font proluits par les veines peu ftnfibîes, for-

5?".!^^.L?
^

i
''

eiuières, acumm^ts
,
glabres, mant un réfeau à mailles trè^-ferr^es. Les grappes

^-, ..... L .. .- .

^^^^^ terminales, un peu ramitiées, prefque pani-

cuîétSj les fleurs petites, blanchâtres, pédiccllécSî

d'un vert-iendré à Itu^s deux faceSj garnies en
dtffr'us de nervur -S corflent^s &: de veines !â-

!

fchemeiu ruiculees; les grappes terminales, droi- -. les calices à fix divifions profondes, obtufcsj ils

les, aroîtcs , lor.gucs de huit à dix pouces
,

trèilâi hvmLnt r:'-m fiées J les pédice'.les étalés.
5*accroilfent peu avec les fruits j cependmt l'ex-

.. , . - '
. n ^ - » trémfté des péiicelLs ^e renfle. Les découpures

d:vtigens, fourenant d^ux ou trois fleurs feifiies,
; du calice font plus cmiaces , m.mbraneufes à leu'S

1

t

k
I

1

aenjugerp.rlesfragmensquejaifouslesyeux.
I bords, un peu renflées en boffe à leur bafe. Le

Les fruits font g.abres ovales, de la grofleur
j
fruit conhfte en un drupe ovale, noirâtre, trèi-

, T ,• . -« , !
f^^^^ coniîite en un drupe ovale, noirâtre, trèi-

cun nnyau de prune. Le cabce ou le refte du
\ lûfe, de h grolfeur d'une noifette.

calice^ qui foutiert le fruit a fa bafe, eft extien-ie-
a .

ment courte entier, tronqué : ce n'eft qu'un rebord .

Cette planta croit aux îles Canaries. 7? (T-/.

repiflé, ainli que le fommet des pédîcelles. i:i herb Desfont, )

Cette plante a été recueillie à Madagafcar par
J 4;. Laurier de Ténérîffe. Laarus T^nenp.

]j ( K. /, zn kerb. Desfont.)

43. Laurier dîvarîqué. Laurus divaricata.

foiiis oblungîs fe

, luxe /. ervojis ;
)

)

c
înflorefcence. Ses rameaux font glabres, cylin-

driques j fes feuilles alternes, périolées , affez 1

Laurus folî'is perennantihus ^ oblongolanceolattSp

arguie reticulatis } racemis axilluribus ^
pedicellisfub"

divarzcatis ^ calicibus elongatis ^ reBis. (N.)

Belle efpè :e de laurier, dont les fruits ne mî
font pas connus, qui a de très-grands rapports

avec le /auras retlculata y auquel il relTcmble par-

faitement par Jes feuilles, mais oriinairemint

plus grandes, luifantes & d'un vert cendré à leurs

d^ux faces, alternes le long des rameajx , & no»
grandes ,

de forme un peu variable j les unes ova- rapproch^ies en touffe à leur fommet. Oï\ le dif-

\tSy lancéolées, élargies ^ acuminées 5 d'aurrcs tingu- particulièrement par fou ipfl.-)refcence.

lus étroites, lancéolées, alongées , rétrécîes à C'elt, d'après une note de M. Brouilonnet, un
eur bafe, plus lonçruement acuminées, glabres, fort grand arbre. S.s rameaux font glabres, élan-

d'un vert-glauque en deffus, d'un brun-cendré
|
ces, un peu angoljux & flrîés à leur partie fu-

en deifuus , à nervures disantes , latérales, pref-
que Amples J réticulées & finement ridéts en
deffous. Les fleurs font difpofées en une ample
panicule terminale; les ramifications lâches, très-

ëulées, prefque dichotomes^ ouvertes en angle

périeure j les feuiLes longues d'environ cinq pou-

ces , planes, coriaces
i les ftenrs fittié-S dans les

aiîltlles des feuillrs fupéri uies , diîpofées en

grappes lâch.Sj paniculees ; les pédiceKes moins

ramafféi & une fois plus longs que dans Tcfpècô
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^^InrlMn^i
q^e^u-fois dfvergensî les calices

{
shs apùcm diraTis ; panïculà dlfuja, termhiaH

aucoup plus grands , turbines î Isur limbe à fix facemvfâ. (N. )

"^ ^
ecoupures droites, blanchâtres ^ ovales, aiguës.

Cette pla.'.te croît fur les hauteurs, à l'île de
Jéneufte, ou elle a été recueillie pjr M. Brouf-
fonnet. T? ( r.f. in herb. Desfont.)

46. Laurier à calice réfléchi, Laurus rétro-
pexa.

)

s foliis perennantîbas , lanceoîatîs
, fu

anis ; racemis axîllarîlus ^ apice fiorlfi.

fruclifèris indurutls^ limbo truncato refit

Fulgaîrement LauRiER puant.

Ses rameaux font g

Vu!gaîrcment LauRIER-soie.

Cette efpèce eft remarquabb par fes petî'.es

fleurs j alTez nombr^afes, difpofées en une panî-
cu!e amp:e, terminale, étalée, plus longue que
les feuilles i les ramifications alternes , alongées,
rapportant de petites grappes courtes^ alternes;
les pédicelles prefque fifcicuîés ou en omb.IIe.
Les rjmeaux font cyliridiiques , légèrement pubef-
censj d'un afpedl foyeux & cendré; les feuilles

fermes, prefque membraneufes ^ ovales ou ovales-^
lanc.'oléeSj acumînées> o'otufes, à'^w vert-cen-
dréj glabres & à peine luîfantes en diffus, pref-
que glabres ou \\n peu pubefcentes en defTousi

feuiîlespTtfoIées L?^^^^^^^^^^
cy.indrjques

;
fes les nervures lâ^hesi dirigées, furtouc les inf.-

liX^L Dl;nt^T^^^^^^ "^»'^^^' ^^^5 I^ fommet des feuille.. Les fleurs

- qùa re niuct. Ùtl %' i*""^"'? f
'
''V' ^ °"^ "" ^'^''^ ^ ^'^ découpures ovales, blanchâtres,

courts, les pédoncules axilbires, droits, roides, d'un pois
o

^ r b

prelque de moitié plus courts que les feuilles, Dor-
tant, a leur fommet, quelques petites fleurs al ter- ^^^^^ plmte a été découverte à l'île de Saint-
nes, en grappe, polygames, dioïques, félon M. Poi- J Domingje par M. Poiteau. 1) {F. f.

'« f^^rh^

teau; les calices campanules, d'une feule pièce; les ' Desfont. "i

divifioris du limbe prefque fcatieufes,ovales, obtu-
res, caduques. Ces calices durciffent & deviennent
preique ligneux après la floraifon. La portion per-

49. Laurier à fruit mucroné. Laurus mucro*

iiitante de leur limbe eft très-évafée & un peu ré- laurus foins perennantîhQ'x- —
j V t-A'-a-cvaicc ex uii yrxx rc- I uuuru^ jouis per^nnanziDus , ovatiS y coriaceis ,îiechieen dehors. Le fruit eft un drupe noirâtre, f glaberrimis

^
f^htus rugofis ; fruclu oblongo

,
gîand-^

globuleux^ de la groflTeur d^un pois.
|
formi , amo, fupra bafm coarcîuto. ( N. )

^m^dÇ!?"!^/-,^^^ ! ^^"^ efpèce a beaucoup de rapport avec le
-IL

/
rr- /•

, ,

.
/aurus cupuLris , tant par la forme de fes feuilles

que par le caractère de fes fruits; miis dans Tef-
pèce de M. de Lamarck , fes feui.bs font réticu-
lées en deffbus d'une manière remarqjab'e , a veî-
_-_/-_ 'Il If A •

/ in herb. Desfont. )

/'
^iïî

f
fupra lucidis

^ fu

nés faillanresi dans h nôtre, au contraire, elles

connois

lerve qu un feul fruit latéral, médiocrement pé-
doncule, fohtaire, ovale, pubefcent, un peu
jaunâtre, de la groffeur d'une petite noix , (ou-
twHu a fa bafe par un petit calice.

« Sv!r"^P'^"^^ ^ ^'^ recueillie à l'île de Cayenne
par M. Richard. ï> ( V.f. in hcrh. Desfont. )

4^*. Laurier paniculé. Laurus panicuiata.

^urus foliis perennantibus , ovatis feu ovato-lan-
ccoiatis

, obtuse acuminatisj nervis inferioribus vcr-

fruHIbus ovatis , pubcfi

Cette plante fe diftingue à fes feuilles coriaces I J^^T^^'^'
' peine aiguës à leur bafe Le

épaiir.s /ovales, très^tières , rpeu rouléef à nlfV'd
cendres

,
cylindriques. Je n

leurs bords, acuminées, obtufes. lonques de deux ^ '

"' ^^ 'T %^' ^^™' ^"1^ ^^'V
à trois pouces, luifantes & vern:ff4fen deffus a"""^'

* Ta'°"1.^ a
^°" ^''^''^'

'^ ?". ^'. "^^^

pâles & cendrées en deffous, à nervures dilW^^ ^'°'V
P'^^!?-"' ^^"^''^ ''^''''

^ ^^ ^^? P^5
obliques & latérales j les pétioles e>ai très-

""%^<^"?. ^
^"V"!^"'^"^^"'

P^^^it ocçafionrié

courts. Je ne connois pointl fleurs?fè n'a ob- f ' ''
'f''^

perfiftant, qui offre alors une forte
fa,..A ^...._ r , r . K '!'

.
"".".'.=' J^"»' ^o

j^î^ cupule non entièrCj mais compofée de deux
larges écaiiTes extérieures, concaves, arrondies,
coriaces

, qui paroilfent être deux braflé^%, &" de
quatre autres divifi->ns internes prefque de inê.ne

forme, mais plus minces.

Cette plante croie à l'île de Cayenne. T) Ç^V.f
in herb. Desfont. )

,
50. Laurier de Caroline. Laurus caroUniana.

Mich.

Laurus foliis pcrcnnantibus ^ ovali- UnceoUtis ^

Ss z
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fubtîis fuhglaucîs ; pedunculis Jîrnflklous y fafckulo I defTuS, vcînées, finement rétîculéts en lîtfiTous,

fuhc^pitato ^ pauàfloro termincxùs ; caV.ch lacinlis I fouvent portant, dans les ::)ifre!les des principales

exurlofihus duplb bnvioribas. Mich. Flor. borea!.
|
nervures ^ uiîe petite touffe de poils cnrre-mêlés;

Amer* I. pug. 24).

/3. Eadem^ foliis atro'purpurèis i racemis longicrî-

hus
j fuh[\mpiicï^us, ? ( N, )

Liiurus borhonïd ^ var. «. ? Lam. n®. 12.

les pétioles crès -courts j les grappcS un peu plus

courtes q le les feuilles j les pédoncules diviféb â

leur fommet en quelques pedireM.es droits, unî-

florcs ; les calices infundibuîiformes, glaSrcS,

ntîers , tronqués à leur Tommet; ils grofliff^nc

confidérablement avec le friitc, auquel ils ferveîit

t

r»—« ^\^ . '^ ' ' r c \ I connaeraDiemenc avec je rriiic, auquti ns icivcm
Cetre plante partit avoir ete conrnndue pnr i 1 • j 1 • j 1. 1 «,,..û.,-

Tt^r.^ .w.V 1. / L f ' A ' » n ^ r :. I
^'^ cupule dans les tro'.s quarts de leur longueur,

inneavecIe/a.Tz/._^or.o/i/./. Quoiquelle en_foit p^^ r^.^ . .

,^^ .^ .^ ..^^ hnUnr

.

tn effet très-rapprochée, elle en doit être diftin-

guée, fclon Michaux j & d'après les exemplaires
uue j'ai fous les yeux. Ses f"euil:es ont la même

Ces fruits font un drupe fec , glabre j luifinr,

ovale , de h couleur &: de la groffeur d'une perite

olive, mais plus courts.

Cette plante a été recueillie par Brouiïonnet
d'avoir en delTous des veines réticuleeSj elles font

J
aux îles Canaries. T^ C^-/-)

finement ridées , & couvertes de poii;ts fa lh*i s à

leurs deux faces, un peu glauques en deflfous , I î^- Laurier coriace, Laurus coriacea. S^xxiz

ovales, lancéolées, aiguës d leurs deux extrémi-
tés, glabres, quelquefois un peu pubefcentes.
Ses fleurs foi t particulièrement remarquables par

leur inflorefctnce i elles font difpofées en petic.^s

gvappes courtes, à peine plus longues que les pé-
tioles; les pédoncults fimples , divifés, feulement
â leur fommet, en quelques pédicelles tiès-courts,
alternes, foutenrnt !es fl:urs^ rapprochées en un
petit fafcicuîe] les découpures extérieures du ca-
lice une fois p'us courtes ; il change peu dans le
fru't, furtor.t â fon limbe. Ces fiuiis confif^ent

lato-vtnofîs y niddis , fubcor'taccls ^ racemh enfiisy

foliis brcvïoribus. Sw.ircz, Prodr. pag. 6j , & Flor.

Ind. occid, 2. pag. 710.
L

Confer cum lauro parvifoUâ. Lam. n°. 14. -

' Aibre d'environ trente pieds, donc le bois eft

dur ; ks rameaux rcides, cylindriques, Itriésj les

feuilles alternes, pétiolées, ovales ou ^longées,

planes j coriaces j acuminées, obcufes, un peu

recourbées à leurs bords, glabres à leurs deux
en une petite baie prefque globuleuîe, d^un bleu faces , luffantes en defifus , veinées , réticulées;

r^n. rT" '%' i^urus oorbo.:a les grappes Jes pétioles coures, anguleux; les grappes axiîlai-
font lâches , ramifiées , étalées , prefque plus Ion- * ^ . > b

1 & r h

gués que les feuillesj les pédicelles alongés.

La plante ^ eft remarquable par la couleur pour-
pre-foncée de fes feuides, par fes grappes une

res & terminales j les ranufications alternes, angu-

kufes; les fleurs très-odorantes, pedicellées, pe-

tites & blanchâtres; le calice à fîxdivifions planes,

arrondies , caduques^ les filamens très-courts } trois

intérieurs, fix extérieurs ; les anthèresarrondies j

les coujts alternes I
''^^^aire à demi plongé dans le calice; le ftyle ftv-

fois plus longues que celles de i'efpèce que je

viens de décrire j les pédicelles couits, ahernes,
diilans, uniflores. Je n'ai pas obfervé les fruits. I

^^''^ > '^ fligmat'e obtus.

-b (^./
'/-.) La variété ^ croît à Cayenne. (;^./. | msïque. F? (Swani-)
h-ifont. )

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja

j3. Laurier trianJre. Laurus triandra. Sw^artz.

Lûurus foliis lanccolato-ovatîs ^ acumînatîs ^ mem^
' • - ^ - >

I
brariactis

y planîs i fioribus trlandris ^ frvclu Cdifce
^cutisj axillis venarumfubtus villofis j Zalice cupull- fere iccîo. Swartz. Prodr. 65, & Fior. ind. occii.

51. Laurier Till. Laurus TllL

L.jurus foUis ptrcnnantihus ^ ovato lanccoîatis

fjrmî y muximo, (N.)

yulgo Till.
j

- An taurus madcrunps ? Lam. n**. 10.

Ne connoifTant point la fructification du laurus

madcricnfis y Lam., o\x fetens y Ait., je ne peux
aifurer que celui-ci foit la mêmeefpèce, quoiqu'il
lui r..ffvMTib!e beaucoup parla forme de fes Fvui.Ls;
ce qui me détermine à en préfenter ici la dtfa*ip-
tiom Les rameaux font glabres, comprimés à leur
parue fupérieure, garnis de feuilles pétiolées,
alternes, prefqu'oppofées, coriaces, ovales-lan-
céolées^, ajguès , quelquefois obtufes , longues de
quatre à cinq pouces^ larges de deux, luifantes eu I breufes \ pedicellées , petites

,

'blanchâtres , piu-

z. pag. 7c6-

Cvtte e(^ èceparoit, d'nprès M.Brovfn , fe rap-

procher beaucoup de fon genre tndriandra- (Foy^
KndîïIandre, SufpLy Oûfcrv.) Ceft un arbre

d*envîron trente pie 1s , dont les branches font éta-

lées j les rameaux glabres, cylindriques, éUrcés,
fouvent rou^eâtres i les fc;uiiles élargies, lancéo-
lées ou ovales, planes glabres, acuminées, très-

entières , m mbranei;fes
, perlîflantes , d'un vert-

foncé, longues de trois à quatre pouces, à peine

nerveufes, agréablement veinées j les grappes axil-

laires , prefque terminales^ plus courtes que les

feuilles 3 les ramifications alternes , à fîeuts nom-

.<*

^



»

A A U DCi5

purines après !a fîoiaiiop} !e calice perfiaant, a
[ roît ne cônfiJérer ces quatre fiLimens que comme

Ux découpures droites, ovales, caduques
; trois un feiil divifé en quctre , foutcoanc uik feule an-

hlamers -argfs, très-courts
; les aniherts (ailian- thère à quatre loges réparées, camaère conforme

tes, rapprodiets. tecragon-.s, à deux loges à leur au g.nre des lauriers, dont ks ar.thères font à
lommet ou percées de deux ouvertures} les valves

|
quatre loges,

ovales, en forn'ie d'opercule i trois glandes coui-
primées à U bafe des filau.ens ; Tovulre arrondi;
le flyle droit, fuliulé, un peu plus long que les

éianiincsj le fligmate brun & obtus. Le fruit cft

Cette plante croît à Siuînam. "b
*

. r

cia,muc:,i leiugnute orun û: ODtUS. Le îruit elt V ùs , acuninatis ; raamis fliformibus , iauraidus
un drupe atronai, au moins de la grofTeur d'un axiUaribufquc. SVartz , Flor. Ind. occident, i.
pois, recouvert prefqu^entiercmert , excepté au
fcrnmet^par le calice ^ tronqué ^ ridé^ agrandi ^

de couleur brune. Le noyau fe divife en deux
parties.

Cette plante, afiez rare, croît fur les hautes
njontagnes, à la Jan:iaïque. \) (5;vurr£,)

5'4. Laurier des Canaries. Laurus canarUnfis.
Wilid.

pag. 7c8.

Ncclandra ( bijuga ) , foins ovato-Unuolatls ,

uminatis ; raccmis filiformihus , fiorîaus folyga-
is ^ anthcris bîjugls, Rotib, Plant, furin. lo.

ac

m

Porajlema. Schreb. Gen". Plant, n°. iii6,

Ocoua guiancnfis. Aubl. (Voye? OcolÉE, Diâ,
& Suppl. )

Laurus foliis venofis , ohïongis, utrînque acutîs ^ 1
Bergîus a également décrit plufieurs plantes

Tcrennantibus , nitidis y peduncutis axilUribus , don-
g<iùs

^ tri-quud/iprijve. Wiilden. Enum. Plant. I.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes ^
alongées

, p'^anes , coriaces , luifanres
, perfillantes

,

longues de deux pouces, aiguës à leurs deux ex-
trémités, médiocrement veinées; les pédoncules . . ^
ax!i!aires,alongés,foutenant trois ou quatre fleurs f

LauRîer. Ce nom, modifié par un ou deux
latérales , longuement pedonculées. Ces flturs ref- |

a^^^^^s noms , Te donne-vulgairement à des plantes

fcmblent parfaitement à celles du laurus indica. 1 9"^ y '^ p'upart, font très-differentts des vérita-

blés lauriers , & ne leur re(ltnib!ent que par queî-

fcus le nom de necîandra : les unes appartiennent
aux ftruthïcla y les autres aux gnidium. Çf^oye^
Gnidienne 6c Passérîne, Dici,)

M. de Jiï/Tieu a préfenré fur le genre Laurier
& fa famille, des obfervatîons importantes, donc
il fera fait mention à l'article Litsé, Suppi.

Lette plante croit aux îles Canaries. Tj ( J^ Uld,) ques rapports dans la forme de leurs feuilles , ainft

* * qu'orr peut le voir par les dénominations fui-

'7^
vantes :

veau, feus le nom de ndïandra
^ pour deux plantes f

Laurier alexandrin. C*eft le rufcus hypo-
que iwartz réunit 3ux lauriers, & auxquelles il I

vhyllum Linn. {^Vcyei FragoN.)

Laurier-amandier, Laurier au iait.
ajoute Vocoiea d'Aubkr. Voici comme il les catac-
térife touies deux :

4-

/'

nalihus
^ laterulibufq^ue ereciis

, folio brevioribus j ca-
lice turoinato

, frucium buji cingente. bVartZ , Flor-
Ind. occid. 2. pag. 708.

-H-

Niciandra (fanguînea), caale dJfufo ; foiiis al-

itrnis
y ianccolatis ^ antherîs quacernis ^ colUterali-

^^s. Rottb. Fiant, furin. 10.

Ses rameaux font diffus, étalés ; fes feuilles al-
ternt s, ovales, lancéolées, acuminées, veinées,
réticulées en deffous; les grappes droites, laté-
rales & terminales

,
plus courtes que les feuilles

i

Je calite peififtant &i turbiné, environnant la bafe
ou fruit. Ce calice eft, pendant la fljraifon , infun-
aibutifoime, tomenteux en dedans, à fix divifions

^
ui le diiHnguent ces lau-

écailies, à la bafe de
chacune defquelles font inférés quatre filamcns

,

û ou réfultent trente-fix étauiines, M. Sv^rtz pa-

( Voyei LaURTER-CERISE.)

Laurier aromatique. On donne quelque-
fois ce nom au bois de campêche, hématoxylu/n
Linn, (/^oyfj Çampeche.)

Laurier-cerise. Laurocerafas, Tournef.C'eft
\t prunus padus de Linné. {J^oye^ Prunier.)

Laurifr d*£purge ou Lauréole- On donne
quelqUv.fois ce nom au dapknc laureola Linn.

Laurier maritime. C eft un pkyltantkus de
Linné.

Laurier-rose. C'eft le nerlum oUander Unn.
{Voyei LauROSE.)

Laurier- ROSE petit :ïe même que k laurier

Saint-Antoine.
iV-

I

Laurier-rose nain ou des Alpes. C'eû uti

rhododendrum^ ^P^oyei RoSAGE.j . _
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LAUR 1ER S.VIN r-ANTOiN£ : nom vulgaire d'un

tpHobium. ( Voyci ÉpiLOBE )

Laurier-thym. On déligne par ce nom le

MÏbutnum tinus Linn. (Voyer ViORNE.)

Laurier-tulipier- Ceft \q liriodendron culi-

\
'^îftra Linn. {^Vcyti Tulipier.)

m

Cette plante croîî: dans TArabie heureufe. T)
4

r

9. LauROSE bulbeux. Nerium ohefum. Forskh,

Ncnum foliis ohlongo-lanceolatls ^ [parfis , fubtus

villojis. Vahl^ Symbol. 2. pag. 45.

I^erlum foliis fpa'-Jis y ohlongis j ramîs loriformU

bus. Forskh. Flor. se^jypc.-arab. pag. 105.

LAUROCERASUS. Genre de Tournefort, que ]
Les fruits de cette efpèce n^lyant pas été ob-

" " " "'
'

fervëSj il refle beaucoup d'incertitude fur le genre

auquel tUe appartient. Ses flrurs j à la vérité, font

I, 1 celles du nenum ^ ayant , coiTime elles, les anthè*

Linné a réuni zu prunus. ( P^ojei Prunier.)

LAUROPHYLLUS. Thunb. Prodr. pas. 5

Genre peu connu, que Thunberg a établi pour 1 res terminées par un fiîet; mais \U s'en éloigne

une pbnce Hgneufe du Cap de Bonne-Efpérance , 1 par fa corollej nue à fon orifice ; par fcs feuilles

dont les fl urs f<jnt paniculées^ polygames^ les

unes hermaphrodites , les autres mâles. Elles ont

un calice à quatre foliol. s ; point de corolle;

quatre é:amines; un ovaire fupérieur, furmonté

o un feul ftyle» Le fruit n'elt point connu. Les

fleurs mâles font privées d'ovaires^ Scnaiffencfur

des pieds feparés.

alternes, qui la rapprochent des ptumcria ^ ayant

d'ailleurs le port du plumerîa acutifoUa {voye^

FranchipanieRj SuppL) y d'après h figure de

Rumphe, 4, tab. 38. Ses tiges font tendres, &
préfcntent fur la terre, au-delfus de leur racine,

une protubérance en forme de bulbe, de la grof-

feur d'une tê:e humaine. Ses ranneaux font grêles,

élancés, garnis de feuilles alternes ou éparfes.

Tium oUandCj U^, 1 »

LAUROSE. Nenum. llluftr. Gen. tab. 174 , m- \ alongécs, lancéolées^ velues à leur face inférieure.

La corolle eft dépourvue degandcs^ nue à fon

^,- ^,- -, ,, - . I
orifices les anthères roulées autour du ftigmate,

Olfirvations. 1 .Une e^^ece de hurofe, nenum
p^^j^ngées par un filet fétacé.

saudatum ^ n°, 7, elt devenue le type d un nouveau j
"^ '^

*

genre établi par M. Decandolie, fous le nom de f
Cette plante croît dans TArabie heureufe. 1)

*Jirophantkus. ( P^oy, Stpophante, Diâ.) Il fau-

dra y ajouter le nerium fcandens Lour.
.
>

1°. Quoique les deux efpèces fuivantes, n°^ 8
|
pag. 205

* Neriumfolîis întegns ^pettolo bipollicarî ; ramis

artîculatis ^ vjginads. Forskh. Fior. ae^ypt.-arab.

& 9, offrent quelques difficultés, que la première

ne foit peut-être qu*une variété du nerium vUan- Cette plante , rapportée provifoirement aux

der, & que la féconde foit imparfaitement connue ''^^'^ P^f ff^'*^^^i> ^^ ^,"T^ &^ inconnue

.& s'écarte un peu du genre par fon j;ort, j ai cru ^"^^^ précédente. Elle croit dans 1 Arabie heu-

cependant devoir les mentionner ici ^ d'après 1
^^^*^- ^

Forikh^ll & Vahl.

Suite des e spêces.

S. Laurose à feuilles de faule. Nerium falicl"

Tîum. Vahl.

Nerium foliis Uneari lanceolatis ^ ternis ^ eneryiis,

VahI,Symb. 2. pag. 45.

LAURUS. iVoyei Laurier.)

LAUSONIA. {Foyei Henné.)
I

LAXMANNLA. {Voyei LaxmanJ
M. de Lamarck avoir fourconné aue

/

pourroit bien appartenir aux bidens : M. de Jufl"«cU

Nerium foliis teraatis , longe ianceolatis
, planh y 1 ^^ ^^ ^-^ avis. Au re«e , nojs ne pourrons rien

nitldis, fpukamalibus. Forskh. Flor. aesypc.-arab. 1
^^^'^^^ ^^ pofinf , tant que cette plante ne nous

pag. ioj. I
fera pas mieux connue.

Cette plante, très-rapprochée du nerium ohan-
] LEyEBA. Forskh. Flor. segvpt.-arab. pag. i/^

der, reflemble^ par f^s feuilles , z\xfalixfragilis. 1 Cette plante eft imparfaitement connue, fes fniits

Ceft, d'après Forskha!], un grand arbre, dont n'ayant pas été obfervés. Les caradères qu'en prè-

les rameaux font garnis de feuilles médiocrement I fç^tg Foiskhall, annoncent qu'elle a-pirii^nt à h
pétiolées , réunies ordinairement trois par trois,

lanes, étroites, alongées, linéaires-lancéolées,

uifanies en deffus, longues de fix à huit pouces,

obtufes & non aiguës , prefque point veinées ; les

famille des ménifpermes, bc peut être même au

genre de ce nom, en changeant les expreilions

dont fe fert Forskhall pour défigner les difféi*enres

parties de fa fruftiScation, Au reftei d'après lui.

nervures tranfverfales bien plus rares & à peine
| ^^^^^e plante a pour caractère effentiel :

fenfîbles ; les fleurs femblables à celles du nerium

êleander. Des Jleurs dioljucs^ h fî^ éumlncs} kcahu com
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fofé de cinq folioles y ia corolle de trois fétales ; les

^eursfemelles inconnues.

Dans les flcuis <i^âîes , le calice fe divife en cinq
folioies étalées, inégales; trois intérit-ures ver-
(iatrt-s, ovales, convexes, obtufesj deux extérieu-
res jninâtres, beaucoup p'us petites, orbiculairesî
trois pétilirs^ alonge's, un peu arrondis , planes

j,

éraiés. yerdâtres
, membraneux à leurs Bords, plus

grands que le calice ; fîx écailles au fond du ca-

E E Ù2f
bilahîaùs.glahns. Brown, Nov. Holl. i. prg. 581,
In Nova Hollandiâ. "h

folitariis^ fubfjft.

fioribus fù

foiiis /

'/
/

II" .^ ,,„ /•' . . 1 ,, — . — I
'"'"' '^' y '1'"^^ paiicinofum conta us : 'caicellis bl-lice oppcfeesaux etamines, qu'elles envelopoent I b^acleatîs' co-olU Hmla ,„„! A;{L ! • •

par itui baie
j

les hlamens renfl'-s vers leur fom-
I Brown i c Tj

*"'"'".

met, de la longueur des éca:lleS3 les anthères I » *
* '

nïl"rnVl^r.n""^''''''''''i^''"'"''T"'
aucun dé- ** Tige herbacée; valves de la capfuie moinsta,I fur les autres parties de cette plante.

| diîlind.s . refferrées & adhérentes versfeur
Cttte plante croît en Egypte, aux et.virons du I

fo"i'neti fem.ences cylinJiiques.

Caiie. a Forskh.)
I

LEBECKIA. Ce genre a été établi par Thun-
berg pour pljfieurs efpèces de genijîa & de fpar-
ttum à gouffes cylindriques : il en a été fait men-

^P-filifc

fol.

GtN£T,M. HlSuppl,)

LÈCHE, {f^oyei La'iche.)
r

LECHEA. (^Voyii LtQuÉE.)

'fi

4

Toutes ces plantes croîlTent naturellement fur
les côtes de la Nouvellc-Holiande.

LEDE, Ledum. llluftr. Gen. tab- 5^3, fîg, i ,

latif

Hum y n°, 5

'7^

(T^

'/^

tECITHIS ou LECYTHIS. ( Voyei Q

(Voy

s*écarte un peu des autres efpèces par Ton porc,
mais plus particulièrement par fes capfules, s*ou-
vrant à leur fommet & non â leur bafe. M. Perfoon
en a fait une foudivifîon fous le nom de Itio-

phyllum.

f<-

ir?
Berg,.LECHENAULTIE. Lechenauîùa, Genre de r/l^'oLfi'^'f'

^'- "''^'- ^'"'•/- P'/^-
P'antes dicotylédones, à fleurs complètes, mono-
petj.ees, de la famille des catr-panuiacées (des I Lfdum foliis pufUlis ^ convcxh , ovalibus ^gUhris,
goodenoviacées, Brown)

, qui a d=.-s rapports avec I
^ucid's ; carfuiis apice déh

'

les anthclium
^ & qui comprend des arbuftes ou boréal. Amer. i. pjg. i6o.

'f^ Mich. Flor.

uelqucfois des herbes exotiques à l'Europe , à
euilits glabres j étroites, très-entières ; les fleurs
prefque foiitaires, terminales ou axiliaires.

W

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un. calice fupérieur ; le tube de la corolle fendu
longnudinalcment d'un côté ; cinq anthères connl-

fi^ple dans le f
fés ; un Jl

^uffuU prifmatique ^ à deux loges , a quatre valves
^Ppofees

, partagées dans leur milieu pur une cloifon-
^^s femences c\Hndriaucs ou cubîaues.

Cette pîante eft bien certainement la même que
le Uduni thymifoUum ; elle ne peut être confîJérée
au plus que comme une variété a tige p!us forte,
un peu pius haute i ks feuilles environ une fois
plus larges ; les fleurs plus nombreufes & un peu
plus grandes. Elle croît également dans l'Amérique
feptentrion;îIe

, fur les hautes moi^tagnts de b
/

Vi

Espèces.

Aïge Iigneufe; fleurs axiliaires ou terminales
^5 ] 7. pag. iju tab. 218.

ce genre des cquiUcia : on a depuis reconnu qu'ils

dévoient être réunis. M. de Lamarck Ta fait dam
les Illujlratîons j fous le nom d*aquilicia: d*au^re$

ont confervé le nom de lutx, (Voyez aquilicia

valves diftindesî femences cubiques.

I. Lechenactltia (formofa), /
^^ , folitariis , ebralîeaîis . nutanL

LEERSIA. (^Voyei LiiKSiE, Suppl.)

LEERSIE. Leerfa, Genre de plantes mc^aocoty
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lédones , à fleurs glumacées , de h fam'lie des

'^

d'amen panlculatum y aquatlcum^ afp^rum^ locuf'

;qui comprend des herbes tant exotiques qu m-
^^^^^^ virginica ) ,

pankulâ ef.Ja ; fpicuUs
igenes a l'Europe, a fleurs pantcule.s ou prefque r,.-.-

_ \.^^fr^^ _.
^,- ,^-- ^ ..7/^w. WiUd.

eraminées, qui a des rapports avec \zs phalaris y tîs planîs & orbîculatis. Pont. Comp. jy.

d

en épi. -

' Le candère eflfentîel de ce genre eft d'avoir :

m-

La balle de la corolle h deux valves comprimées

,

naviculaires j point de vaLjés cciliclnales ; le nornore

des étamines variable ^ £une à Jix*
I

X

Caractère générique.
T

W

Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul.

2P. Une corolle à deux valves concaves ^ com-
primées, çn forn-ie de carène ^

prefi^uVgaîes j l'ex-

térieure un pcu plus large.

3*^. D'une à fix étamines i les fiîat-nens capil-

laires, ordinairement plus C'^uris que les valves

de la corolle ; lei anthères alongées.

fuhtriandrls ^ adprejps y glumis carinâ ciliatis. W'iUd#

Spec. Plant, i. pag. 3i|.

Ory^a glumls carinâ hifpidls* Gronov* Virg.

LeerJtJ ( ovyacides ) j foliis tenacihus ; glumis oh-

longo-ovalibus j pubefcentibus ^ carinâ valvarum cilia-

tis ^ triand'-isAsMch. Flor. bor. Amer. i. pag* J9-

Ses tiges font pubefcentes à leurs nœuds; les

feuilles rudes & piquantes à leurs bords & fur leur

gaîne^' planes, alongées i les valves des fieurs

blan^hârres Scoriacés, hériffées de poils rudes

fur leur carène. {Foyti Alpiste , n*^. 13.)

La plante ^,"que M. Willdenow préfente

comme une efpète confiante & diftin6le, n'eft

qu'une variété de la précédente ^ félon Michaux ,

dont Its différences font difficiles à faifir. Selon

M. Wîlld.nowj elles confiftent dans les feuilles

plus cuurte<i & pkis larges, dans la panicule plus

4°. Un ovai-e fupéricur , ovale, comprimé, fur courte 5 dans les ramifications de h panicule , roi-

monté^de deux ftyles coutts, capillaires, 8c de
j des & non flexueufes , ferrées contre Taxe^ainfî

que les épillets i dans les valves plus petites
,
plus

étroiteSj rarement ciliées.

deux ftigmates plumeux.

' Une femence folitaire, ovale, comprimée ^ ren-

fermée danb les valves de la corolle.

Obfervations . Ce genre eft très-bien di^ingué #
, ^ ^ r-., ^

A^ L / ' i» ur A 1 r • 1 I
lement en Lurcipe.

des phaUris par 1 ablence des valves calicina es.
j

*

Cette plante croît dans TAmérique feptentno-

naîe, ainiî que la première, qui fe rencontre éga-

M. de Lamarck lui a donné le nom iYafperellu dans

les Illujirjtionsj mais il eft aujourd'hui plus géné-
ral- ment connu fous celui de leerfia , qui rappelle

le nom d'un botamfte très-Jiftingué j auquel nous

z. LètRSiE à une étamîne. Leerfia monandra.

S^àxiz,

Leerfia panlculâ ^fffâ; fpicis remotis ^ Iaxis ;
jpi'

fommes red<:vables de très-bonnes obfervations j culis fecundis ^fubroiundls ^ mon.mdris ; glumis hvi-

fur les graminées, qu'il a publiées dans fon Flora \ bus, S>3/artz^ Prodr. zi^ & Flor. Ind. occid. i>

kerbornenjîs.

Espèces.

I. LÉERSîE à fleurs de riz. Leerfia oryToldes.

Willd.

Leerfia paniculâ effufâ; fpiculls trlandris y patullsj

glumis carinâ cillatis, Willd. Spec. Plant, i. pag.

3M Swartz, Prodr. zi.

Phalaris oryioides. Linn. Spec. Plant. 8z.

Lam. Di£l. i. pag. 94, n*'. 15. Cum fynonymis.
Jacq. Vindeb. 206.

* Ekrhania clandeftina. WiggerSj Prîmîr. pag, 64.

Afperella ory^oides. lam. II!. Gen. I. pag- 167.

n*^. 858. — Schrcb. Grain, tab. 11.

Homalocenchrus oryipldes, Pollich, Pal. n**. j6. j Mich.

pag. 130.

Ses tiges font droites, fimples, géniculees,

glabres, longues de deux ou trois piedbj les feuil-

les lancéolées, linéaires, glabres, aiongées,

ftriéesj leur gaîne glabre & ferrée j là panicula

fîmple, étalée) les ramifications dilhntes^ & al-

ternes; les fleurs pédicellécis. prefqu imbri luées,

unilatérales, arror.dies, verdâtres, de la grandeur

d'un grain de millet j la valve extérieure de U
corolle très-lîffe, arrondie, en carène; Tintérieure

linéaire, prefque renfermée dans rexterieuieî

une feule étamine; Tovaire arrondi; le ftyle bi-

fide; les ftigmates plumeux & blanchâtres.

Cette plante croît à la Jam/ique, dans les ter-

rains crétacés des forêts. {Swart^,)

5. LÉERsiE lenticulaire. Leerfia lenticularis.

.
Gramtn mlllaceam , paluflre , ferotlnum , paniculis

fx locufiis compnjfts compofitis. Monti, Piodr. J7.
Seg. Veron. i, pag. 351.

Leerfia panicuU ramls fubfolltarlls, fplcuUs imbri-

catis i glumis lenticulari'orbiculatis ^ cillaiis ^
majuy

culis. Mich. Flor. boréal. Amer. x. pag^ 3?
Ses
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Seî tiges font fimpîes. glabres, cylin.^rîqtiesj Tes f - teerfia panicuU cffM^fpicuns aUernU , he'xaa-

jeuilles pianes, alongées, aiguës } fes fleurs difpo- drîs i glumisfubkvibus. S\»-arcz, Prodr. ii.
ftées en une pjnicule terminale, médiocrement
etaiee; les ramificaiions alternes, foliraires, un 1

Le nombre des écamines , le port, la couleur
peu flexueufes} !eurs divifions prefque fimnies, '" ' '" ""'
loutenant des ëpillets imbriqués & en épi j la balle
corollaire comprimée , lenciculaire , arrondie

, ,
- - ^ o , — •>-

comporee de deux valves inégales, aflez grandes I
"" P^" ramifiées i les feuilles lancéolées, aiguës.

fufSfanniien

rjia ory^oides, Ses tiges font hautes de deux
pîeds^ génictïlées à leur baf.^ glabres, filiformes.

étalées , (îrieeSj rudes à 1 urs bords, ainfi qu'aux
articulations î îa pinîcule droite^ (ïn*p!e, étalée i

ciliées fur leur carène & un peu à leurs bords;
1 une des deux plus étroite , d'un jaune-clair.

Cette plante croît dans rAmérique f^ptentrio ! J^1/7'"^5=^^'T
"" ^'^ A^xueufesi les épillets

nale au nir« Jpc iii;.,^:^ V T V ^^ " "^^'^'^f''^^» alternes, rapproches, de couleur -

Reux' ',V'> V^^^'''"°"'
^^"s 1« heux mareca- purpurinej la valve extérieure de ù corolle plusgeux. {V.f)

4. LÉERsiE ovale, Leerjla ovata.

grande , alongée, navîcuîaire , comprimée , acumi-
née , à cinq nervures , un peu hérifféc fur fa carène; ,

la valve intérieure linéaire-, à trois nervures.
..^L.ee>papamculu coarUatai ramîs Jlmpllcîhux^ erec^ hifpide à fes bordsj deux écailles très-petites &
'fjgl''mis ovuus,ful>cUiaus^ hirtlsj culrnodeèiii*

....
foins fubUvibus. (iN.) -

b

Cette efpèce eft remarquable parla dirpofîtlon

g par la penteffe de fes fleurs. Ses tiges font foi-
»es, grêlés, lifl-es, garnies de feuilles molles,
planes, Iméaires, aiguës, alongées, glabres, à
peine rudes à leurs bords & fur leur gaîne. La pa-
nicule eft fort grêle, alonaée, ferrée, compofée
oe ramifications folitaires, flexueufes, capillaires,
limp es , alternes , ferrées , chargées de fleurs
nombreufes. feiriies. imbriquées, verdâtres, pe-
tites, ovales-alongées, à deux valves inégales en
Jargeur, légèrement hériffées, à peine ciliées fur
leur carène.

Cette planre croît dans TÀmérique feptentrio-
na'e. ( ^» /)

5' LÉERSIE imbriquée. Leerfia îmbrlcata.
'

leerjla panicuU ramis altern'is ^ fimplicibus ; fpi-
culis fi:Jfilihus ^ imbricatis ; valvU oblong'is ; fuhla-

caduques à la.bafe des filamens ; fix étamines; les

filamens très -courts; les anthères purpurines,
linéaires & bifides; les ftigmates pileux, d'un ,

pourpre-pâle i une femence ovale.
w

Cette plante croît aux lieux aquatiques, dans
la Jamaïque. {^Swan:^.^ •

; 7. Lee^sie digîtée* Lccrjîa dJêuarîa. ' - ^
X r

Lee^Jia fpicis llneari^us ^ quatemis ^ fu^dh-itatis ;

i

tjis ; culmo gruci7î , ramofo. ( N. )

leerjii

ovata. Ses fleurs offrent;, des différences très-re-
marquables. Ses tiges font grêles, rameufes à leur
Partie inférieure , glabres, un peu gjnicul-es;
;s articulations pilculesj les feuilles along'^es

,

pianes_, glabres, lancéolées, aiguës, rudes à leurs
bords; les gaînes très-glabres, nucs à leur ori-
nce

; les pjnicules alternes , fituées dans l'ailTelle
ûes leuiles fupérieures, grêles, peu ramifiées; les
ranihcations fîmp'es, a'ternes, point ou prelque
point flexueufes, capillaires, peu étalées; les épil-
l^ts petits, verdàtres, ftifiies, imbriqués; les
valves cahcmalcs alongées, petites, étroites, ner-
veufes, inégales i très glabres , un peu ciliées
lorlqu on les examine avec ur.e forte loupe.

Cette plante croît dans la Caroline ; elle m'a

glumis complanatis , muticis ^ ad latera fi.-nbrinis.

Lam. Illuftr. G.;ner. i. pag. 167. n°. 8f9. Sub
afpeuUâ,

-a

' Cette plante eft très-facile à diftinguer des ef-
pèces précédentes par la dirpofitîon de f.^s fleurs i

elles font réunies , non en une paniciiîe , mais en
pUjfieurs digitations compoiées'de plufîeurs épis,
ordinairement au nombie d^ quatre, linéaires,

compiioiées. Les valves de la coro'le font apla-
ties, muti^ues à leur fommet, frangées fur leurs
bords.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.
{laven, Rick,)

LÉFLINGE. Ufingîa, IJIuftr- Gen. tab. 25),
Uflingia hifpanîca^n''. 1 i ~ Cavan. Icon. Rar. i.

pag. 64. cab. 94.

Obfervatîons, Retï:ius ayant obfervé une co-
rolle purpiirine^ y\as petice que le calice, a«
pkarnac€um depnjfum ^ Lînn;, l'a rappotté à ce

g nre foui le nom de UfingU indlca, Cccce efpèce
puroît douteufe à M. Vahî. ( Foyei Pn^RNACif

,

)

Suite des es rècs s.

M. Bofc.(K./)

Sw
yÇ T ' - i M^mjt.cii^ia juins ufpujri:is, ju^utuus ^ COnnatlS

^

u. i- E E R s I £ hexandrique. Letrfiu hcxandra.
] utrinque unidejttatis ;jior:àas tri^ynL. CaViD. Içon.

Leflinge à cinq étamines. LMJlingîa pentandra*
Vahh

Ltjilngîa folzls oppojftis
^
fabulâtis ^ connatîs ^

arcz.

Motanique. Supplément. Tome IIL
Rar- z. pag. j«p. tab* 148. ii^, z.

Te j'

\
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LAfllngîa (pentancîra) yfolïis pentandris ^ crigy- \ tnagnoliers, quî a de très- grands rapports avec les

^ T II Y~~^ T^ T SJ*7/ O * I 1 f * %

*nx>» Vahl, Enum- Fiant, z. pag. zy^ dillcnia, & qui comprend des arbres exotiques à

c^^ .' ^ r ' u ' T • j j , i
l'Eurr>pe, à feuilles fimples, alternesi les fleurs

Ses tiges font ccuchees^ longues de deux ou
\ p^picul^es'

^

L

F

Le caractère efientîel de ce genre eft d'avoir :

Î7rt calice à cinq folicles ; cinq pétales ondulés a

trois pouces, velues, cylindriques j les feuilles

courtes, oppoféeSj TubulétSj connivenres^ tpunies

fefTdeSjaxiî-

ice ovales >

d'une dent de chaque coré ; les fleurs fe

Jaîres, fafcicuîées ; les folioles' du. «îi
t

''•
, . \ Il J J I leurs bords; des etarmnes nomhreufes ; les niamens

les trois extérieures pourvues de deux dents de
^ : ,_ -,

, . .;_- . .,uLJ..r i/u». a..
chaque côtés la corol'e blanche j <:inq écamines,
trois ftyîes.

'

n^

Cette plante croît dans le fahîe, fur les bords j
les femcnces arrondies.

courts ; les anthères a/ondées , adhérentes le lono dts

filawens ; cinq ovaires connivens ; les ftyles réfléchis ;

cinq capfut es ou follicules uniloculaires ^ polyfpermts^

de la Méditerranée. O ( Cavan. )
X r

C'eft un arbre d'un beau port, dont les feuilles

LEGNOTIS, {l^oyei) CAssirouRiSRV AV7. j
font alternes, fimples^ pétio'ées, fort grandes.

& SuppL )

LEGOUZIA. {Voyei Campanule, SuppL & \
en panicule.

fiî3uées a leurs bords, roulées lorfqu'elles font

jeunes; les ftipules caduques} les fleuis difpofées

Ohfcrv.) Cette plante cr^ ît à Tile de Madagafcar. T?

LEIOPHYLLUM. Perf. (J^oyei Lud-b, , SuppL) |
- Obfervations. Ce genre n*eft que médiocrement
diftingué des dilUnia. D'après Pexpofé de fon ca-

LEMANEA. Genre établi par M. Bory-Saint- ! radtère générique, il n'en diffère que par fes cap-

Vincent , dans les Annales du Muféum ^ vol. ii> j fuies au nombre de cinq,
pour plufieurs efpèc es de ionferves de Linné } il

répond 3UX apona d'Adinfon, a^ux trichogonum^de

M. Palifot de Beauvois. { f^oyei CoNFhRVE ,

SuppL )

LEMIA. Vandell. Flor. lufit. pag. jf. tab. 2. 1 leurs deux faces.

, ' LENS. Genre de Tournefort, quî fait partîè

des ervum de Linné, & qui comprend les elpèces

dont les gouflfes font courtes^ comprimées, ren-

fermant des femences orbiculaires, convexes i

Ce genre eft le rnêine que celui des pourpiers
^portulaca )•

/

LEMMA. (Toyq Mar&ilh, Ac?.) *

» ' ï

LENTIBULARIA, Genre de Tournefôrc, au-

qu.^l Linné a fubltitué le nom d'utriculuria^ - ;

r

LENTICULA: Tôurnefo'rt nommoit ainfî le

genre que depuis Linné a défign,e fous le n'^m de

lemna, iVcyei LenticulE.)

t # *.

LEMNA. {Koy^ei Lenticule, D/5.)

LEMNESCL\. (^Foye^ Vantanea, D/^7. ) ^
, LENTICULE. Lemna. Jlluftr. Gêner, lab. 747»

LEMOMA. Genre établi par M, Pourret (Âd.
j fig. i^ Umna polyrhiia , n**. 3 î -- fig. 2 , l^rnna

Tolof. voL J, pig. 15) pour quelques efpèces de f trifulca^ n**. ij — fig. 5, lemna vulgaris , var.iî,
gîayeuls, dont la corolle eft campanulee; le tube ' •" - " •

' -

coort, à peine courbé; les pétales ou les divi-

fions profondes, ovaJe^, prefqu'égales. M. Per-
foon en a fait une divifioa du genre gladiolus^

( Voyei Glay EUL , Suppl. )
X -

LENIDIA. (Kojyq LÉNiDiE, 5:/;7;,/,)

LÉNIDIE de Madagafcar, Lenidia mada^afcâ'
. « ^ ^ J

ricnps.

gihba y n^, ly — fig. 4, lemna vulgarts ^ var

miner ^ n*^. 2 j — fig. y^ lemna arrhi\a ^ n*'. 4; "

Jfig. 6, fructification du Umna ^ d'après Michcli

tab. 1

1

, Sub l^nticuluriâ.

s-

Vah!.

4 ^

Suite des espèces.
r

L

Lenticule en cœur. Lcncîcula obcordata

Lenidia foliis petiolatîs , alurnis , finuatis ; flcri-

lus paniculatis. ( N. )
w

Lenidia. Ptt.-Thpuais j Gencr. ,Nov. Madag. ] r.

faf.

la foliis ohcordatis y apice prolift

folisfiftl

png. 17. n-. 57

Bararhu. Apud Maiag. ^ "

Genre de plantes dicotyîédotîes, à fleurs com-
plètesj po'vpttalécs;, régulières ^ de la famiHe des ! aînfi que les racines, tiaverfèes dans leur milieu

Ses racînesfont fafciculées ; fes feuilles en cœur

renverfé> feffdes, longues a peine de fix lignes ,

d'un vert-^aî eri delTus, purpurines en delTous,

t^
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r un fillon longitiHinal^ <^ui fe bifurque à Tex-
iamé des feuilles & les divife en deux lobes.

I Cette v\

( ra/iL )

pUnre croît dans les Indes oriemàlès.

! *

LENTISCUS. Genre de Tourrefô!-t, que Linné
i réuni aux' urebinthus. ( Fcye7 PisTACHiER,,
Dici.) ,

LENTISQUE. ( ^oyei Pistachier) V

/

îe calice (à cinq découpures profondes?), à c5nq
perales concaves^ ovales, droits j rëtrëcis à itur
bafe.

3**. Cinq ctamines) un urceole Fort pérît, memr
braneux, à cinq dents \ chaque dent tenninée par
une anthère feffile , à deux loges.

4**, Un ov^/Vf arrondi, fort pen't, furmontié d'un
ftyle très-court^ fubulé, & d'un ftignute fimpîe^
ai^u.

V V

LENTILLE commune. ( Voye^ Ers.)
t^fr globujeux , rude , pulpeuv.

jaunâtre, de la grofl^rur d'un^^ petite oran.^,^ . ^

,
'

. , p'Ljfîeurs lobes monofperi es (à une feule io^e) ;
Lentille d'Efpâgne : nom vulgaire q-je Tcn 1 les femtncts placées dans la pu'pé, (Flor. reruv.^

donne ala Gesse cultivée. - I ^^^ ^ , '^j
i , , ./V-et:e plante croit dans les anJes du Pérou, au

Lentille d'e.u, Lenticulf. C'eft le nomfran^ !
"^'"^ ^'' 5^'^"^^^ foiêcs. T? {Fhr.peruv.)

çai^ que porte lô génie /^m«^ da Linné- C^^y^r 1 TmNJnTïC \f u r a r c ^
Lenticule \ .

v j i i i.LUiNUlib. M, Perfoon y dans fon SynopjisCULE.)

LEONIA.
C J^oyei LÉO NIE , Suppi. )

LEONIE à gros ù\nt.Leonia Blycycarva,

Ltonîa follîs oblongis y coridceîs ; fiorihus

Plor,

Plant. 1^^ pag. 1Z7, a établi, fous ce nom, une
fous-dîvifion dans Je genj-^e phlomls • elle répond
aiïlz au genre Icucds da Brovîi. ( Kpye^ PaLO-
MIDE, SurpL)

C M

rjcf
^^o/j- RiUi ^^ Pav. Fior. per. 2. pag. 69. tab, izz, |

'^'^^'. SuppL"

^LEONTICE. IlluRr. Gêner, tab. 2^4^ fig. r,
Icomï.c Uontopaalum ^ n'. 25^ fig. z^ Uontice al-

r

^

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs régu-
i

l'eres, de la famille des fapotiïliers, qui a des rap- •

pf>rts avec \é% lucuma &: les achras . &c qui coin-
'

prend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles
«mples, alternes; les fleurs difpofées en grappes
paniculées, '^^

^ Le cara(flère efTentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice très-court; cinq pétales concaves; un
urcéoU h cinq deais^furmontécs chacune d'une êtamîaej
unjiyle ; une grofe baie a plufteurs loges monofpermes.

Ol-ftrvaîzons. Le Itonticc thaliSlroidcs ^ n îeuîf ob-
fervé^^ forme aujouid'hifî u\\ genre particulier,
que Michaux â'étabH fous le nom de caulophyllum,

( y^oyei Caulophylléj SuppL)
L "

-- -» ^

S.
ti* ; • <<

UlTE DES â CES.

1^ i t*

4. LÉONTicÉ altaïque. Leontice aluica. Pâli.

Leontice foliis radîcalihus decompofitis ^ cauL
quinatis i foliolis lunceolatis. Willd. Spec. PIj
2,pa[g;i49vi-lf!uftr. Gen. eab. 2;4\ fig. il

Leontice follis caullnis ternis
^ qu

nSus'cefhaco'^ quinatis; ràcemo Ijxo , feftti'. Palfas,
A€t. Pètrop. i775>. pag. 157. tab. 8. fig. i. 1. i.

,

Cett^ efpèce fe diftfngue aifément des autres
par la difpofitton.de fès feuilles : les radicales font
portées fur un pétiole qui fe divife en trois pédi-
celles,- terminés chacun par cinqj foliole* jcellèj

part réunies trois par trois eri

entières, longiies de fix à neuf pouces, luifantes
en deffas^véinées;, réticulées en deffcus. Les fleurs
difpofées en grappes étaléts

, prcfqir^ paniculées^.
,

reunies pluûeurs dàiu les aiireilesdes feuilles j Se
de la mém^longueurj les pédoncules lâches: les i -

, ... - -, -,

pediceîles munis ds trois ou quatre fleurs, Vcco.nl 1 >fiaIes,eIaptK^ues^ tancée

Pagnés à leur bafe de très- petites bradées ovales )
^^^P^" obtuîes a>leurâ deux

«lembraneufes.

Chaque fleur offre :

^
1^. Un c^//f(rMnfêrfeui*, fort^petîc^, à cina dé-

coupures arrondies, fcarieufes à leurs bords, ca-
duques. 1

' -,

exrrén*ités. Les fleurs

forment, par leur enfemble, une grappe droite,
terminale i elles font alternes, pédonculé^s, acconv

un

i- w

' ^

2 ,- Une coro//e jaune , fix fois plus grande que

raae>,9.y^leïob'mre. " }, '*

, uut.--

Cette planté "Croît d\r^s h SIbirîe & fur les
îontsalfaïques./K (r;./;)

!-.'-
. f

"

* Leontice (vcficaria), foliis bitematis j fruc^

Tt i
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ziSi:s ohovads ^ injlatis. Willden. Spec. Plant, i. ' extérieurs jaunes ^ connîvens à leur bafe, arrondis.

atgusj les deux intérieurs plus petits, ûncéolés,
d'un rouge-écarlate, aigus, divergens; le ftyle en
colonne droite, un peu cylindrique, muni, vers

fon fommer, de deux petites ailes linéaires, ob-

.
Cette plante reflemble parfaitement au /£o;z//V^ ^ tufes, de couleur écarlate, foutenanc une an-

leontopetalum ; elle nVn diffère que par Tes fruits

pag. 148.
j

r

Leontîce încerta, Pall. Itin. 3. Append. n**. 84.
tab. V. fig. z.

en ovale renverfé, également véfîculeux. Elle croît

dans la Sibérie. :^

^
LEONTODON. {Voyei Liondent, Dicl.)

, 1

LEONTOPETALON. Genre de Tournefort

,

^ue Linné a nommé depuis Léontice.

thèreo.yale, à deux loges 5 la capfule arrondie

,

de la groCTcur d'un pois, longuement pédicellée

,

à trois faces, à fîx angles faîllans, membraneux-

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Jamaïque,

2f; ( Swart:^. )
'

ri

I

1. LÉPANTHE élégant. Lepanthes puîchella. S'W^
- • -

Lepanthes folio fubrotundo , acuto ; petalis acumi-

LEONTOPODIUM : noin que porte ^ dans ] natis^ ciliatis i interiorihus utrinque acutis y pofiice

pîufieurs botaniftes anciens, une plante que Linné I cruciatis» Sv/artz, Nov. A6t. Upf. 6. pag, 86.

a rangée parmi les filago, ^ que M, de Lamaïck a
*

réunie aux gnaphalium. (f^oye:^ GnaphALE.)

• LEONURUS. (roj^jAGRiPAUME.)

LEOTIA. (roy^îHELVELLA.)
I L J

1.1.9ANTHE. Lepanthes, Genre de plantes mo- 1 garnies, par fes fl^rurs fubulées â leur fommet avant

Epîdendrum
( pulchellum), caute unlfolio i folio

fubrotundo 3 acuto ; racemo*laxo y paucifloro ; petalis

acumînatis ^ cîlîatis ; interiorihus apîce cruciantibas»

SvTirtz^ Prodr. iij.

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par

fes feuilles plus arrondies, par fes grappes moins

lîocotylédones, à ffeurs irrégulières, de la famille
des orchidées, qui a des rapports avec les epiden-
drum^ & qui comprend des plantes exotiques à
l'Europe, qui croilTent toutes fur Técorce des
arbres, & dont le ca.aftère effentîel eft d'avoir :

Une corolle prefqua cinq pétales étales ; ki pétales
extérieurs connivcns à leur bafe ; les intérieurs irré-

guUers ; point de lèvre ou defixleme pétale ^ mais un
fiyle ailé a fa, bafe ou à fon fommet : une anthère
operculée Ù caduque.

S pècE s.

I. Lfpanthe a p.ét.^Ies arrondis. Lepanthes con-
cinna. Svfarti.

^ i

t
.•^'J^

*i • #

^
' '\

':<,

,
Lepanthes folio ovato ^ acuminato

; petalis fuhro-
tandis y acutis yjnterioribus pofiice o^tufis. gwarfe^
Nov. Aa. Upf.6. p:îg. 8f.^ .^

- l^pidtndrum X ovale ) , caule unifqlio ; folio ovato,
4icuminato ; racemo adprejfo ^ fnultifioro ; petalis fuo-^
rotundis ^ interiorihus antice haft remotis ^ capfuUs
fedlcelLtis. Sw;xnz y Proàr. I2j. '

>

^ Ses racînes font courtes, filiformes & ram-
pantes j fes tiges filiformes J agrégées, garnies de
^înés dlf^antesj concaves?, ob/iques, étalées &
tilîées/à leurs bords j une feule feuille ovale,
droite^ rétr^^cîe à fes deux extrémités, roîde, un
peu plane, obtufe, d'un yert-gai, quelquefois
purpurine; une grappe ordinairemepc folitaire,

ftmple , capillaire , droite , un peu flexueufe, plus
courte que les feuilles 3 hs fleurs jaunes

, petites,
pédicellées, alternes, rapprochégs j une bradée

leur épanouilîementî par It-s pétales ciliés, & en

ce qu'elk^ eft beaucoup plus petite fur toutes (es

parties. Ses racines font courtes} fes tiges hautes

d'un à deux pouces j la feuille un peu charnue»

convexe à fes deux faces, arrondie, mucronée à

fon fommet î une ou deux grappes lâches, diffufes,

peu garnies? les fleurs plus grandes que celles du

lepanthes concinna, entièrement jauries ; les bradées

aiguës, fore petites; les pétales marqués fouvenc

de ^ftries purpurines; le ftyle d'un rouge de fang,

muni de deux petites- ailes purpurines & ciliées;

une capfule médiocrement péaicelléej arrondie,

trigone.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur' les mon-

tagnes. % {Swan?.)

^^

v^

ri

J. LÉPANTHE trîdenté. Lepanthes tridentata.

5\B^artz.' ^ J

J

^ Lepanthes folio ovato ^ acuto ^ marginato j <tp^^^

tridentato ; fioribus bafi trlquetns ; petalis acumina-

tis^ alis columnA ereiio-incurvis, Swartx, NoV- Aét*

Upf. 6, pag. 8é,

Epidendrum ( tridentatum}, caule unifolio ; foh<>

ovato, acuto y apice tridentato; racemo muliiporo ^

fioribus triquetris ^ açuminatis ; petalis neclarii erec^

lis y incurvis. Sv/art2, Prodr. 123.

On diftingue cette efpèce du lepanthes cor^cinna

par fes feuilles tridentécs à leur fommet. Ses tiges

font fiiiforn>es» hautes de deux ou trois pouce? î

fa feuille ovale, un peu alongée , acuminée à tes

. .

,

. , -
i
^"^^ extréaJtés, fouvent munie de trois denrs a

en cœur fous chaque péJice Ile i la corolle arron-
|
fon fommet;les grappes fouvenc folitaire^, P^^^

dîe'avam fon épanouiffementi les trois pétales Mongues que les feuilles ^ capillaires, chargées de
-f.-T'

-^

r
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LE P
plufieurs fleurs pédîceliéesî la corolle petite j acu-

mirée avant Ion - épanouifTement j les bradlées

très-petites > le pétale fupérîeur en cœur,acu-
miné} les deux inférieurs aigus

j
point ciliés; les

L E p ô5d

Le cara6lère effentiel de ce genre eft d'avoir:

TJn calice accompagne de plusieurs folioles îmbrî'^

quécs ; une corolle a deux livres y la fuperUure très-

• ^ ' / ^ * x^ i^'i ^ c :n 1^ I
petite; l inférieure a trois lobes : quatre eiamines ai'^

interleurs très- petits, courbes en laucule ; lel', ^ -^ rt y j i

A »^ J» 5 r -y ^ ^ r \ c I ^ / ! I dynames ; une caplule a deux loses.
Ityie d un rouge de fang > aile a la bife j la capfule \ ^ ' ^J o

.

.
arrondie^ fort petite, pédicellée^ à trois canne-
lures. .

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à la

h.*

)

b

4- LÉPANTHE à feuilles de cochleacia. Lepanthes

cochlcarifolia. Swartz. .

Lepanthes folio orbiculato y cotivexo , corcavo >

racemo pauciforo. Swartz ^ A6t. Nov. Upfal. 6.

pag, 86.

Epidendrum (cochlearîfoHum ), caute unifoUo i

folio orbiculato ^ convexo^ concavo j racemo pauci-

/(jr<?. 5vartz, Prodr. ii6.
r

L
r

Cette efpèce eft fort belle. Ses racines font

I roîdes, filiformes, blanchâtres; fes tiges nom-

O'firvations. L^analogîe de ce genre avec ceux
de la famille a laquelle il fe rapporte , me fait foup-

çonner que M. Willdenov a pris pour calice Ics

bradées qui l'accompagnent , & qu*il n'a pu obfer-

ver ce dernier , caché entre les bradlées , & fur un
exemplaire qu'il avoue lui-même être très-défec-^

tueux. Ces confîdérations m'ont déterminé â

donner le nom de bractées à la partie qu'il a regardée
comme calice.

Cette plante a des racines lîgneufes, tortueufes,

de la grofleur d'une plume d'oie; elles produifent

des tiges ligneufes^ diffafes, rameufes, hautes

d'un pied & demi ou de deux pieds. Les feuilles

font feffiles^oppofees, linéaires, roides, obtufes,

très entières, glabres â leurs deux faces, rudes

fur leurs bords , longues d*un pcuce ou d'un pouce
& demi. Son inflorefcence relTemble ï celle de

breules
, cyhndriques , longues de deux ou trois Yaftragalus compactas. Ses fleurs font agglomérées

,

-onces
;
les gaines rapprochées, hénffées , cilrées réunies en une tête de la groffeur du poing; celles

leurs bordsi la feuille orbicubire, concave, trèi- des rameaux font éparfes , beaucoup plus petites i
glabre, rabattue, fouvent purpurine; les grappes de la groffeur d'une noifecce; les bradées îmbri-
pr.fque folitaires, capillaires, contenues dans la

|
quées, en écfaiîks mucronées; les intérieures pu-

concavité de la feuille, garnies de quelques fleurs . . . -

fort petites, d'un rouge de fang; les bradées ver-
. ,,,,^,,^u.^ w«-p..... , xa .uj.....u.. u ..wi, i^^.,,

jtatres, fort petites; les pédicelles très-courts; Jes capfules à deux loges, femblables à cel es de
ies pétales extérieurs ovales, élargis ^ concaves,

| lacanthe.
étalés, acuminés^ de couleur purpurine; les înté- I «

t i j •
t

rieurs très-petîts, linéaires, d'un rouge de fang, I
^^tte plante croit dans les Indes orientales, t)

capîllairts à leurs deux extrémité?:, bidentés, ci- I ( ^^'V/^. ) ,

befcéntes; la corolle à deux lèvres très-inégales j

l'inférieure nès-petîte; h fupérîeure à trois lobes;

li-is ; les capfulcs arrondies ^ fort petites.
_

1
H

Cette plante croît fur le tronc des arbres > aînfî

que les précédentes, fur les rochers, à la Jamaïque.
'Jf^Swarti.y ; .

LEPANTHES. ( To^f^; Lépanthe, Supp/.)

LEPECHINIA. Willd. ( Voyei Hormineue,
SuppL) '

; * .

tEPIDAGATHIS à crêtes. Lepidagatkis cnfîata.

LEPIDIUM. ( Foyci Passerage.)

LEPIDOSPERMA. (^Voyei Vaginelle,

LEPIDOTIS. ( F'ûj^'q LycopodEj 5«r^/0

LEPIOTA : fous-divifion des agarics. ( yoyei
"Agaric, SuppL )

b

V

LEPIRONIA. {Voyei Lépironie, Suppl,^
, »

Pe rf.

V?

Lepîdagathîs foliîs fejJlUhus ^ lînearibus , margine
fcabrjs y fioribus capîtulo-glcmeraiis. (N. )

Lepîdagathîs crijlata. Willden. Spec. Plant, i.

P'^g. 400.
.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plèteSj monopétalé.s, inégulières, de la famille
des acanthes

, qui a des rapports avec le genre de I Genre de

LÉPIRONIE mucronée. Lepironia mucronata.

dofo y Infr

Icpîronla mucronata. Perfoon, Synôpf. Plane, i.

pag. îP

fl

ce

àr
nom, & qui comprend des arbufîes exotiques
Europe, à feoille^ oppofies; les fleurs réunies

en une tête épailfe ik touffue;

le la famille des fouchets , qui a des

rapports avec le> fuîrena , & qui comprend <ks

herbes exotiques a l'Europe, oftrant , dans la feule

-*,

\*
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efpèce connue Jufqu'aîors , des tîges nnueufes ,

foutenant , un peu au-dcffous de leur fommer,
des fleurs hermaphrodites^ réunies en un feulépi
ovale j alongé.

Le caraitère effennel de ce genre eft d'avoir:
_ *

Des êplllcts compofis itécailles orbiculaires ^ car-

L E P
Espèces.

r. Leptocakpus (arîftatus^^/T/IvW/j alternîs

^

fuperzoribus aggregatis j fquamis fubc^ifiorh ; perian^
thiifemineifololis tribus exttriorîbus fubulatis . car-
tilaglneisj interiorlbus breviorîôus . mutuels , Hncan-

fimplicijji\
tîlagineufes ; quatre à fix kamlnes i un ftyle i les \ i. pag. ijo. In Nova Hoilandiâ.
fsmences enveloppées d*un involucrc formé de Cent
paiLUttes,

j

Cette plante croît à Tîle de Madagafcar» ( Perf )
i

LEPRONEUS. Getitë que Ventenat a établi

pour plufîeurs efpèces de lichen. iVoy. Lichen,
SuppL )

i

1. Leptocarpus (fimplex), faÇciculis alternh

^

femïne'is ^ faperioribus aggregaiis ; pericnthii glumis
lanceolatis

^ exterioribus macronatis ; culmo fimpU^,

i

cijfîmo. Brovn, L c. '^*^

Rejlio fimplex. Forft. Pj

Spic- Plane. 4. pag. 724.

Willden.

LEPTA. Loureîro. Ce genre eft le même que
Vothtru ou Vorixa de Thunberg, deux genres j.ar- | fis.fafckulis caphatofpï

5. Ltptocarpus (ehtîor), panîcuU ramïs divi-

faicement feuibîabîes^ mais dent les fruits incon-
nus pourroient feuls nous apprendre iî réellement
ces deux genres doivent çtre feparés. Ceux que
Lt>ureîro a dccrits doivent appartenir à l'un d^s
deux. C i^oyei O TH ERA , SuppL )

LEPTANTHUS. Gerre de Michaux, contenu
parmi îes heteranthcra. de Vahl. ( Vo\. Heteran-
THÈRE, SuppL)

. LEPTOCARPE. Leptocarpus. Genre déplantes
moncotylédones, à fleurs glumacées, de la famille

Brovn> 1. c.

'.antkih femineis fuDs^qualibus ^ m
^.Jfime pubefcentibus ; culmo tereti ^ fimpL

F

4. Leptocarpus (ramofus)
,
panuulA ramis df- I

'^[fis ^fafctcuUs capluitts j perianchii foliolis intérim
ribus margine dense lanacis ^ culmo ramofo. Brown,
1* Cr

tftlo^ & qui comp
}

5". Leptocarpus ( fpatbaceu

divifis paniculatîfve y périanthii fi
nudis ; perlcarpîis nucamentacels ;

teretiufculU j vagînis fubulato-mu
Le.

fp

f

•}

ces
p!es, ont des g^iînès tendues pour fc^uîlles, & les
fl;:urs difpofées par fafcicuîes ou en épi.

6.LËPT0CAÀPUS (rcarîofus)j panîculâ coarUata,

fimplicl j amencis fplcatis , fubimbrîcacts , ovuV^'^ i

Le caratSlère tffentiel de ce genre eft d'avoir : I fï^"^^^^ acumlnatisy axïlUs barbatîs ^perianthll g^u-

, Des purs dioïques; un calice à fix valves; t

ilamines i Us anthefesfirnpUs ^ pdtées : dans les
fi.

femdlcs ^ un ovaire monofperme ; unft^

fl femence (^une noix crujli

JîyU.

Obfervdtiùns. M 'Â
dans !a famille des joncs , à caufe de leur capfule
à deux ou trois loges, ma'gré leurs rapports avec
les cypéracées. M. Brown en a fait le type d'une

^fi

rme d'é-Irce varie de deux à fîx découpures tn fornu
c?Allcs. Le fruit eft ou capfuiaire, à une ou plufieurs
>gesi pu bien il coiîfifte en une feule femence.

mis interloribus margine ianacis, culmo fimplicijpmo
Brown, Nov. HolL 1. c.

7. Leptocarpus Ccennx) , Jpicd dîvifa; amentls

ohlongts y f-ibfiquarrefis ; fquamls cartilagineis , acu*

mlnat'is; axlllis périanthiifque nudis ^ culmo fimplici*

Brown , L c.

tab. 220,
fi

Toutes ces efpèces croiflent fur les côtes de la

Nouvellc-Hclîande.

que h plupart des modernes ont carad^érifée par le j
^"^PP^^ )

nom de noix ^ i caufe de fon enveloppe cruftacée.

LEPTOCARPUS. {Foyei Leptocarpe.

M. BroM/n prévient, dans fon excellent ouvr
ur les plantes de !a Nouvelle-Hollande

, qu ji f

jp{ïorter i ce genre plufîeurs efpècds de refi
tels que 1 " '

XEPTOCERAS. Brouta, Nov. Holf. ^Voyei
CaladeniA^ Suppl. Obferv.)

*

LEPTOLy^NA.^C l^oyei Leptolène, SuppL)

î./rW Rottb &r peut êae plufiturs autres du *- LEPTOIXNE à fleurs nombreufes. LeptoUna
Cipdeiion.'ie-Llperance,

. \ mulùûora.?ct.-Th.
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fi

^fi

'f'

pag. i6. n". ;4, & Végét. des îles d'Afriq. p. 41.
tab. II.

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs com-
plètes ^ polypétaîées^ régulières, qui fe rapproche
des malvacées, que M. du Petit-Thou3rs place
dans une famille particulière ^ qu'il nomme cA/c--

L E P
d*un pérîfperme corne, de mê.rte forme j Tem-
bryon renverféî la radicule cylindrique; lescoty-
lédones planes ^ minces, courbés à leur fommer.

Cette plante croît a l'île de Madagafcsr^ autour
de Foule-Poînce. J) {Pet.-Th,}

Ohfervdtions, M, da Petit - Thouars a réuni
dans la famille qu'il établit fous îe nom de chic-

nace&y les cinq genres fuivanSj, qui feront meri-
tionnés dans ce Supplément

i,
lavoir : Uptohna

,

\-v\lrJ. Tç'^'^f f'
.^"-^^"fieaux exotiques a r-.odoUna JarcoUna'Çchi^oUna. Ces genres , rapl

.IiumDreultS . dllDOlees en une niinirnip. nn en rn- i :>.-. jrrrv _ _ i> *
i ^/ •\^^^' difpofées en une panicule ou en co-

j
.^res, en diffèrent par Tenveloppe extérieure de.<îiyn>De urmmal.

\ ^^^,^.5^ ^^^^^ ^^^ p^^^^ p^^ coofiJérer, félon M. du
Le cara^ère efT^ntiel de ce genre eft d'avoir : 1 P'-^tic-Thonars, comme un fécond calice , puifque

rj J , ,,,,;,. cttre enveloppe perfifle avcc le f:uit> & formeVnç enveloppe charnue, urceolec; un calice a trois ^j^^^ ,„,e f^.,^ de baie; mais le nom à'involucrc
SoLohsi cinqpctaUs reunis en cuoe a leur baft s f.x i^i convient-il mieux ? Sa prrGûance avec le fruit

l^ZT^'S^^^^^^^^
^^;. .af z^;. n... .n.m.z.r; un^g^

|
^,,»ii enveloppe ,& pour lequel il devient en quel-
que forte un péricarpe charnu, peut-elle fe rap-
port :r à ridée qu'on fc forme d'un învolacre? Ne
feroît'Ce pas plutôt un réceptacle? Au refte ,

comme le ne connois ni la plante ni Tinfertion du

mure a trois lobes ; une capfuie a trois loges} à une
feult par avorternent ^ renfermée dans [^enveloppe ex-
térieure & charnue.

ArbriflVau de forme élégance, qui s'élève à la

ii3urçur de huit à douze pieds fur un tronc d'un
demi-pîed de diamètre, furmonté d*une cime
touffue. Les rameaux font grêles^ cylindriques,
nurqués, dans leur jeuneffe^ par les reftes de (H-
pu!es iiès-caduques , ï>arnis (?e feuilles Déciolées .

calice propre & des pétales, je ne me hafarderai

pas â rien prononcer.

LEPTOMERLA. Genre de plantes dicotylé-

dones, â fleurs incomplètes^ delà famille des cha-

-f ".i»^j^ Gii.tiii5_3, ^.rtuic^j ovafc;>, Llei-t;^cIcrt^^
ondulées à leur furface, terminées par une pointo
nioufle, longues de trois polices, larges d'environ
jin pouce & demi; !e pétiole long ^e cinq à (îx

Lgnes. Les fleuri font reunies t n une panicule ter-
îTunale &: torffue, prefqu'en forme de coryujbe-
Les pédoncules te bifurquent trois Se quatre fois j

les dernières divifîons oa les pédicelles un. flores.

Chaque fleur offre :

i*". Un calice à trois folioles concaves, velues^
entouré extérie;irement d'une forte d'involucre
«harnuj urc-olé^ plus court que le calice, perfif-

tâiU en forme de baie avec les fruits,
^ I

iP. Une corolle à cinq pétales lancéoIés_, réunis
en tube à leur b .fe.

*

?**. Dix étaminesy les filamens gréîes, inférés à la

oafe interne d'un urcéole d'une ftu'e pièce , cré-
nelé à fon fommet; les anthères ovales^ obcufts,
a deux lobes.

fi
compr qurs ;a

rope,à feuilles éparfes, fort petites; les fleur? en
épiSj très-petites _, axillaires ou munies de brac-
tées caduques.

Le caraûère effentîel de ce genre efî d'avoîv :

Un calice prefquen roue ^ pcrfjiant , a quatre ou
cinq divifîons; quatre ou cinq étaminesy un ovaire
placé fur un difque a quatre ou cinq lobes ; unjiigmaft

feurs divijîi

par le calice.

E S pècEs.

* Drnpe en baie; un ftîgmate à cinq rayons; fleurs

en épis, à cinq divifions; bradtées caduques.

I. Leptomerïa (acida)
, fuhaphylla , ramulis

angulatis ^ br^iclcis lanceolatis
,

perianthii laciniis

utrinque unidentatis, difci lobis fmîiidnatls. Bro\s^n,

Nov. Holl. X. pag. 555. In Novù Hollandid. J)

4''- Un ovaire fupérieur , velu, à trois loges, à ] 2. LFrroMt&iA (Billardieri). fuhavkylU , ra-
Iw ovules^ furmonté d'un ftyie épais plus long j mulîs angulatis , hraBcls lanceolaùs ; dlfà glandulls
^iie les^étaraines, terminé par un ftigraaie en tête, ) difiinais , foluiîs. Brown , Nov. Holl. r. pag. 3 ^4.

T hefumdrupaceum, Labill. Nov. Ho!I. i. p. 63.
à trois lobes.

L^ fruit eft une capfule renfermée dans î'învo-
^iHcre externe, charnu Sr en forme de baie. Cette

tab. 93,

^apfuîe n'a qu'une fei^le loge mcnofperme par 1 3. L£ptomeria (aphyUa), ramis rcwulifque
avortement

: la femence ovale , aîongee , ridée, 1 terecihus y aphyllis ; braâds obovuiis ^ difci hcis
un peu comprimée, attachés latéralement, puunie * udnatls. Brov^n^ 1. c.
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* Dmpe en baie; flîgmate à deux îobes obtus j J

r^//;w, Gaertn. C'efl, dans Willdenov^ la variété f,.

fleurs à quatre divifions- myrvfolia le melaleuca fcoparia ^ var. j8^ myni*

4. LiPTOMF,RrA (acerba), aphylla ^ ran:zs ramu- 1 fig, 1

folia y Wendî. & Sthrad. Hann. png. ij, tab. ij.

le philadelphui fioribundus , Ufter. &
///^wf tercilbus

^ Jlriatîs i floribus glomerutîs folua- j Roem, Magaz. 7. ftuck. pag. 177. tab, 2.

r/i/v£, Bro>fc'n, 1. c.
j^. Le Uptofpermum ambîguum ^ Smnhj a été

*** Drupe fec ; ftîgmate échancré , obtus j fleurs Ç'^f
Ç^'' Venteiut parmi les metrofideros

, à caufô

à cinq divisons.
/

d:^ la longueur de fes étamines^ fous le nom de

metrofideros corifolia ^ Horc- Malm. j il fera men-

f. Lr.TroM^v.tA (fcrobiculata), //>/m fifor-
tionné dans ce mê,ne genre.

mibus y mulcîfons J bra fiels caducîs ; ftofiuits pjftli' 6^. Le Uptofpermum virgatum , Willd. & Forft.

,

bus yfcrobicutis racheos femiimmerfss, Bro^Oj I. C, j elt mentîomié parmi les melaleuca ^ Diift. n^. 6^
''^

6, LEPTOMrRiA
(^
pzuà^ovd.) y fpicis pauciforisj

hracleis caducis yfiofcuUs emerjls, Brov^'n, L C.

7» LEprojîTRiA (rquarrulofa), forièus axilla-

ribus yfolia patila denticuliformîa fuperantihus i va-

mîs ramulljque ftrictis, Brown ^ 1* C.

8. Lepxomerta (3iXi\hïis) j fioribus axitlaribus^

pcdiccUatiSyfoiiofubulaîo duplo brevioribus^ ramulzs
laxiufcuUs. Brown . Le.

Tous ces arbufles croiffenc fur les côtes de la

Nouvclle-Holahde.

ainfi que plulieurs autres efpèces de Forfter

Su IT E DES E SPècES.
L

r

6. Leptosperme à feuilles de genévrier. Lip

)fp€rmum junîperlnum^ Venc.

Leptofpermum creclum > orgyale jfoliis Uneari-lan

berrimis ^ Jirgmate fubfejflli

Malm. 2. pag. & tab. 89.

fc

Leptofpermum ( juniperinum)^/o///J Uneari-lan

tdtisj pungendbas i ramulU fericcis ^ calîcibus glu

t: dentîbus membrariaceis, coloratis^ nudis, Smith

\

LEPTOSPERME. Leptofpermum, \\\n^r.
Q^^^\^^r^9C. Ur^n.honà. hp^$i<^5.

tab, 425, fig. I, leptofpcrmam virgatum^ Forfh
tab. 36; — mdaleucavirgata^ Di6l. n**- 6 j — fig. 2.
leptofpermum fquarrofum ^ n**. I fig- 5 > leptofper-
mum aracknoidesy n**. Jî — ^g- 4^ Uptofpermum
umbtllatum^ Gaertn. tab- 3j, ,

"

yfpcrmum juniperifoliu

4. pag. 18. tab. 531. fig. z.

MelaUaca ( tenuîfoHa),/r^f^Ar, ereclus , ramofus^

u
Ohftrvallons. 1°. Les genres Uptofpe

difficile de pouvoir les diftinguer avec certîrude,
principalement fur des individus fecs. Dans lepre-
rr»ier ^ les étamines font ordinairement moins nom-

ramis pendulis ^ pilofis ; foliis alternîs, acutls , te-

nulbus y oblîquls ^ mucronaûs
, p'ilofs y

quînqutner-

vofis y floribus lateralibus ^ folitariîs , fuhftjflUbuu

WeniL Obferv. 50*

Cette efpèce J qui fe rapproche du leptofpermum

arachnoideum ^ s'en diftîngué par Tes fcuiiles qui ne

font point en alêne , &:par fon calice glabre. S^^^

>ftd

en pliifieurs paquets ou polyadelphiques dans les
mdaUuca. Le nombre des loges y dans les capfules,
eft variable pour les trois genres. Il n'ait point
étonnant , d'après ces qbfervations , de rencorîtrer
dansles auteurs beaucoup d'incertitude fuilegfiire
de pîuficurs efpèces, ainfi qu'on peut le voir par
les obferv.uions fuivantes. «^

1^ Pîufieurs efpèces de Uptofpermum ont été
placées par Aicnn^ Hon. Kew. ^ parmi les philadd^
phus i d'autres auteurs les ont regardées comme
des melalcuca.

breufes ^' plus courtes que la corojlei elles font
j
port reflemble à celui du genévrier. Ses tiges font

droiteSj cylindriques & rameufeSi les rameaux un
^

peu anguleux, foyeux & blanchâtres; les feuilles

éparfes , nombreufes , feffilcs, trés-étroites ,^
li-

néaires-lancéolées, piquantes à leur fommet, fine-

ment ponctuées , parfemées en deflTous de quelques

poils, langues d'un demi-pouce & plus, larges

d'une à deux lignes au plusi les fleurs fefld:$j

folitaires , d'un blanc de

plus

laie. entourées de biac

tées ovales, pubefcentes y m::mbraneures i l^s pé-

tales arrondis, caducs, deux fois plus longs que

le calice, qui eft glabre, à cinq découpures arron-

dies , de la couleur de la corolle ; trente étamines,

oppafées quatre à quatre aux liécoupures du ca-
5*^. Le Uptofpermum fcoparlum y n^. 5 , eft le mt^ \ hce , & deux à deux à celles de la corolle 5 "ïi«

laUuca fcoparia , WcndL & SchraJ. S rtor, Hann,
pag. 2;, tab. ly (fig. I, var. «, di-fmatîfolia)

i

le pkiladeiphus fcoparlusy Ait. Hort. KtW.

c.ipfule g'obultuffc, de la grofle.ir d'un pois, d'un

brun-cendré, à cinq loges, à cinq valves, les

itmences nombreufes , linéaires , couleur de

4**- Quelques autt-uis ont regardé comme variété i
^^^^*^^'

du Uptofpermum fcoparlum , le Uptofpermum fquar^ Cette plante croît à U Nouvelle -Hollande.

t

\
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On la culcîve au Jardin des Plantes Je Paris; "5

i

I

utes 4e cinq à fiz^ ..Cet arbriiTeau a çbs tiges h.

pîeds
,
qui fe divifent en rameaux crliadriqucrs bc

pileux, garnis de feuilles alternés^ a peine pétio-
lées

, un peu alongées , en ovale renverfé /longues
de fix à Huit lignes, à trois ou cinq nervures, fine-

ment pondluées ^glanduleufes , un.peu pileufes à
leurs deux faces dans leur jeunclTe , b^irdées de
poi!s d'uri beau blanc j les fleurs agglomérées,^
très-ferrées le long des rameaux /feitiles^ munies
chacune de trois a cinq bradées çn écailles, cilfëes.

Malgré les rapports de cette plante avec le /ep- î 2!<^"D^es,de la longueur du c:iliçei relui-cîturbjn*^,
.. .„ , ., .. ,.«- ... 4 tomenreuxj les découpures aigL.es &caduque>; Tes

7- Lepto SPERME à trois loges, Leptofpermum
iflloculare. Vent, *

leptofpermum foliis linearî-lanceolatîs y pungenti4
tus

; calicihus fericeo v'illofis
, fiaminîbus quîndecim J

friiButnlocularï. Venten. Hort. Malm. i. pag. &

tofpe

ment par le nombre de Tes étamines &pa^re5 cap-
Iules à trois loges. S^% tiges font hautes d'environ

pétalc:s prerqu'orbîculaires^ un peu onguiculés;
dix étamlnts pfus courtes que la cfôroU-j les an-

troi.^ pieds; les rameaux velus, de couleur purpu- }
^^ères ovales, 'à deux loges j l'ovaire ovale, co-

rine; les feuilles fembbbles à celles du geriévric-r, I
"^^^'^^tax; le ftv le plus court que les étamines ; les

- lelliles» articulées, linéaires, laocéolées , piquan- I ^^F^'^J^s tiirbinees^ réunies en une tête g!ôbiil:ufe>
tes & rougeâtres à leur fommet, bordées de cils |

^ ^^^*^^ '«^g^^» à trois valves, ne renfermant que

n'" V^r"*?"^^*'
^'"" vert: fonce

; les fleurs fef-
iilesj fohtaires pu réunies deux à trois, encoi-rees
<1e Prafties ovales, aiguës i le. calice velu , foyeux

,

fle couleur purpurine, à cinq découpures ponc-
tuées & cihëes

; les pétales d'un blanc de lait

,

très-caducs, arrondis, deux fois plus longs que le
csiice; q;;]nze étamines j la cap fuie globuleufe.

quelques femences anguleufes.

Cette plante croie dans la Nouvelle-Hollande,
laterre Van-Leuwin. T? ( ^./ i^ herb. Dcsf )

r

lO. LfptospÉRME étoile. Leptofpermum fiella^

tum, Cavan.

veîue, de couleur cendrée, divîfée en uois loges
'3les lemences nombreufes, linéaires, cendrées. .

» t •

'>fp€rmutn fi

p^^^^ ^1 ^ X , ^, .. ^ 1 cauce inieg'o . pcirfi/i

ficrlbus fjlitdri's , fuhCefÇtL

^^um. LabilL
'>fperm.um ù.

\

'ifptrmum foL

Ses tiges font très-rameufes, hautes de fepc à

huit pieds , très-glabres ; les feuilles alternes, pe-
tites , feflfiles, ovales , nlongées, ghbres, aiguës,

marquées de trois nervures, ponduées en deflfous;

les fleurs axillaires, folîraîres,fouteîîues par des pé--

doncuies très-courts 5 le calice campanule , glabre ,

à cinq découpures ovalts, perfîRantesi 'a coroUs
jaune; les pétales arr(»nJîs ; environ vingt étaniin: s

_. ._. ,,,^^ wà^^-,,iw- ^ P'*^^> un peu plus courtes que la corolle} une
dioircmcnc pétiolées, ovales, un peu mucronées I

capfuîe â cinq loges, s*ou\rant à leur fommet, &

feçcèis i ladniù pcrfif

offrant alors une étoile à cinq rayons.

Cette plante croît an port Jackfon , dans la Nou-
)

tcntibus. Labiil. Nov. Hol.l. z. pag. 9. tab. 147;

^

Arbrifleau de cinq à fix pieds, chargé de rameaux
sternes & foyeux

; les feuilles alternes , très-mé-
' loi-r^'mcnt pétiolées, ovales, un peu mucronées,
ileules :<.' foyeufes, parfeinees de points glandu-

leux i ies fleurs term'inaJ^s , axillaires, folitaires , à
p'ine pedonculees

; le culice foyeux, turbiné ; les
decoupurfes un peu aiguèi , perfiftantes j les pétales
orbiculaires, un peu mucronés, à peine ongtii- . ^cules

,
foyeux à leur bafe en dehors 5 les étamines t Willd

nombreulesi les anthères gîûbuleufes, à deux lo-
I

.

- psj 1 ovaire globuleux, foyeux j la capfule à cinq I Leptofpermum foUis lincàrilunccolatls , fubmu-
,
ioge<; les femences nOinDreufcs , alongées coni- I

cronatis jtrinervHsj calicibus glabrls ; deniibus mem-
- primées

, anguleufes. "

' '

"'"" "

". Cette plante croît à la Nquvelle-Hollande
cap Vaa-Diémen. T> C^./.) .

J

II. Leptosperme iv

I

9- Leptosperme bordé. Leptofpermum margi-
natum. Labiil.

*

r

^
Leptofpermum folîis ohovato-ob!ongis ^ trinerviis^

nîvto'margiriiitis ^ cUiaîis ^ floribus decandrîs , laie-
ratihus

, glomeratis. Labiil Nov. HolL 2. pac. 10.

branaciis ^ coloratis. Willd- Spec^ Plant. 4. p, ^49,

Melaleuca ( thea), ramts penduîis ; faliis alttr^

nis ^ oboVJCO'lanc'eolutis y trinerviii i norïhus late^

ralibus
y foUtanis ^ fuhfejftlibus. Wen

Sertdr. Hannov. pag, 24. tab. 14.

cens

tab. 148. t

Botanique. Supplément. Tome IIL

et arbrifleau, très-voifin du hptofçermumfavtf*

,
s'en diftingue par fes feuilles à trois nervun s,

funiàontées d'une très-petite pointe, caradères

qui .le rapprochent du leptofpermum attenuatum^

mais doiit il diffère par fes calices glabres & Tes

V V



538 L Ë î> E P
doncu

* * -

rameaux grêles, élancés, glabres, cendrés-, fou-

ventrabattus,|jrniVyefcuilli-^snombreufes, épàr-
' fes, alternes, très-rapprochées , fefTiUs, planes

,

linéaires-lancéolées
, un peu rétrécit-s à leur bife ,

, !ong'-îes d'un demi pouce , glabres à leurs

- t^^r ^"^^^ ' ponétuéfcs en vieirôus , un p'eu obtufes
^"Kiég-éreirent ifiucroffées à leur fommet, marquées
'"lie trois nervures j Its deux htéraies peu fenlîbles i

Alton. M. Wnidehovc^ h regarcîô Comme une ef-

pèce particulière} mais il paroît qu il ne Ta pas

connue.
^ k

Cette plante croît à la No.uvelîe- Hollande.

entières (^./) #

13-

tuierculatum^

LeptoSPERME tubercule. Lepiofpermum

les fleurs foiitiires, latérales, à peine péudncuîéesi | Lcptofpermum folîis ovaûs , fubfefîlibus , fuhtui
^^s c'|îites gla'bres, à cinq dents ftienlbrafteufes &
coxor'ées.Les fruits ne me font poinc connus.

' F

Cette plante croît à la Noiivelle-Hol'aïKle. On

pùnSlato-îubercuîatis ; calice villofo ; dentibus lancco^

UtO'Cuneatis ^perfificntibus. (N.)
t

Ses tiges fe dîvifent en rameaux droits, alter-1^ ^.J-;.,. , T j- j r*i 1 -n • -r , T^ ^ I
^^^ «-'h^'^» *c uiviicnc cn rameaux urous, aiici-

la cultive au Jardin dts Plantes de Pans. T? ( K. v. ) nés, cylindriques ,-i^n peu cendrés, très-ramifi^:* ;

îûnïgcrum, Smith.

Leptofpermum fc

yfpc

fericèo-vil/ofis j dentibus foUaceis ^ P^^'fif

les plus jeunes élancés, très-glabre^ , fouvenc de

couleur brune. Les feuilles font nombreufes, û-
ternes, éparfe*?, prefque feffiles, ovales, entières,

quelquefois ovales^ alongées ,'prefque glabres,

longues de quatre à cinq lignes , larges de trois

Lcptofpermum trinerve. Wh
Tcoh.

i

K^ncibù,,Smh1i,AÛ,Soc.Vnm. Lond. 3. p. 265. ''""^' ^ leur bafe, obtufes &r mucronées à leur

^ ^ -^ " • lommet, parfemees en defîcus de petits pojnrs

faiJbns & comme tuberculées , marquées de troiS

nervures plus ou moins fenfibles^ les fleurs folitai-

,,,?hiladelphus (hwg-r),fo/i!soblonpis acuds' \
res,axilbires, prefque fefnies; les calices turbines,

Intigerrimis, putefe.uiU^s j calicibus lanatis. Ait. } ccuverts depoils blanchâtresS.;couchés,furmontes

ï

Horr. Kesv-. 2. pag, ij(5.

ptofpermum (pubsfcens), /cp//7j tanceoi
'3 pilofis Jubotllquis . apice reHexis. W

Spec. Plant. 2. .pag, 950.'

de cinq dems droites, lancéolées, très aiguës, en

forme de coin renverfé, roidcs & dures, pei fiftanu s

prefque juflju'à la maturité des fem^nces; la co-

Tolle Blanche, plus longue que le calice r l^s pé-

tales ovales, arrondis à leur lommet ^ onguiculés^

Philadflphhs /anirer^ var. /S
, piliger. Ait. Jlort. I

'^^ étamines peu nombreufes , plus courtes que 'a

K^v. 2. pag. i;8. •

i

lepiofpermum pubefctns.? Lam.'n^'2.
"

' Cette plante n'eft peut-être qu'une variété du

té

yfyermuw pubtft

en beaucoup d^autrSs b'en plus courts, alternés,
un peu rougeâtres,g!nbres ou légértmenc pabef-

' ^cens; les feuilles petit'. s, oval s , un peu lancéo-

corolle; les capfules prefque hémifphériquesj di

làgrofleurd'un petit pois,, pileufes ou prefque g lii-

bres j à cinq loges polyfpermes. -

' Cette plante a été recueiîiie dans la Nouvelle-

Hollande par M. 'de Labillardière, T) ( ^v/- '^

herb, Desfont. ) ^

14. Lfptosp£Rme à grandes feuilles. Lepto-

00 prJfq 8l

L
qttir^

lofîs

ndifoL

tpt^.fvtnnum foUis lancioîatis y mucronatis ^fi^

'^atnctxibûs y f btus pubtfcentibus ; calicibus ^''

\ bres.en, deilus, velues & cenwlr.^es en deffous,
quelquefois parfaitement glabres, ftlon M.Smith; 1 c \ .r.^ \ ^\ .

Jes fllurs fefi:]es, folitairls,, a. il Lires. Les frui' s '^'- ^'""- L""^' 3- P^S- 299-

font des capfuUs globiileufes, au moins delà grof-
- feur d'un pois, enveloppés par le calice chargé
.^un:duvet laineux, cendré , très-abondnnt , divilé

..en cinq découpures affez grandes, courbées en
yJûJ^r^c «,^/^^.,^ f„>:,-^-- ^1. ,

iir

S

dedans , prefque foliacées , très- velues ^ Tint- fit^ii

^9 h <^??Mt.^^'!^?. ^" ^'^n 'oges contenant 3e_
f^nunces pttire^^iipmbr.tutcs,, roufieàrfes

, prÉf-
que Jen:ïCuIaijés,'éntrljrceS d'un rebord épais.

Cet arbrîffesu eft remarquable par fes grandes &
larges feuilles lanceolées/entières, un peu roulées

à leurs bords, pâles, épaîffcs, ponduées, mucro-

nées à leur,fommet, pubefcenc-s à leur face infé-;

conhci liant' pa

devoir .la rtirp

nt^,^air.iî"'rfifé:

r

I

rieuré, marquées de cinq. nervures; les fl-^irs içf-

{iles, foliraires, terminales ,
accompiignées J^-

quelques petites folioles; leur caljce vJu-J '^^

dents colorées, membraneuics; Ti^v^iire à cinq

loges.

Cette plante croît à la Nouvelie-Hôîlanie. Tj

rr B
V

r;.- Lf.^tosperme à feuilles poreufes Ln\^'

fpcrvjum porophyllum, Cavan. •
'

^ i

r -
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Xi^^tofpermum folus cblanceolatls ^ ohtujîs , d'zi\s

fanàatïi ^ fo^ibus folitarUs ^ tcrminalibus ^ calici

liiciniis dicîduls. Cavan. Icon. Rar. 4V pàg. 17
tab. ^:o. fîg.z.

f

* ri 1 ^ r
t. j

Très-rapprochée
u - -•-

elle en paroîc différer par la forme de fes feui'Jes

cuih. Smith j 1. c.

^ «

& par fa corolle j utne. Ses ti^es fonr ligneufesJ .:
* ^'Piofpcrmum ( .mbricatum )././m .^ov.;r:.>;

hauresde Gx pieds & pins , chargées de rameaux ^fr:c-'^s ,
enerv.6us; rarnuLs càhab.fque gUnts^

arlternes & rameux, earnie^r de feuilles ait.mes , tj^l"^
«.^^^4.,-../^^, c.W.., .^r;y:.r.. 6.T^th?

rrefque feflïïes, ovales, alongées; obtufes, vé- p^^^^'^^^"^' ^^"'i- V^l'-^' P^S- 30;^./^ ^<^vâ

tréciesprefqu'en pétiole à leur bafeJonjrueSifun
d^mjpoBce, larges d'ywç Ugne, glabres à leurs

deiïx/acas/â tioîs nervures peu fenfibles, char-
gées en dcffous de points nonâtres, trinfparens ,

r-ès-nomhreux ; !es iî<:^iirs foiitaircS, prefL^ue f^T-

fiieSj iîrue.es à l'ejxtrémjté des rameaux. i tes divi-
iîons du caitce caduquesj fa partie inférieure ad-
hérence avec le fîifit, qui e(t une capl'ule gîobu-
leu'^e, comprimée à Ton rommetj preHjue penca-
g*'r>e , à cinq valves ^u les en dehors^ les femences
noiTîbreufes, rouflcâres, très-minces^ linéaires

^

femblables à des paillettes.

- I
rt r"/^ "î^

£ .

Lcpturus fo/izs fuhdili'ichis y fpici^ fJiformlbus ^ râ-

\
rrJs Mdjc€ncL£ntlj)us. (JN.)

Lcpturus rsjens. Brovn j Nov. HpII. i, pag. ZD7,
F

RotihçcHia ( repens ), fpicâ urjti ^ fu^utatu ;

^l.vnâ calicinâ univalvl ^ indhifd, Forfter;^ ProJr.

n^. lyi
r/t

'Genre de plantes monocotyléiones, à fleurs

gîijijiacées, de Ifi farriilte des graminées , qui a d©
Cette plantp croît, à U r*?ouvelle-HQUande, aux I très-grands rapports a,ve.c les roiikolLe, à^ont îl fai-;

environs dti port Jacklon. l) (Çayan.)

lu. Leptosperme g fleurs npoibreufes. i^f/'t?- I efpècequi le compote

fqit d'abprd pa'ctie^ qui ne devroit peut-être. pas

ç'n.être féparé, offiatic le même port dansia feulej

fperrnum. multiflorum. Cavan.

Leptofpermum folus liniari- atunaatis ^ uni
^lis i ^orhus axillaribus y calicis l^ciniis deck
Cavam. Icoo. Rar. 4. pag. 17. tâb, j}i. fig. i.

fer cum leptofpermo fquarroft

^ 4

pfs
174- wt>- J3-

Ses tiges font hautes de fe^t à huit pieds ^ ra*
tpeufesj Its f
breufes, f^ffiles, alternes, linéaires Qja oyaj^s ,.

alongéeSj un peu concaves, aiguès> yn peu muçto-
nées à leur fommet , rérrécîes à Teur bafe , à peme
longues de fix lignes, à une feule nervure; les fleurs

nombreufes , axillaires , foiitaires, prefq ic felViles ;

les divifîjns du calice tadaqu s, La coroile^'a
point éti'obfervée } le ftyle court? le fiî^mate

. Le caratftère eflTent'eî de ce genre £lt d'avoir f
* I

U.ficaft^eiiji^efe^àle valve , co-itenant u'^e pu dtu$^

fleurs J Je rudiment d'une troijterne fet^r péd'ctlléc^

a^QrtJe ; deux r^lves corcllaii es , rriutiquesj épi cylln*

d!^u/:j m fei^l ^pHiet k ffs artiçulaiions i deux^mier
écailles à lu bafe de l'ovaire. .-^ ' '^

Ctte plante a dcs tîges rampantes , ariiculées,

raipeufes; Jes rameaux afcendans, garnis de feuil-

les difporécs prefque fur deux rangs oppof^s^
roides, linéaires^ un peu roulées à leurs bords,
yc:!ues à l'orifice de leur gaine ^ munies d*un3pe-
.tite m-^mbrane peu apparente. Les épis font ^i^
fprmesj cylindriques^ aigus, très-glabres^ ^^,{^1

parant tacitement à Iturs ari|culatir>ns, qui ne re-
çoivent dans leur cavué qu'un feul épiîlet petit^

uniflnre.^ ]^e cal:ce eft compofé d'une feule valv
peu comj^riM.ee & ombil^uee a fon fommet, a acuminée, pius longue que (es articulations, or-^1
eiri| loges , à cinq va'ves

diragiîîeufe , trè^-glabre, renfermant une où deux
Cette pUnte croît à la Nouvelle -H'^llande

, \
^^^'^ hrrma^hrouites ; une troifième fieut avor-

«ux environs de Paramati Se du porc Jatkibn. ]? j
tée

,
pédiccliée, placée entre les deux hermaphror

{Cavan,
) \

dites, ou latérale lorfqu'il n'y a qu^une feulé hér-

^ rr^' '
' l nna;hroditei les valves corollaires membraneuies,

^ ^ tjpéces moins connues, I •
.- ' - « .^ . 1 •_

F

* Leptofpermum (^diVeCccns)
, foliis /in^ari-lan-

ceolaûs y obcu/ïs^ enerviis ^ calicibts gLbris ; dcnd-
tus meubranaceis y coioratis ^ nudis S ^îith , kCt.
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 26z. Lt Nova HoUan-

utiqUwS, renfermées dans celle du calice] deux

petites écailles à la bafe de Tovaires trois étamines}

deux llyles i un iii^mate pîtimeux.

îCerre plante croît dans la Mouvell^-Mpîlande,

le "long des côtes , maritimes & fàbloneiifej*

* Leptofpermum ( attenuatum ) , foUis lanceo- \ Obft,
Jdlolinean9US y acutis ^ tringrviisj caùcibu^ fencea- ilfauJra peut-ê:re y réunir ^uelquts autres efpèceV

Vv X

V
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genre rotibolla, dans fon îméèrité , formant un
f!^

port, leur inflorefcence; Le /^/jr^rz^i n'en diffère

effentîellement que par
^
une fleur pédicellée &

flérile ^ réuqie à une ou dtux fleurs herniaphro-
dîces.

Cette plante croît aux lieux arî.les ^ dans la dk"
roline. of {F. f. Comm.Bofc) ,

•

_ ' -

r

2. LequÉE à petîces grappes. Lech'earacemulofa;
Mich.

J L /i5 /

:i//e puhefcente^ ramîs fi

foliis imeanbus utrinc

>/

LEPYRODIE.Brovn.Nov.Ho]I.,i.pag. MtJ ffi.7!^^''V'T ^cT'*
Am-^r. i. pag.y?-

Ce genre eft trop rapproché des caîorophus

)

)
%

? .

Illuftr. Gen. tab, iZi. Sub gaurâ.

Menandra ramis ternis. Gronov. Virg. pag, 21.

Cette plante eft remarquable par fon port & par
fes feuilles. Ses tîges font droites, grêles , dures

,

prefquelignèufts^rougeâtreSjCylindriqnes^hautes
d'environ un pied & demi, divifées^ à leur partie

LEQUEE.Lfc^fa.Illuftr.Gen.tab.j-i. Les deux
figures rapportées aux deux efpèces de ce genre , ,._^ _ _...,, ^,,„^.,, ^ ,^„, ^,„....
la fig. I au /eckea minor, )a fig. 2 au iechea major,

j
fupé'ieure, en quelques rameaux , ordinairement

font tres-nnparfdites, furrout cette dernière ^ qui
J
au nombre de trois, piefque.verticillés, très-giê-

con être entièrement fupprimée , & qui ne ref- |
les, élancés

, parft-més de petits poils couchés &
femble nullement à la plante indiquée. Quant a !a

]
blan<,hatres ^ divifés à leur fommet en d'aurres pe-

première, elle a été deOinée d'après un échantii- i tifs rameaux courts, nombreux, prefque fimpîes,

„. .1 "^^P^'"^^'^ •«^''' ^''^^^ P^"^^" P'^o^^'^^^-
I
alternes, panicuiés; les feuilles prefque felliles,

aherçes, très-étroites-, linéaires, aiguës à leurs

I

une

Une tiès-bonne figure d'un lec^ea a été placée 1
;!^"^ fy'^émices, longues' d'un pouce & plus, d-

par erreur p.irmi les gaura
^ p\. zSi fi^ z C'eH 1

^^^^ ? "^"^ bords
j
celles des rameaux beaucoup

Comme M, de Lamarck ne pofledoit aucune ef-

c ce genre

,

P
je fuppléerai, en reprenant les efpèces, à ce qui
manque à fes dcfcripiions, M. Bofc in ayant com-
njuniqué pliifieuts U^hta qa il a recueillis daus fa
Caroline.

pius petites i lès fleurs petites^ prefque glabres^

pédicellées, alternes, difpofées, à rextrémicé des

petits rameaux filiformes, en une grappe prefque

fîmple, nue, excepté à fa bafe ik aux pédicelîes

inférieurs , où Ton diftingue une très-peiice brac-
tée fubulée,

'

'^fjL' î .r \.j u> d

,1. Lequée
Lînn.

EspàcES.

à feuilles ovales. Lech

^fi

f

1 s < t

1

i

ecàea major. ifoiia.Mkh.
5. LequÉe à feuilles de thym. Lechea thyml-

-t
E . \>

> r

yfo , viUcftjftmo ; foïi
umceoiacisy mucronat/s , viUops'; fioribus racemofo'-
fbfciculdtis. (N.) — Mkïï. Flor. boréal. Amer. i.

pag. 76. — Lam. LMulir. Gentr. i. rag. 221', Non
Jcon,&Dia. n°. 1.

Lam. Y)\&, n*'. 2,

»

,
Lechea

.
cauu ereBo ,

• ûfperîufculo ; ramîs feSls ^

paniculatjs^ lacis; fioribus foliato-fufciculatis, Mich.
Flor. boréal. A'.ucr. ï* p^g.77.

^'An' Lechea min'of? f.Jnn.

& liluftr. I. pag. 77. Non icon
^ quA ad prdLceaenttm

<j ^' r c ». ,. 1
rnediocriter ferùnere vidttur.

^ iïestîgesfonttermesj droites, cyhndriques, un ^t n v -

peu rougeâires, hautes de deux ou tvois pieds j ^* ^" ^ prefumer, mais fans une certitUv^eabfo-
xameufes, très-velues; les rameaux paniculés Jy y^^> ^^^ cette plante elf le îeLhea minorât Linné.
jiombreux, chargés de poils blanchâtres

j les feuil- ^" "-'" ''"
' "

.'^^ ----, .^;;..J.:^

Us alternes, médiocrement pétiolees, ovaîeV, un !
P^^/^^dcS, d'un brun-pourpre^ lc;s rameaux droits,

peu lancéolées,'légèrement pubefceiitcs, entières :
P*^"j^^*J^s à leur fomma, moins étales &- bien

& velues à leurs bordss celles des tiges obcufes à S

^^^^^ nombreux que dans Tcfoèce précédcfite

,

Jeur fommet, furmonté d'une petite pointe ; lon-
gues de fix à huit lignes , larges de trois, à peine

I

rétrécies à leur baCej celles des rameaux
petite s,' lancéolées J arguës, pr'efque Tefliles Tles

piUS it

un peu pubfcfcens a leur partie fupéneur. î les

feuilles altc rnes
, prt fque feOi es , linéaires-lancéo-

lées, quelquefois pierqu'oppolëÉS ou temécs, un
peu aiguës, glabres. ^ à 'pcjfU'pub-^rcente.s à K-iirs

boidsj ics fi.urs ttèVpetices, pediceiiées, trèst

r.îpprochées, preCque fafci^uïées en petit-s grap-
pes axillaires , excepté au plus les terminai. s.

mtnS'ïf' '^^^P'r'^^'-^V'''" ^" Fointaccom- i
' Cette plante Croît aux lieux ft. riies & arides.

V,
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Mich. ^

LES 541

Lechea h 4t
foliis fahulato-Iinearibus i fi

folttariisy remotis. (N Mich. Flor. bor. Amer.
i.pas.77

Ses tîges font baflfes & croîffent en touffes ga-

I étamînesj les fi'lamens filiformes ; trois ftyles de la

longueur des écamines ^ terminés par trois fligma-

tes fimplesj une capfule fupérieurej à trois lobes j

à trois v-alves^ à trois loges monofpermes.

Cette plante croît à la Chine^ aux environs de
Canton. O (Lour.)

+
F ^

LESPEDEZA. Genre de Michaux , qui fe rap*
zoneufcs j couchées à leur partie inférieure, puis ! porte aux hedyfarum de Linné. ( f^uyei Sainfoin,
redrelTées, rameufes, cylindriques} les ran^eaux 1 D^^, 6" Hallia , Suppl.)
étalés, garnis de feuilles alternes

,
petites, très-

étroites
,
linéaires, entières , fubulées; les fleurs I LESQUEA. Genre de la famille des mouffes',

diOantes.pediceliees, alternes, fohtairss, placées
| étab'i par Heiwig pour plufieurs efpèces à'h^p-

ie long des rameaux, à leur partie fupéri;;ure; les f num de Linné. (^Foyei Hypne, 5z/;vj/. )
capfuLs plus grandes que dans les autres efpèces.

Cette plante cnn dans l'Amérique feptcntrîo-

^z\e, le Jong du fleuve Santée, fur les collines 1
^^^^ ^^""PP^^)

LESSERTIA. Dccand. ( Foyei Baguenau-

fablontufes. {Mich, )

j". Lequie à fleurs vertîcillées. Lechea venkil-
lata. Wiild.

Lechea foliis oblongo-ovatis
^ ferrulads ^ floribus

vcniciLlatîs ^ caule hifyido. Wi.ld. Spec. Plant. I,

P'g- 495-
f_

' Cette efpèce a prefque le port à'unfpermacocej
elle fc rappioc^e du itchea major par fes feuilles ,

n^.aîs elles r<^nt plus grandev ; on la dillingue par
fes fleuis verticilJées. Ses tiges font rampantes^
genfcuIéL-5 ,hilpiiies, afcenilanteSj fes feuilles pë-
tiplées, oppofées , ovales-alongées ou elliptiques,
rétié:ie& à leur bafe, aiguës à leur forrimet, gla-

bres en deff.s , uu peu rudes en d( ffous ^ rudes &
dentées en fcie à leurs bords j les fleurs nombreu-
fes^ p^d(inculéi.s, difpofées en vercicilles } le eu- .

^ ,

lice à trois folioles; la corolle compofée de trûs 1 ^^^'î ^^^^înes , réunies en un urcéolc a cinq dents; un

LESTIBOUDOISE en épî. LefiibudeJ^a fpicata.

Pet.-Th.

Leflihudejïa foliis ahemis ^ ovatis ^ integerrîmîs ;

fioribus fpicatis. ( ^ - )

Lefiibudffiafpicata. Pet. Thouars j Vég. des îles

d'Afrfq. pag. y;, tab. i6 , & Nov. Cen. Madag.
pag. 5. n^ 17.

'

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs în-

complètes, hermaphrodites, de la famille des
amaiantacées, quia des rapports avec les amaran-

tes, & qui coiriprend des fous-arbrilîeoux exoti-

ques à rÈurnpe, à feuilles fîmplts, alternes j les

fleurs difpofées en un épi terminal.

Le caraftère elTentiel de ce gsnre eft d'avoir :

Un calice a cinqfolioles concaves; point de corolle;

petait s î trois étamines s trois flyles j une capfule à

trois loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 2:

{JVilld.)

ovaire à quatre lobes ; quatre jîigmutes fcJfUes ; une

capfule à une loge polyfptrme.

Ses tîgcs font ligneufes j elles fe dîvîfent en ra;

meaux foihles, herbacés, étaiés , garnis, d.ins

leur jeunefTej de feuilles pétiolées, alternes, dif-

* Lequée de la Chine. lecÂ^j cAw;ij7^. Lour. I-Wntes, glabres , entières, arguës ou acnminées,

y . - ...
, , . ^ , . ., . î longues d'un à deux pouces êc plus, larges d en-

LecheaJoins ovatolanceolatisi fpathistnflons , | viron un pouce ^ le pétiole cana'iculé en dtiTus,
terminalibus. Leur. Flor. coch. i . pag. y6.

Q

long de quatre à cinq li-^ines. Les fl-^urs font petites,

herbacées, difpofées en grappes feflTiles, deux ou

des /.cA?aparfon port, par fa fructification, atnfi r.- "" epi gtele, alonge, d^oit, linéaire.

fi

la

pcndantje la préfente ici, jufqu'à ce que, mieux
connue, on puiffe afligner !a place qui lai con-
vient.

i

Ses tîgps font rampantes, courtes, nombreufes;
fes feuilles pétiolées', ovales , lancéolées ; les pé-
tioles en forme de gaine. Une grande bractée ob- ^ . .„ ,

ture,en formî? de fpath^, contient trois fl^nsrs rer- | dents opnofées aux j<;bt-5 du calice, porra-^t cha-
minales, pourvu;rsa un calxe court, étalé

, à trois iî cune , à It-ur fcmmetj une anthère qui s'ouvre
folioles; trois pétales bleus, onguiculés 5 trois latévalement.

Chncune déciles offre :

i". Un calice d'une feule pièce, à cinq lobes

arron.^is, accompagné à fa bafe de trois petites

écailles.

2^- Point de corolle,

3^ Cinq étamines^ réunies en un urcéole a cinq
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LEUCOPOGON. Genre (îe plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes, monopéta'ées , de U
épacrîdes, Brown^
ec les ftypheiia , §{

famille des bruyères 3 i:/j^ ^ d^%i
qui a de très-granJs ripports 3iV

4°,Un<5rj:/vri]ré:îeur^obrcurément térngfin^j î fEUCOIUM (/^<?j^q NivioLH & Perce-
covnp'rîmé, fumionté de quatre (lyîes ou Itigmaces

[ S^isiGE. )

(efliles, alongésj tomentcux.

Lefruh tU une capfule à uhe loge^ un peu ren-

fl,'e> foutenue par la bafe p^rfiitante du calice >

contenant des femences nombreufes, attachées au

fond de la capliile par un cortion ombilical.

Léî femèrues font petites, uri peu rénîforiYils^

noire'i^ , trè^-lififcS} t*éni)bryon courbé autour d'un

péiifperrTÉe farineux.
* ,

Cette plante croît à Tîle de Madagafcar , où el'e

à été découverte par M, du Petic-Thoûais. T)

qui compren*^ des .irbtiftes exotiques à l'Europe ,

dont les feuilles font eparfes ou en paquets inter-

rompus î les fleurs difpoféei en épis axîlbires ou
terminaux; un difque en foucoupe, à peine lobé j

autour de Tovairé
, quelquefois nul*

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice accompagné de deux bf'acîées j une co-

T rcT-TDTrr^r CT * / r^r t r^^^,T>^x,^^,-^t- \
^^^^^ infundihuUforme ; le limbe étalé ^ barbu dans fàLhol IBUDLôIA., ( Voye? LESTIBOUDOISE . ,

-^
• . ' • /• •// • \

^^f ^
,. , \ -/ t ^

j
longueur; czn^ examines non faillanus ; un ovaire à

deux ou cinq loges ^ un drupefec ou en baiey quelquefois

crujîacé.

SuppL )

LETTSOMIA.Cênre de plantés dîcotvledones^

a fleurs complètes, poîypétalées, établi par les Oèfervatwns. Je re trouve guère d'autre diflFé-

auteurs de la Fhre du Pérou pour quelques arbuf- rence entre ce genre & \ts ftyphdia , que les deux
féaux encore 'peu conclus , & dont le caïadère ef- bradées qui accompagnent le Cilicaj elles font
lenntl eu a avoir : » plus nombreufes î<c imbriquées dans l;s_/?y;'/if/i«i. Il
^

^. JJn calice dîv':fé en fept folioles ; une corolle a plu-

Jieurs pétales qui s'embrajfent par leurs bords ; les pc~
laits intérieurs plus étroits ; un grand nombre d'éta-

Thinés inférées fur le réceptacle ; tin flylef trois a cinq

JUgmatés; une baie ou une capfuie à trois ou à cinq

ibgis 'pàlyfpèrmès.

paroît que les loges avortent très-fouvenc, metrie

daus l'ovaire. Le nombre dts logts eft do.^c un ca-

radère incertain. La corolle e(t un peu différente

par fa foruie & par la diftrîbution de fes poils. Les

fîlamens font renfermés dans le tube de la corolle

& non faillans. Le difque qui entoure Tovaire eft

- ~ ., - d'une feule pièce, médiocrement lobé. C^sd:ffé-

-^ ^^ genre renferme deux efpèces, qui ne^ font
] rences font-eI!es fuffifantes pour conftituer un

genre particulier ? J'abandonne cette quelUon aul

botanîftes exercés. Tour moi, j'en ferois volon-

tiers une fous-divifion dtsjiypkelia. Quoi qu*i! en

foît , voici les cfpècesque M. Brown y rapporte:

E s P è c E s.

encore connues que par les cara^ères fpécifiques
fujvans :

E S P E C E &.

T. LnTTso^fTÂ ( tomentofa ) , foHis lanctolatis^
\

Inttgerrimis
^
fubtîis tomentofo-fericeis ; baccis quin-

quelociilaribus, P<Uîz18.r Pav. Prodr. Sy^. veg. Flor.

peruv. p3g. I5J. In Peruviji nemoribus. ^ Frutex
| j. Épis axîllaires^ multifloresj drupe en baîe

^iriorgyalis.

(lanceolatu^), fp
1. LETTso.yiA ( lanata^ ,/o/:7j lanceolatis , ob- \ y^s , uggreoaiis ^ ovariis bilocutanbus , drupls ova-

foltù ftrrulaiis y baccis trilocularil-us. Ruîz & Pav /

StypkcUa lanceolata. Smi^hj Nov. Holl. 49.

ifisfy

PiOdr.^yft.vegét.Tion pêraV. pag. 135. In Pe- mulis glabris.^xowïi.'^o^.lloM i, pag- Ç41
ruvis hemoribus, D

"

LEUCANTHEMUM. Genre de Tournefo t, 1 ^

que Linné a réimi diMx ckryfanthemwm. Tournefort ' -^

î en avoît d ftingué à caufe des écailles câlicinales

alongéeSj Se non ovales & fcarieufes. Les demi- I Icon^mala
fleurons de la circonférence font blancs ou de cou-

Styjfhelia parviflora. Andr. Botan, repof. 287-

i'eur purpurine j ils font jaunes dans les chryfantht-

tnum.
-« *

^J

LEUCAS. Brown^ Nov. Holl. i. pag.5C4.

Ce genre eft une divifîon dus phiomis de Linné,
dont j*ai fait remarquer les anomalies à l'article

PhlomidEj Dul. yy reviendrai dans ce Suppîé-

Styphelia gnidium.VenK.'MùXm. I. pag. & tab.

Didt-n^ II.
h

Il eft à remarquer que cette efpèce ,
d*apres

'M. Brc wn , eft la n.ême que celles des n^*. 1 1 & 7

de rarticîeSrYPHÉLïE de cet ouvrage, rnais qu il

faut fupprimer les fynouymes de la dernière.

1. Ltvco:'ocos (auftralis)j j^-/aj crcSîis; drupts
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deprejfo-glolofs , qulnquelocularlhus ; fcliîs Vineari-

lanuJatis y unciâ lon^iorihus ^ tri-quir^quencrvibus i
marglnlBus fubi €curvis^ Uviùus, BrcwUj 1. C.

^. LsacoroGON {VAchA),ffuîs ereêils ; drupis

3/i5

culatts ; ramulls glabrîs ^ drupîs ol/on^h, Brov.i

,

1. c.

llbus ^ aggregatîs i foliis tîneari-çbtongis ^ obtujiuf-
o^àtîs ,qa nqucloculattbus ^ fol'tis f.bimcîalikus y ob- 1 culis , muticis ^ crecîo-patuUs ^ utrînque ramutifqLe
longo lanuolatis ^ extra mcdium latioribus i margi- \ vUioJïs;marginibus fubrccurvîs^dentîculatîs^hïO^n,
nibus fubj€^uryis. Drown, 1. c. I 1." C. Nimis affinis ieuc. rubricaulL

Styfhelia R'chcL'LzhxW. Nov. HoU. i.pag. 44.
tab. 60. —Dd. h**. I.

i. c. Nimis ûffinis ieuc, rubricau'i.

12. Leuc0pogok (obovatrs)j fpicis termina-
libus

^ fubjimplzcibus ; folîis obovato^oblongis ^ mU'

4. Uvcopoaov C:^ffinh),fp:ds ercSis J drupis j
^ronulatis

, margmefubrccurûs i druj,is fubg!obo,1s ,

ovalhus, bitriloculahbvsi ioliis elon^ato-lanccoU- I
^^m^^^oculanbus. Brown, I. C.

Styphdia obovaîa. Labîll. Nov. HoII. I. pag. 4S.
tab,67. — Di6t. n^6.

l^, Levcovocon {xîv6\\xi\xs) ,fpkîs fubtermir

tis^ uncta iongloribus
^ plaais. BroxfO. I, C

V

5. Leucopogon ( interruptiis ')
y fpicis fubtennî-

nali! u^ ; foUis ad apicem ramorum xerticillato-con-

ftrtis ^ t//ipr'cis
, patentibus ^ mulûnervibus , fcfqui- | nalibus ^ ^gg^^g^^^.^ * "i' 5'f<^^^^ i calicibus braiieifqi

uncialibus. Browii , 1, c. | Zenuijjsme pubejlentibus^ fubtendentî dimidio minore;

fvliis modicé patentibus ^ lineari-oblongis ^ obtufis ^

6. LsacopoG ON {vetÙcW.ztus)^ fpicis fubtermi' |
muticis ; apicido obtufo ^ callofo ; fupra ccnvexrs ^

nalib.Sy <3ggregntjs ; fru£tiferis nutantibus ; drupis \ fcabris^ fubtus lineatis^ glabris ; marginibus refcxir^

nudisy ramulis minute pubefcentibus; drupis exfuccis

^

quinquelccuîaribus y ohovctis.YîX^'^ïii 1. C.
r

14. Levcopogon (marg.ircàes ) j fpicis axillu*

ribus y fubtrifons ; foliis modice patentibus ^ lintu'i-

oblongis j obtufîs , muticis ; marginibus recurv/s

quinquclocutaribus
y
putamine pentagono j foliis in-

terrupCL-vcrti^i/Zatis
y oblongo-lanceolatis ^ apice ai-

ttnuûtis ^ i'^'uncia/ibus. Brown,'l. c.

ul. Epîs axilL-ïfres, «juelquefoîs terminaux, à trois
' ou d pliifieurs fleurs j le calice & les bradées

colores; drupe prefque ftcj les feuilles point | Uviùus; drupis bilocularibus y bafi baccatd , fiprk
erî cœur-

7. LsucopoGON (apiculatus), fpicis termina-
iibus

, fubijg^:^rcgatis y ^-y-ftorisj braHeis lancevL^tis
y

exfucciSy comprcjjîs. EroxrHj I. c.
w

i
J

15. LzucopocoN (mutîcus )y fpicis axitla^ibus
,

en^îis y yOjloris s foliis lincari-obloitgis y obtujis
,

fit tendenti pariim majore ; foiiis Lanceolato-oUongiSy \ fubmuticis y ereHo-patuUs ; marginibus Uvibus /jub-
ertctis y coricaviufcuiis y mar^ine Uvibus ; mMcronulo urvis ; drupis quinquclccLiaribus y angulatis ^ g!u-

caltofo ; drupis crufiaceis , depreffo-turbinaîis y calice j bris. Brown, NoY- Holl. I. pag. J4;. Valdc avilis

brevioriLus. Erevan ^ Nov. HoU. 1. pag. 542.

*s. Ramuli foliaque glabra.

fequenti*

16, L^t/copoGON (tïtchoc^wpiis) , fp'culis axi!-

des i Bioti^n.

^. Ramuli foliaque pubcfcenda. An dijiincla fpc^ J ^r^'-"'
^ M^J^'^^^tibus y trifioris; folijs Jineari^ob-

.. J D.,.«-,„ • f iongrs^ ootvjis y mucfonuiaiis ; drupis quinquiioculd'

Abus y anguiathy pilofs. Brown j Nov. Hoil. î. c."

Styphelia trichocarpa. Labill. Nov. HûlK I. p. 4-.

tab. C6, — Dici. n^. J.

8. Leccopogon ( multjflorus) , fpicis axillari-

bus
y folio brevioribus y foliis lanctolatis

, fubacumi-
ncicis y mucronutis y imbncatis , fubtîts convexiufculis;

^iirglriibus Uvibus ; calicibus braBelfque margine U- \A

natis. Brown, 1. c.

r -

9. Leucopogon ( po]yftachusy,y/vV/V axillari-

lihufye y ag^regatîs , 7. i o-fioris ; foliis
linean-lanMCulctis , muticis ^ convexo-concaviujculisj

riib

fo'is J f{

fp

ra

#
<Juccis y ova

modicc patentibus y mùcronatis y margine /V-

Jitprk fcabnuf
1

4

10. Leucopogon { vwhncaulh) y fpicis fubtermi-
nalrhuK ^ ag^regatis y^^-^-floris y calicibus braâeifque
gljbr ujcultS

y
fub:enatnti fiuiitd y interiores éiquante ;

Jouis Irnti^în-oDÎongis y outuj.-s y muticis ^ fupra con-
vtXiuj,^ul:s y Uvipiis ; marginibus fubrccurvis ^ centi'-

fubmembranacti^; drupis exfuccis y angulatis.Btc^

i- C. ,

Styphelia ericoides. Saiîch, Nov. HoII. 48.

Selon M. V>xo\6rny il faut rapporter a cette ef-

pèce Vcpacris fpuria. Cavan.Icon. Rar. 4 pag. Z7,

tab. 347. fig. I. — Ddt Suppî. 1. pag. jj6,

18. lEûcoroccN C ;^rrp'**qt^uO . /pi:is axilfa-
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rlbus ^ fuhtrlf.orîs ^ pcduncu!atts ; foliîs lunceolato- f gluhrk ; foUis alurnis ^ late cordatîs ^ acutîs ^ mutî"

linearibus
y
jetaccG-mucronatis

^ fupra Uvibus i mur- 1 cis , divaricacîs ^ planiufcuUs ^ ramulifque gUibris.

ginibus revoLth , extrorsurn dentîculutis j ùrucieis | Brown ^ 1. c.

xujpldatis. Bro>ï/n3 I. c -

19. Leucotogoi^t ( vîrgatiîs ) 3 fpî<^îs terminait-

lus y axlliarihus, fu'yaggregddsy pjucifloris^ Ciiliiibu<

braoîcifiue fubmembranaceis
^ fubienaentl minore ; /o-

IV, Épis terminaux; calice, bradées prefqae

foliacés j feuilles point en cœur. Perojoa.
Cavan, .

ilîs UnearUanccolads ^ apice auenuatis , acutijfimis ^ | 2(5. Leucopogon {miCVOphyWxi^) y fpîculîs con-

convexo-concavis y zmbricatis patulifque ^ murgine ci-
j
fértis jpûucifor'sj calicis foliolis acuminatis ^ femi^

Hutis ; ramulis glabris. Bfi v/n^ I. c*
'

%

Stypheia virgata, LabilL Nov. HoU- I. pag. 4(3.

tab. 64. — Didl. n"*. 5.
r

t

4 M

là. 'Leucopogon (^coWmws') y fpicis ramulos lu-

foliacns ; bracUis fuc'tendentibusfoUaccis ^ nervojis ;

fobis ovalibus , obtufis , muticis ,
planis y paginis

concoloribus y drupis crufiaceis j 1 - 2 - locutaribus^

Brown .Le-

Perojoa microphylla, Cavan. IcOD. Rar. 4. p. 2^.
tcraUs abbreviaios linrzinanùbus ; bracicis infimls i cab- 349. fig. 2^ & Did. SuppU
fubtendentlbus

y foliaceis y calicem dquantibus ^ f^'Hi^

oblongO'lineanbus y acutiufculls y muticis , ercciis , 1 27- Leucopogok ( tamarîfcinus ) j Tjp^*^^'-^
<î^^^f-

fuprà convtxiuJcuUs y Uvihus i marginibus recurvis y 1 ^^j;/i foliciriifve ^ multiforis ; calicibus braiieifve

denticulatis. Brown , 1. c. | foliaetis
,
glaoris ; /o//7j imhricatis , adprcjfis , ovd-

a"^, muticis y concavo-convcxis yfubtus Uneatis ^ ru"

muHfque glabris. Brcwn^ I. c.

28. LEUCOPOGON CS^'^^j'^'s) j fpicîs congefiis y

^'G'floris ; ca/icibus bracîeifque fubfollaCtis ^
glabris y

fubtendend parlim breviore ; foHis lanceolato-lînea'

ribus
-y

ereclis ^ concavo- convcxis y muticis y
fubtiis

nervojis y trilineaiis j ramulis glabris y
filiformibus.

Hrown, 1. c.

L

Styphelia colilna, Labîll. Nov. Holl. i. pag. 47.
tab, 6;.— Dia. n^.4.

L

IIL Épis axîllaîres ou terminaux; feuilles en cœur j

bradées, divilîons du calice raatiibraneufes ou
foliacées.

Japerantcbus ; fi

coN (amp!exicaulis),y/?icrV axi,

ifque y patui.'s , pedunculatls , /(

fubtiis minute pubefcentîbusj marginibus rccur-
vis

y ramulifque vlllofis ^ drupis lenticularibus , bilo-
culuribus, Brown, K.c."

Styphelia amplexicaulis. Rudge , in Linn. Tranf.
8. pag. 291. tab. 8. Lon bona.

b

fP
fubfo/iaccis j margine nudis i fo'

cis y ereciis y fubtiis convexiuf

^ft

yfisyfupra concaviufc

ifve, pduciftoris} foliis
fp

50. Leucopogon ( nervofus) , fpicuUs congefiih

paucijîoris ; bruBeis ca/icibufque fo/iaceis ,
gl^be^f'^'^

mis ; foliis elUpticis y îmbrîcatis , brève pctiolàtis

,

muticis
y fi^prà planis y fubtiis convexiufcuUs i

nervis

eltvads y ramulis puhefcentibus . Brown, I. C, N/^^-'

af^mis pricedenti.

31. Leucopogon {c2iX\r\2X\x%') y fpicis folitariis

23. Leucopogon {d\^zr\s)y fpicîs terminalibuSy 1 aggregutifve ; bruHtis culicibufqje foliaceïs y
ghber-

^ggrtg<itis
y flcxuofis ; fioribus dijlantibus ; joliis ova- 1 rimis/ foliis lanceolatis y muticis, iml^ricatis yfp''^

us y julcordatis
^ divaricatis y muticis y lineam unam 1 planis , fubtiis carinatis ; nervis latcralibus obfole-

longit y fuprii convexis
y fubtiis pubefcentibus ; dru- 1 tis y marginibus denticulatis , ramulis pubefentibus.

fjrmibus y amplexicaulibus^acutisy muticis
y fefqui-

li:earibus , ramulifque gluùris ; drupis crufiaceis , Un-
ticularibus ^ hilocularibus. Brown, Nûv. Holl. l.

pag. 544,

pis cufiaceis y quiaqudocularibus y dcpreJJ'o-obovatis.

Br^^vfi*, Le.

24. Leucopogon Crtfl.2xus)j fpicis termina

eus y coafcr'tls y pauciforiSy florihus imbricatis ; fc
vvatis

y fubcordatis , muticis ^ reflexis divaricutij

fuprà convexis , fubtiis concdvis
y pilof.

BrowB, Nov. Holl. i. pag. J4J.

fp
foliis lanceolato-linearibus ^ imbricaùs , adprcfi

mut
ribu

fubtiis convexis
y (l

d'Upis crufiaceis y
quinqucloculuribus. Biowii, 1. c.

/

Leucopogon (glabellus), fi

fubjodtariis y braiîcts foUactis ^Âï

laribus, Erovnj 1. C.

35. Leucopogon (^cuculhtus) y
fpicis aggrega-^

tis
y ^'6 forts ; braBeis fubtendciiûbus ,

foljaceis i

foliis uvads^ obtufsy mudcisy cuculladSy imbrtcausy

fèjfdibus y
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fe$lihu$^ fuhtus Uneaiis^ margine nudhj 'dn^pis quîn-
quâlocularibus. Brovvn^ 1. c.

V. Pédoncules axillaires, à deux, quelquefois à
une feule fleur par avortement (le calice ell
alors accompagné de plufieuis bradées)} drupe
prefque (ec.

L U 5-P
f

I

ovatîfve
, pedoiatis , modhe patentlhus^ pLnls^ tnu-

cro.-iuldlts ; marginibus pellucidis , tcmùffimc ciliaih. "

Brown, 1. c.

54.^ Leucopogok (pendulus)j peduncuUs fub-
àijlons^ ncurvis; corolU tubo calicem fuperante j
feliis oblongo-linearibus j aeao -patulis j mu
innocuoj marginibus recurvis , Uv'ibus ; drapis

ucronc

cla-
vaus, ventricofis , Uvîèus. glabrîs. BrCvk^n, 1. c.

a •

^^^ Leucopogon (biflorus)^ pedunculls hifloris^
urvis j corolU tubo caticem &auan:e : fuUis valu.-

44. LiLvcovocoj<i (appre/Tus), pedunculls Irc-
vijfsmis, ercaisy^ 1-5 florîs sfoliis imhricatis , ad-
prejfjs, lanceolails /fubacuminaûs

^ muzronacis^ con^
caviSj margine denticulads. Brov/n j 1. c.

4y- L)EucopoqpK ( juniperînus )3 fiorlbus fuh^
f€jjdUus

^
foUturlis binifve; foliis divaricatîsy lan^

ceolato^Hnearibus
, fetaceo-mucronatis y marginUus

recurvis
^ brevijftme denticulatis j braileis tribut qui-

nifve j caUcibufque mucronatis, Brcw^n* 1. C.

recurvis j corolU tubo caliccm éiquante ; foliis patu-
j

4^. Leucopogon {àeïoïxms)
, florîbus fubfejfdi-

lis^ ùnean-Ianceoiatis
, pianis, trilinearibus ; mu-

j
^^^ , foliiariis y muhibraaeatis /foliis ereHo^patuUs ^crâne pungenti . marginibus Idvièus. Erowa . K c. i Idnaolato^Hnearibus _ ^nnr.inùn&ffrrr r^,.^r^^^*;. "T

---
, ^-'"^^ri-iuu-^cvLuiis

^ pianis ^ iriuncariùus ; n,

crâne pungenti
^ marginibus Uv'ibus. Bro\i?'ii, K c.

(feriger ), pedimculls biû^

f^
fi

fi

ticulutis. Brove'n, 1. c.

p^LtucopoGOK {zc\x\r\\n^m%)
, peduncuHs bre-

V^JJtmis^ ereclis
^ fubbifloris J foliis ereciiufculi

lanceolato - Uncaribus , concaviufculis , mucronatis y
marginibus obfolcte dcnticalads j ovario triloculari.

Bro\î/n/'L c.
L

47. Leucopogon (fidxlfolhs) y fioribus fuhfef
flibus ^^foUtariis ; foiiis confertJJJîmis ^ imhricatis ^

hnearibus ^'mucronatis y tortilibus ; marginibus fca^
bris ^ demieulatis J ovario quinqueloculari, Bro\5</n ,

I. C.

fi

ijimis ^ plants y mucronef

|8. Leucopogoîî ( cufpidatus), peduncuUs hre-
'JJimis ^ ereciis ,1-1 -fions; fi'

fi

ifculis
J cufp

J

.pJ^^^f^opoGON ilxx^htlcditxn)
, peduncuUs bre-

V'^lmis
, erecVs, l-l-fioris j folUs imbricails , ova-

li:^us
, ootufis, cufpidatis, coacavlufculis; murgliibus

cdentatii ^ Uvibus. Browtij 1. c.

(riifcifoHus
)

ijfirnls , ereSlis
, fuhbifiorls ; fi

'fi concavis

culatis. Brovpn , 1, c.

bfoletijft,

48. Levcopogon ( efquamatus ) , peduncuUs
brevij/imisy ereciis , î -1 fiorisj foL'is fparfs , ercctû-

patulis ^ lunceolatis yfubacuminjtis ^ mucronatis apla-
nis ^ averjis J marginihus fcabris , ovari'ts hiloculari^

bus y difco hypogyno nullo, Brown, 1. C.
A __

L

LEUCOSCEPTRE à fleurs blanches. Leuco^
fceptrum canum, Smhh.

• -

leucofceptrum foliis lanceolato-eUipticis^ ferrath,
glabrisy' fioribus dense fpîcatis y terminalibus. ( N,)

Smith J Exot. bor. 2. pag. 115. tab. 116.

Genr^ de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes , monopétalées

J irrégiilières, de la famille
dts verbénacées J qui a des rapports avec la ver-
veine, & qui comprend des herbes exbi*qnes à
l'Europe, dont le caraélère effentiel eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures ; une corolU a cinq lobct
inégaux i le tube court ; quatre étamines didynamcs

^
inclinées ; unfiigmate bifde ^ quatre femences.

.^"^'^^^^copoGON- (paucifloru«:), peduncuUs bre-
vipmis

^ créais, fuboifloris ; foliis angujlo-'ancco-

BrotnfNC.Toli'?.
^7^"/

'^
"'^^^'^ arborefcenn,

\
obtufëment quadrangulaires, couvertes âun du-

4^' Leucopogoïj (lepcorpermoMcs), pedun
ijjtmis

, ere^is ^ fubbifioris j fc

f^'

ifculis ^ acutif-

fi

45. Leucopogos .(rortinJifoHus ) , peduncuUs
èrevifimis, errais y i-z fioris; foliis fubro tandis ob-

Botanique. Supplément. Tome lU.

vet blanc, tomentrux. Les feuilles font oppofées,
m-diocremert péciolées, oblorgues, elliptiques,

^refque lancéolées ^longuvsde fix pouces Se plus,
rpts de crois à quatre j aiguës à leur fonimet,

dentées en fcte, rétrécies en pétiole à leur bafe»
nerveufeSj veinées, glabres, vertes en deffus,
plus pâles , un peu blanchâtres en delTous

i point
de ftipules ; les fleurs dirpofécs en un bel épi rtr-
minal, toufFuj cylindrique, prefque feflile, unpeu
plus court que lej feuilles, iimple , droit j munies

Xx
'tfl

>.
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I

de braftees blanchâtres, petites, fefliles.dîfpofëes fafcîcuîéesî îe calice prefqa'à deux lèvres, à cinq
fur quatre rangs, une pour chaque fleuri le calice *

^''^ ' " " '"

court, tubulé, à cinq découpures obtufes, înéga-
Ies3 la corolle blanche, plus longue que le calice ;

fon tube court, à cinq lobes inégaux, obtus,
prefciu'à deux lèvres} les étamines faillantes, in-
clinées, très-longues, di îynames ; les anthères
arrondies^ à deuxlobesi Tovaire à quatre lob-sj .^. .,, .«^«.^„ «„ w.w».w..w v.« .a x.-u.

leftyle un peu plus court que les éramiriesî le 1 s'épanouit, fe redrelîe enfuite avec élalticité,s'ap
itigmate à deux découpures aiguè\i quatre femen-

j
plique & fe roule autour de la colonne i les an-

ces luifantes & tronquées au fond du calice. - | thères à deux lobes diftin£ls, placés Tun au-deffus

Cette plante croît dans les forêts du haut Né-

divifïons} la corolle divifée/à fon limbe, en cinq
lobes irréguîiers; !e cinquième en forme de lèvre
concave, plus long que le ftyle, mobile, articulé j

les parties fexuell-rs réunies en une colonne droite,

adhérente latéralement à la partie inférieure du
tube de la corolle, au même point que le lobe
inférieur : celui-ci, rabattu au moment où la û:^uv-

)
'fi

m

(Teau
bînthes, dont M. du Fetii-Thouars a fait un genre
particulier dans fon Gêner. Nov, Madagafc. pag. 23.
Ses tiges font foibicsj fesftuillcs akernes, rudes,
blanches & t;:mcnteiifcs en deflous, munies de
quelques nervures. Les fleuis font compofées d'un
calice campanule, à cinq découpures i la corolle
compolée de cinq pétales ; cinq étamines alternes

de Taurre; deux ftigmates capillaires j unecapfule
à une feule loge. ''

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-
Hoilande. ( Brown, )

LEURADIA. Genre de Vandellî, qui ne paroît

pas différer de Vaglaia^ dont il a été fait mention
dans le Supplément.

LEUZEA, Une très-belle p'ante , rangée parmi
les centaurées par Linné , fous le nom de ctntaurea

rivn r i^a î '/'"l
^1''''''^ intérieur, furmonté en former un genre particulier, qu^il a dédié à

M. Ueleii2:e
, qui s attache a rendre, par fes tcwis f

d uii feul Ityle . de la longueur des étamines ; le
huit trigone, à trois femerices, dont une ou deux
avorrenti un noyau ridé & cffeuxi l'embryon
laos penfperme.

/ n^^^^^, P'^"^^ ^»^o" à rite de Madagafcar. B
\"et.-Th.^

.

LEVENHOOKIA fiuet. Levenkookîa pufUla.
Bicwn. -^

Levenhookia foliis petlolatîs , alurnîs : fiorihus
Jafciculaiis. (N.)

*

Levenhookia puftlla. Brown^ Nov. Hoîland. i.

Genre de p'antes dicoryle'Jones , à flei^rs corn-

la botanique aimable autant que d'autres s'cffur-

cent de la rendre rebutante par leur langage Ku-
bare..

Ce genre, comme TobferveM. DecandoIK^, n'a

rien de commun avec les ceruanrées
,
puifqu'il n'a

ni les fleurons extérieurs ftériles , ni l'aigrette à

poils fîmples, ni les femences munies d'un ombi-

lic latéral; il fe rapproche davantage des arti-

chauts» mais il en diffère par fon réceptacle ,
qui

n'eft point charnu. C'eit le rhacoma d'Adanfon.

Le cara^flère effcntîel de ce cenre eft d'avoir :

plètes, poîypétalées, irregu'ières, de la famille
\ ft

'/

fphérique , compoÇi

fiylidium ( vaneile ) , & qui compréna des herbes
fort petites, exociques à l'Europe

, à tige menue
& rameufe j tes feuilles alternes j ks flcurs fa'ci-
culées.

4

Le caradère eflentîel de ce genre eft d'avoir:

clc hcnjfé de longues foies réunies par la hafe ; "-^

femences tuherculées ^ couronnées par une long-ie o-i'

greue à poils plumeux , difpops fur plufieurs rangs.

Oofervaiîons. Cette plante a été de crite dans cet

ouvrage, à Tarticle Centaurée, DicL

Un calice à deux lèvres, à cinq découpures i une \ LEYSERA. {Foyci LeysÊRE. )
eorolle monopétaie » a cinq lobes irréguîiers ^ le cin-
quième creufé en voûte j deux anthères infirées fur le

Jîyle en colonne j deux Jîîgmutcs j une capfule a une
loge.

Cette plante eft fort petite, glabre fur toutes
fes parties , ayant prefque le port & la grandeur du
*linum radiola. Ses^ iipts font très menues , rami-
u^csi fesranieaux capillaires j fes feuilles alternes.

LEYSÈRE. Leyfera. Illuftr. Gen. tab. 688,
g- I * leyfra gnaphalodes

, n°, I î
— fig- 2. , Uy-

fera calUco^nïa ^ n**. 2; — aflcroptents c^UicorJa

^

Gicrin. C i^oyei AsîE\o?rtR£, Suppi.)

*' Obj

j
tic'e Aster OPE, SuppL , a fait quclsjues ciia

I ^ ï 1 _. '_

'• r

4 «*

nôcsi lesranieauxcapiilauesi fes ieiiiJîes alternes, mens dans les eipèces qui comuofent ce e^nre.
petites, petiolées, glabres, ovats, très-entières. ! Celui qu'il a établi fous le nom à'echpes, & i*

réunies vers l'extrémité des rameaux j les iîturs Lyfsra paUacea , appartiennent aux rtlhania deappartiennent aux rtlliania

»
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I.héritler. ( Voyei ce genre dam le DI^. Se h
SippL) •

Les efpèces de/eyfcra queThunberp ajoute â ce

m

{
«

i

t. lichens offroî:nt, comme
g'nre, des efpèces très-nonibreufes, très-diffé-
reatas entr'elies par leurs for r>es & leurs prînci-
raux organes. On a fenti h nécefïlté de les diftin-genre, toutes originaires du Cap de Bonne-Efpë- ' '

organes. Kjn a lenti u necemte de les diHm-
rance j ne m étant pas connues

, je ne ferai qu'in-
' ^"^'* ^" P^^fieurs genres» Linné, en les réuniffant

diquer les phrafes fous lefquelles fhunbërg ïes'a
mentionnées.

r

Suite des espèces.

1

f

en un feul genre, avoîc préparé ce travail par des
fous-divifions qui formoient des groupes fort diT-

tin(5ts. Quoique leur fiudlificatjon ne foît pas beau-
coup plus conclue que du tems de Linné, on a cru

^
cependant devoir confidérer les lichens comme

^^leyfera ^cilhi^)
^ fonis fiiiformi-fuiu/atîs , ci-

' L^n.^^ famille parnculière, tenant dune part aux hé-
/latis ; calicinis fiuamls lancçelaûs, Thunb, Prodr. 1

P^'^^^^^s 3t' de Tautre aux ch impignons, ou plutôt
i^o. 5 I

^'<^xhypoxyli)ns ^ famille qui lie les champignons
avec les lichens. Plufieurs genres de ces derniers
fe réunilTent afTei narurelleraent aux hypoxylons,
comme je le dirai plus bas.

Huffman eft le premier qui ait entrepris un ou-

* Uyfera ( încana ) , foUis linearibus
,

fis ; calicinls fquamis lanceolacis ^ acutis^
Prodr. i6o. iy

tomentO'

Thunb.

^eyjera
{^ zxtiotoides) , foins Imeanbus , mu- vrage complet fur les lichens, qu'il a divifés en

* Leyfera ( pilorôHa),/a/z7i elliptico-lanceolans

,

jcaons
^ pilofis y calicinis fquamis acutis , caule htr-

baceo. Thunb. Prodr. iGo.

^
* leyfera (ovata)

, foliis ovatîs , pilofis; cal!-
cintsfquamis acutis. Thunb. Prodr. i6c.

un grand nombre de g-?nres, accompagnés de très-

bonnes figures. Acharius les a réunis dans un ou-
vrage méthodique, & en a beaucoup augmenté le

nombre. Il eft à regretter que, dans une nouvelle
édition , fous le nom de Lickenographia univerfalis

,

ii ait tellement changé fon premier travail j qu'on

I
n'y retrouve plus ni les mêmes genres ni les mêmes
noms; les cara^ftères de pîufieurs de fes genres font

* Leyfera (^pia^) , foUh oèovatis , retuffs , tomen- prefque microfcopiques & trop miniuie'ux : il y
tofts ; calicinis fi^uamis Jîriatis ^ piSis. Thunberg I

'""^n^^s d'ailleurs une table générale pour la Cynu-
Prodr. i6o. I nymie. table iiidifpenfable pour retrouver les ef-

-,*%/^^i (polifolia), fo/iis ovatls, fe
p-^tus lomentofis j caiicinis fquamis acutis,
fruticofo. Thunb. Prodr. l6l. F>

Ohft

fi

leyfera fquarrofû

nymie, table iîïdirpenfable pour retrouver les ef-

pèces de Linné & d'autres, celles qu* Acharius lui-

même àvoit mentionnées dans les autres ouvrages :

d'où il fuit que, pour trouver une ^^^kct anté-

rieurement Connue, il faut parcourir un in-quarto-

de près de 700 pages. Je ne me permettrai pas de
prononcer fur le mérite de cet ouvrage, auquel je

Jl en a été fait mention à l'article Serratula' }
^^" ^^'"'^^ '^^ renvoyer tous Ccux qui voudront fe

( ^oyrj SARRETE, £);V7,) -i
' '"' ""

' "'
' ' "

LÉZAR DELLH. Saururus, Illuftr. Gen. tab. i-6,
faururus cernuus , n*. i . ( Foyei SauRURE , Dia. )

LIATRIS. (To^q Vernonie, Dici. SiSuppL) I P'^".^^ dans fes différens âges. Malgré cet incon-
* venient, inévitable djns un travail de cette nature^

UBANOTIS. Genre que Gartner a établi pour î
"^.^^ devons à M. Achaiius beaucoup de recon-

une efpèces A'athamanta de Lintié (Foxer A-ha- I
^^^ff^^^^^e pour ce grand &: pénible travail. Il a en-

hvrer d'une minière particulière à l'étude des li-

chens : pe»it-être reconnoïtront-ils avec rrioi que
les gehres font trop multipliés , que les variétés &
peut-êtie même plufieurs efpèces ne font que les

diffirens états fous lefquels fe préfente la même

WAKTE, Suppl.)

Suppl,
)

Voy^

core le mérite de n'avoir établi qu'un très-petit

nombre de mots nouveaux pour caraftérifer fes

'^^aresj i! nomme ihallus les expanfions que for-

Jt bs lichens dins leur développement, quelle

que foitleur confiftance & leur nature, cruftacées.

genrc

rne

LICEA. Perf. Fung. (^oj^rTuBULiNE D/V7.% pulvérulentes, écailleufes, lobées, foliacées; il

donne le nom d!apothecia aux orgines que Ton

/c

LICHEN. Illuftr. Gen. tab. 8^8 fig i lichen
P^é^u^e erre ceux de !a fruaificaiion , & qui s'of-

•'>^W, n". I ; — fig. 1 , lichen 'calcarius ,'x\'' . Il ;
^'"""' """'" '^ ^'^"^'^ "^^ ...K.....l« ,-1*. frur.If.-* «,.

fig.
5 , lichen cincreus , n°. I f j — fig. 4 , U.hÀ

(/i

'/'

fig. J, lichen ciliaris , n

fig. 7 , lichen

fioridus ^

,

frenr fous la forme de tub:rcules, de fcutelUs ou
d'écuffons, &c.î il appelle leur fupport un pédi-

cule quand ils en font ^ovitsW"^ ^podetia îkpodicella

quand ils font très-courts.

Pour refferrer un travail qui auroît donné à cet

ouvrage une trop grande étendue
, je nae fuis
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é:

bonié à ne préfentfrque la defcrîptîon des efpèces

les plus effentielles
; je n'ai cité pour les autres que

les phrafes fpécifiques & la fynonymie; j'ai réuni

aufli dans un feul plufîeuis des genres d'Acharius

î^uîm^ont paru peu diftingués entr'eux. Enfin, mon
intention n'a été & n'a pu être que de donner un
apperçu des refontes les plus efTentieiks faîtes

Lie
rameaux liffes, filamenteux , bifurques ou entre-
lacés, fembîables à des crins de cheval : on en voit
d'un beau jaune-doré, orangé ou citrin, portant
des Icutelles planes , orbiculaires 3 entourées , dans

quelques efpèces , de cils ou filets divergens & ra-

diés. Toutes ces formes fe trouvent énoncées dans
la defcription des efpèces. Enfin, les lichens mé-

y

dans une des familles les plus intéreiîantes de la
|
ritent d'autant plus notre attention, qu'ils diffè-

cryptogamfe. | rent fînguliéremeni de la maffe des autres plantes

Quand on ne voit dans les lichens que les recher-

ches pénibles & mînutîcufes qu'exige leur cladifi-

cation; quand on n'eft occupé qu'à obferver avec
rigueur les légères différences qui exilleni entre

deux individus extrêmement rapprochés ^ & que
l'on pr^nd des peines ir. finies pour s'aflurer s'ils

d Mvent être confiJérés comme efpèces ou varié-

tés 3 quand il s'agit enfaite d'appliquer avec faga-

cité à chaque efpèce la fynonymie des diffarens

auteurs
5 quand enfin on s'évertue à multiplier les

genreSj à découvrir de nouvelles efpèces^ cette

recherche^ très-louable d'ailleurs quand elle ne
devient pas tr^p minutienfe, rie lailfe entrevoir
dans l'étude des lichens qu*un travail aride , rebu-
tant & fouvent flériles mais fi nous confidérons

ces végétaux dsnsleur ét^femble, fi nous les ob'fer-

vons dans les lieux ou la nature les a placés j cou-
vrant les rochers, tapilTant les vieux murSj appli-

qués ccnrre Técorce des arbres ou fufpendus à

leurs branches, étalés fur la terre j fe gliiTant

entre les mouffes & le gazon
,
quelle agréable va-

riété ces plantes
j
peut-être trop dédaignées, nous

offriront dans leurs formes, leurs couleurs, dans

If ur manière de végéter & de fe multiplier ! Les
unes étalent fur Tépiderme des jeunes arbres une
înembrane liffe ^ très-blnnche, parfemée de fruéti-

ficatîon en forme de lignes noires, imitant» dans
leurs diverfes direélionSj les carai5lères de quel-

que langue étrangère ou une forte de carte géo-
graphique 3 d'autres préfentent des points failians

,

noirs & luifans ^ fur un fond verdâtre ou cendré j

fur les rochers elles forment des plaques à^ diver-

fes coultuvs, de5 croûtes lépreufesj grenues, fari-

reufes, parfcméesde tubercules fouvent en forme
de points enfoncés, queK^uefoîs imitant des petits

champignons fefliles ou pédicules, couleur de chair

ou d'un rofe-pâle. Ces croûtes fi variabies en cou-
leur j plus développées dans d'autres efpèces

j

prennent progrcffivement un afpe£t foliacé, laci-

niées ou divifées en lobes, étalées en rofettes _, de

par une plus grande fimplîcîtéi ils fe lient avec la

famille des champignons d'une part^ & de l'autre

avec celle des hépatiques j ils ont une végétation

plus complète que les premiers. Quoique leurs

e'xpanfions ne foient point encore de véritables

feuilles, ni leurs divifions rameufes de véritables

tiges, ils offrent cependant l'apparence des unes

& des autres; ils n'ont point non plus de racines

proprement dites , mais des petits crochets nom-
breux qui leur en tiennent licu ^ & avec lefquels

ils adhèrent aux corps fur lefquels ils croilfent;

ils fe multiplient par rejets, par leurs ramifica-

tions , par prolifications , & bien certainement par

des femences qui jufqu'à préfent ont échappé à

ncs recherches, &: fur lefquels on n'a encore pu

former que des conjeéhues incertaines. J'ai parlé

ailleurs de l'importance des lichens pour Tétablif-

fement de la végétation dans les lieux où elle

n'exiftoit point, {f^oyei Tarticle Plante.)

Partout où la végétation commence à s'établir,

les lichens font ordinairement les premières plan-

tes qui s'y montrent; elles font auffi les dernières

qui y refient, lorfque, par d'autres circonftances,

cette végétation s'altère & difparoît : M. deSauf-

fure a rencontré dcs lichens jufque fur le fom-

met le plus élevé du Mont-Blanc. « Voici, dit

M. Humholdr dans fes Tableaux de la Nature j les

lichens dont la terre, dénuée de végétaux j com-
mence à fe couvrir dans les pays du nord, au

Péroii ; bmmyces rofeus ^
<

—

rangifirimus ; lecidea

mufcorum ,
— icmadopkylla. Quelques autres cryp-

togames s'y joignent pour préparer la végétation

des herbes & des plantes. Entre le;S tropiques, où

les moulTes & les lichens ne croilîent abondam-
ment que riaf^s les endroits ombrag^-s, quelques

plantes grades, telles que le fefuvium ou le porcu'

lacdj fuppléent aux lichens rerreltres. w

M- Decandolle, dans la Flore francaife y a fait

paiïer plufieurs efpèces de lichen, Linn., dans des

confiftance membraneufe ou cartilagineufe , dont %^^}^^ particuliers, dont il a compofé une famîUe

Ja couleureftprefque toujours enoppofition avec |

q^^'^^ ^ nommée Ay/^oxjy/^ (lesTlYPOXVLONs).

celle des cupuks ou drs fcurelles concaves, arron-

dies : celles-ci s^élèvent d'une croûte écailleufe en ^ _ _
ligeb fimples ou ramifiées en petits arbultes élé- ! générale, ou du moins ceUe de kur réceptacle

^

Cette famille renferme des plantes de confif-

tance coriace, fubéreufe ou cornée. Leur couleur

gars; les rameaux élargis à leur fommet en go-
dets en forme d'entonnoirs fîmples ou prolifères,

chargés fi?r leurs bords de tubercules fongueux,
feflTiîes ou pédicellés, de couleur brune, noiiâtre
ou d'une belle couleur écarlare : celles-là font
fufpendues aux branches des arbres en très-longs

dl prefque toujours noire. Les réceptacles corn

pofent quelquefois la plante entière; ailleurs,

ils font pofés ou enchâffes dans wn^ tige droite

ou étalée, folide, fiUmenteufe ou pubérmente.

Quelle que foit leur pofition, ces récepc.icies font

arrondis ou alongésj ouverts au fommet par un
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pore ou une fente, & remplis d'une pulpe mucîla-

gineufe qui en fort d'une manière plus ou moins

évidente à Tépoque de la maturité ^ & qui ren-

ferme les femences : quelques efpèces préfentent

çà & ià des paquets d'une pouffière blanche & fu-

gace^ que pluiieurs naturalifies regardent comme
un organe mâ!e.

Le plus grand nombre de ces plantes vivent fur
j

^

les t.oncs d'arbre; quelques-unes fur les feuilles j
Lichen odoratus. Roth , Germ. i. pag. 491.

• Lie , 049

158. LiCHtN oàox^xM. Lichen odoratus.

Lichen crufiâ rubefccnte ^ tandem cinerûfcente ^ fuè'^

granulatâ^ oculo armato fubfloccofâ. Decand.Synopf.

Plant, pag. 78. — Flor. franc. 1. pag. 313. Sub

leprâ.

Lichen ruhens. Hoffm. Enum. Plant, p. 4. tab. !•

fi^

mourantes; un petit nombre fur les rochers ou fur

la terre. Aucune déciles ne donne de gaz oxîgène
W -_ _ — _ ^

fous Teau au folcil : plufieurs donnent ^ dans cett

circonftance^ du gaz hydrogène.
F

Cette famille fe divife en deux ferions, félon

ue la pulpe mucilagineufe fort du réceptacle

'une manière évidente ou înfenfiblemenc.

La première ( hypoxylons ou faux- champi-

gnons), dont la pulpe féminifère fort d'elle même
a la maturité j eit compofée des genres fuivansj

fiivoir :

Les RnrzoMORPHES {rhiiomorpha)i
j

Les Sphêrîes {fphâria) ;

Les NÉMASPORES J
SuppL (n&mafpora)i

L'^sICylouA {xyloma)
'y

LesUPODERMES {hypodcrma).

la féconde (hvpoxylons ou faux-lichens), dont ï grenue, adhérente, étalée, pulvérulent

la pulpe féminifère refte dans le réceptacle ou s'é- j couleur cendrée ou d'un gns-jaunatre. Achnrms y

chappe d'une manière peu fenfible, renferme :
f

a rtmarqué des petits points qu'il penfe conHituer

Cette efpèce eft très-voifine du hyjfus jarukus.

Dans Ton état de fraîcheur , elle fe préfente fous

!a forme d'une croûte rouge, purpurine ou oran-

gée s mais lorfquelle eft fèche , cHe prend une

couleur cendrée ^ verdâtre ou jaunâtre ; elle ex-

hale , lorfqu'elle eft humide , une odeur de violette

ou d'iris de Florence. Cette crcûce eft mince,

inégi'e, grenue à l'œil , un peu floconeufe à la

loupe.

Cette plante croît fut l'écorce des arbres..

r

159. Lichen obfcur. Lichen ohfcurus.

Lichen cruftâ e grîfeo ochroleucâ
,
grûnulatâ y eraf-

ftufculâ. Decand/Synopf, Plant, pag. 6S> & Flor.

franc, 2- pag. 325. Sub leprâ.

Ifidium coccodes. Achar. Meth. Lich. pag. 159,

& Lich. pag. 578*

Elle forme une croûte aflTex épaiffe, îrrégulîère.

L'es Hystéries , SuppL (hyfierium)^

Les OpÉGRAPHES J SuppL {opegrapha)^

' Les VerrucaIRE s j SuppL ( verrucaria ) }

Les PertusAIRES^ SuppL {penufaria).

la fiudtihcation fous la forme de globules fefliles.

Cette plante croît fur les écorces & les vieux

bois.

i6o. Lichen vert-pâle. Lichen chlorinus.

tftâ efufd, crajfc

On trouvera, dans l*expofition de ces difFérens I fiavây e gongylis in globulos villofiufculos

genres, les efpèces de Lcken de Linné qui doivent

y être rapportées.
r

Suite des espèces.

Pulverarîa chlorina. Acbar. Meth. Lich. pag. i

tab. 1. fig. I.

L LeprariA. Achar. Lepra. Wigg. Decand. | Decand. Synopf. Fiant, pag. 68.

Poinc de feutelles ni de tubercules ; une croûte eta-

lie , irréguliere y compofée de globules puvérulens.

iftâ ûavîjftmây filamentof

W
Hoîm. vol. Il, pag. i}6.

Obfervations. Ce genre efl compofé en g-ande { Cette plante eft compofée d'une croûte épaiff^j

uapartie des byffus pulvérulens de Linné. Hoffman ^ I grenue, étal

Acharius, Decandolle, &c. le rapportent à la fa- | quefois d
mille des lichens. Acharius les croit compofés de
gorgyles ou d'organes reproductifs qu^on n'ap- ^_^
perçoit qu'à l'aide du microfcnpe, fous la forme | rens^ qui font dts organes reprodudbfs.

quefois d un jaune plus toncej elle ottre a i oeu

nu de petits filamens foyeux, qui paroilfent, a

l'aide du microfcope, formés de gongyies adhe-

de globules pulvéïiilens. Les principales efpèces
qui le compofefït, font : le byjfus antiquitatis

^

Lciea ^ Linn. &c.botryoides
^

*

On peut y ajouter les efpèces Tuivantes :

Cette plante croît à Tombre, dans les fentes

des rochers, fur les Alpes.

1 61. Lichen de Floxke. tichin forheanus.
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tîcken^cruflâ efufd, nnuljfimâ
,^
acervanm con^ t^ent.l. înderNatur. 1807. i. p. 7. Ad terram nvÂ,xm

gefiâ ^ fulphu'câ y e gcngyiis minutijjimîs , viUoJiuf' j
in Gcrmaniâ.

culis cowpofaâ. Achar. Lichen, pag. 665. Sub le-

pruriâ.

Fulverarîa albo-fiava, Florke, in Magaz. f, d.

neveft. entd. in der Natur, 1807. i. pag. 10,
w

Sa croûte eft très-mince j étalée^ d'un jaune de
foufre, en quoi elle diffère du iicken gLiucellus

^

compofée de gongyles rrès-petits, un peu velus.

Elle cfort en Allemagne ^ fur les roches nues &
fchifteufes.

* Lepraria ( coriacea ) , crufiâ ren.d ^ "^f^f^t
putvcruUmâ

, faturate viridi. Ach. Lich, L>ag. 6%.

l^, Lepraria (coriacea, var. ^, grainîaea)^ crufiâ
tenui ^ efufâ, pulveruUntâ ^ pallide cincreo-viridi,

Achar. 1. c. In Sueciâ & GatUâ^ in cortlce ar^
borum,

* Lepraria ( rofata ), crufiâ pulverulenuf, conglo-

merato-glûbulofâ ^ rofeâ. Achar. Lich. pag- 667.
1 V

Lichen rofatus. Wulf. ap. Jacq. CoîK 3» p. ico.

I^z. LiçhfN vert- glauque. Lichen glaucellus. I t^b. i. fîg. i. Ad faxa ^ in Aufiriâ^

Lichen crufiâ dquahili j glauco-viridi ^ demiim vi-

refccnti'palliaâ^ gongylis minutijfimis ^ nudiufculis.

Achar. Lichen, pag. GG'^. Sub Uprariâ.

\

Me
/.

ifiâ lut!fit.

Pulveraria glaucella. Fioike. în Ma^nz. f. d. I Byjfus cobaltiginea. Wulf
R£ull. entd. in der Natur. 1807. i. pag. 8.

Lepraria fulpkurca. Ehrh. Cryptog. Decad. Ii.

fc^ ic8.

Cette eCpèce croît fur Tccorce des arbres^ prin-

cipalement fur celle des chênts & des bouleaux 3

en Allemagne : elle reffemble par fa couleur au
byfiu's incana; elle fe dKîin^ae du lichen florkeanus

par fa couleur, par fes parties moins menues, elle

eft d'abord d'un glauque-verdârre , ouïs d'un vert
plus^pa:e; Ses gongyles cm globules lont extrême- ^^„^,^^,,^ 5^,,; ^Jv.

tab. 12. fig. I.

Lichen cobaàigineus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. iz. In rupibus calcariis CermafiiéL.

1
M

^

* Lepraria (cxfia), crufiâ tenui.fubpuîveruUntâ^

nzgro-csfio-cinerafcente. Achar. Lichen, pag. 667»
ht lapide albo ^ arenario yfriabili HclvetiA, Gallid,

* Lepraria ( fulîginofa) ^ crufiâ tenui ^ leprofâ ^

folidîufculâ\ fubrimofâ y indquabili ^ fuUglneo-um'
bfinâ. Achar. Lichen, pag. 668. In cortice arborant

Hient petits , & ne paroiflent point velus.

fimâ , arachnoîdeo-membranaciâ , d

minutijjîmis confcrtis ^ viridi-flavefc

iftâ tenutfi

lepraria ( vitra ) , crufiâ îenui , leprofâ , fol/dlufi

fubrimofâ y aterrimâ^ Achar. Lichen, p. ^G'^,

m Magaz. f. d. neuft. entd in d. Natur. 1807. i.

Floïke,
ueciA, Crufiâ tenuis

-yfitus j humiditate fu

^fl

in Germaniâ.

* Lepraria

membranaceâ .

nu

filvefi

tfiâ tenuijfimâ y fu

n:^/ij palUdis y pulverulends adfperfâ, Achar. Lich-
pag. 654 , & Meth. Lichen, pag. 4. tab. 1, fig. 2.

Ad truncos quercus , in Sueciâ ^ Helvetîâ,

(leiphema, var. A* vîrefcens), crufî

* Lepraria ( bafllse) , cruftâ Uviufculâ
,
fubconti-

guâ , favicante i podetiis fubghbcfis , apotheciorum^

que lamina aurantiacis. Achar. Mcth. Lich. pag. 5*

Ifiiium bafiiéL, Achar. Lichen, pag, 579. Ad cor-

ticem bùJftSL longlfoitA ^ in Malabariâ.

IL Calycium. CALiciuivf. Achar.

J'ai àé]ï fait connoître , dans ce Supplément
fcente adfperfâ. Achar. L c.Difert j le caractère & les principales efpèces qui appar-

* Lepraria fia tenuiffî.

oranaceâ , albicante putvere conglohato , incana fuf*

fiffâ. Achar. Lichen, p^g. GGG.

Lichen farinefus. HofFm. Enum. Lichen, pag. 8.

tab, I. fig. I- — Mich» Gêner, tab. 53. fig. 4. In

Sueciâ Ù Germaniâ ^ ad corticem vecufiam arborant,

* Lepraria ( byffoidea ) ^ cr^/^ expanfâ , pulveru-^

lactO'tomentofâ y cinereo viridi ^ e gongylis minutif-

Jirnis diffurmibus compoptâ. Achar. Lich. pag. CGù.
r

Puixeraria hyjfoidea. Florke» îfl Mag. f, d. neufl.

tiennent i ce genre. Je me bornerai donc a pre-

fenter ici quelques autres eljpèces avec leur feula

phrafe fpécifique.

Caliciam (cembrinum), crufiâ areolis difcretisj

palUdis , intcrftinifque nigris fulûculi vanegaiâj apo-

theciis feJftUbus ^ atris j aifco piano j margine tenui

,

glabre y integcrrimo. Achar. Lichen, pag. 2jî /'^

ramis emortuis decorticatis pini cembrA ^ in HcL*

vetiâ.

* Calicium (tympanellum), crufiâ tcnui, demum

fubgranulatâ y inaquabiU ^ cinereâj apotheciis fejfiU^

bus ^ aigrisJ dîfco piano y cineno y pruinojoj margine

A^^
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tenuî^ întegcrrîmo. Achar. Lich. pag. 135. tab. 5. ]

gatis , atunuazh , comprejfis , fiexuofis . Achar. Lith.
fig. 1, & Meth. Lich. pag. 89.

, Lichen înquinans. EngL bot. tab. 8 10»

Tympanîs /aligna. Todde, Fung. Mfckl. T. tab.
4, pag. 37. In trabihus & fepimentis lignas^ in

Europâ,

pag. 238. tab. 5. fig, 4, î<c Meth. Lich. 5)4. tab. u
fig. 4. //z cortice bctuU albi Lapponiâ^

fi

difco & marginc
fl

(jïâ leprofù

dis lent'ifit

* Caliclam (coryne]]nm),cruJiâ leprcfâ puhe-
p,g. zjp /& Meth' Lich/Suppl. 'ij.

rulcnîâ
^ ^avo virejcente j apotheciis lentiformibus

,

fiifitiDufque cylindricis ^ brevibus ^ atris. Ach. Lich-
pag, 234, & Merh. Lichen. 94, «c Lichen. Suec.
Prodr. 8y. 5i^^ Itchene. ( ExcUf. varier,) Ad faxa
Sùeciâ..

^ fi. Calicium
( paroicum ), cruftâ fubnulla , ferra- >

gineâ i apotheciis turbinuto-Zentrcuiàribus , Jilp-tihus

hrevifirnis, Achar. 1. c. , & Meth. Lich. 89. rab. 1.

hg. 3. 7/z UcanoréL hematomm& crujtâ^ fuSparafitjcum^
in Sueciâ.

* Calicium ( xylonellum ), cruftâ tenuijftmâ.f^b-

Lichen chryfoccphalus, Turn. în AiL Soc. Lînn,
Lond. vol. 7. pag. 83. tab. 8. fig. I. Ad truncos &
in iigno vctufio Sueciâ

_,
Angliji.

fuhglobofî.
TTiàn turùmato cyathiformibus ^ nigro-piceis ; difco
piano

^ aterrimc; ftipicfbus comprejjiufculisy breviùus,
bajicinereis. A.har. Lich. p. Z57 , & Meth. Lich.
Sîjppl. 14, Ad purietcs ligneos ^ in Lapponid.

* Calicium (trachtlinum), crujiâ fubcanilagineo-
Jremhranaceâ

, Uvigutâ , abâj apotheciis turbinutis^

rufo'fufcisj difco tandem valaè prornînentcj jUpiiiéus
cylindùcis

, cra/f^ifulis ^fubnitidis ^ bafi auis. Ach.
Lïch. pag. Z37.

fi^ Calicium (filare) , crufiâ difperse granulaîd
,

yavefcentej apotheciis turbinato-ienùcularlbus^ mar-
gint jlavô-virefanie

y
pulverulcnto; difco Jlipiiibufjuc

elo'igatis
y jiLformibus ^fufco-pruinofis. Ach. L c.

Calicium chlorellum ^ var, ^ y elatinum. A^har.
Meth. Lich. 9}- In cortice truncorum pini abieiis ^

& in Iigno demortuo , in Sueciâ ^ Helvctiâ^

* Calicium (chlorelîum), crujlâ ttnuifftmâ^ athi-

came y apotheciis ohconico-turbinatis y extus viridi"

&rugînofo'pulveri:hniis ^ difco umbrino y Ji'pitibus

fursùm incrajfiitis y baf attenuatis^ cinerafcente, Aih.
Lich. pag. 259 y & Meth. Lich. 9/. tab. 2. fig. 5,

în parittibus ligneis Sueciâ.

* Calicium ( f^epîcuîare) , crujlâ rugofo-granu-'

latâ
y
pallidâ , dcmîim nigro^fufcâ y apotheciis hemi--

fphdricîs yfufcis j difco piano , nigro , margine fub"

tufque flavefcenti-pulxerulentîs j fiipiûbus cylindn-
Cclicium clavicularey var y. Achar. Meth. I.ich. j cis y piceis. Achar. Lich. pag. 240. Ad fpimenti^

91. In Iigno quercino fubputrido. An var. ? calyciiS lignea SueciA^
querciniy n". 2.

^. Calicium ( hifpiviulum )y crujiâ tenui y glaucef-

* Calicium ( cantherellum ) , crufiâ tenui y fi

tente y apotheciis fcyphuliformibus y dffcoque puivere j centibus y albo-puh
iformibus y rufef

f^rrugineo y fiocculofo hifpidis, Achar. I. c. In cortice

arborum An^li&^

* Calicium (ly godes), crufiâ leprofâ y granulato-

pulvtrulentd y luuo-viridi ; apotheciis turbinato lenti-

cularibus
; fiipitibus elongatis

y fliformibus y fiexili-
bus. Achat. Lich. pag. 238. Farietas calycii abie-

tini, n**. 4. — Meth. Lich. 95. — Lichen. Suec.
Prodr. 86. Sub lichcne.

lentis } Jîipitibus filifc

fufcefcentibus, Acbar. Lichen,

pag. 240 J Se Meth. Lichen. 96. — Lichen» Suec.
Prodr. pag. 8j. 5^^^ lichene.

Calicium pallidum. Perf. ap. Ufter. Ann. bota^»
ft. 7. pag. 20. fig. 1.2.

Trickia nivea. Hoff.n. Veget. Cryptog. tab. 4.
fie. I.

^Calicium viride. Perf. ap. Ufter. Ann. bot. ft. 7. j vet-â.

Schrad. Krypt. SamL exf. ii®. 171, Ad
fraxini y

pyriy in Sueciâ y Germantây Ht/-

P^S'^^o- I^ cortice pini & quercûs y in Germaniâ y
Suec*

'A

cia. ^. Calicium ) 4 \ff^.

i

JS. Calicium (rorcîdum)^ crufiâ granulato-rugu-
ofây fubviridi & cincrafcente / apotheciis Itntifor*
mibus

y ferrugineo'pulverutentis
, fubtîis fubcinereis ,

demiim irregularibus y conglorntratis ; fiipitibus craf-
fs, brevibus. Ach. I. C. , & Meth Lich. 90. var. fi.

( txcluf fynon.) Ad falices & quercus anncfas y in
Helv^tià

y Sueciâ.

* Calicium ( balîolum)^ crufiâ areolatâ
^
granu-

Itito-rugulofây viridi-fiavâ; apotheciis turbinato- len-

^tcularibusy nigro-piceis j difco atroy fiipitibus elon-

ifcente J apotheciis lenticuluribus ; diji

f
:fo ; fiipitibus fii

Achat. L c. , Sr Meth. Lich. ^6. — Lichen. Suec.

Prodr. 84. Sub lichene. Ad ligna fubputrida y in fe^

pimentis & arborum truncis cavis Suecid.

* Calicium (•Ventrîcofum)j crufiâ tenui ^ cinereâ;

apotheciis cyiindraccis y nigris ; d'^fco puncilformi

^

piano
t cinerafccnte i fiipitibus vcnt:icofis , comprejfis.

Achar. Lichen, png. 241. Ad arborum coiiicem Lu-

fatid. .

I

\
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* Calicium {c\iàox\\Ç'Zum) ^ cruflâ fuhnuUâ ^ te-X Lich. 97, In ligno putrido truncorum querçus ^ in

nuijpma.y fubdlbidâ ; apoihcciis cylininch ^ nïgris ; ! Sueclâ.
'

^

"* difco puaciiformt y alhicanre ; fiipidbus cylihdticis ^ * Cciliçhim (fubtîle) , apoikecîu g-oho(î$ ^ fihc:-^
fubinde ramofis. Achar. Lichen, pag, 241- In ligno

\ ^^_- ", ^. - .>
^ ^ir J •/. / v-/7:J; ^ r i r

putrido HclveÛA.

iflâ leprofâ ,

-fiavâ y apotheciis glohofis ^ ft,

bufque fiUforTnibus ^ longi[ftmis ^flexiiofis ^ Jt

verufentis, Achar, Litht;n. pag. 241. tab. 3. fig. 7,
& Meth. Lich. 98-

Calicium furfuruceum. Perf. DiTp. Fung. Suppl.

60.

Lichen capitatus. Schleîch. Exf. Crypr. Helv.

Cent'. 5. n**. 79
Suec- Prodr. 86.

vi{is , nigrefcentibus. Achat- Lich, 245 , & Mcth.
Lichen, 99/— Perf. Difpof. Fung. Suppl. 60. Ai
truncos ficco's quercinos ^ in Germaaiâ, Species perexi-

guayèf nudis oculis vix percepdbilis..

-H

IIL Spiloma. Ach. Artonia. H. Comiocar-

fi

Schieb.SpiciK— Achar. Lich. I yi

cfe j carnlagineufe

lée de tubercules L

s ou prefque gélati

fi

Trichia furfuracea. Wither. Arr.

Mucor furfuraceus. Linn. SyR. N.:r, —• BàiTch.

Elench. Fut^g. Cent. i. fig. 176. Ad terram & rw
dlces arborum ^ inque faxis Europe.

16 j. Lichen élégant. Lichen elegans.

Lichen crujlâ memhranaceâ , l&vigatâ , albâ ; apc^

theciis punStifortnibus fubfletlatifque , coccineis. Ach.

Lich. pag. 135 > fub fpitomâ j, tab. l. fig. I.

L

Anhonia elegdns. Achar. ap. Schleîch. Plant.
""

S^'^'ir'^.
C acicul3fe ) , crujlâ leprofâ pulvcru^ ! ^,yp^_ j.j^,^^ Cenrur. ^ n^ 54.

Itntâ y pallide flavo'virefccnte ; apotheciis kcmrfphA-
rico-giobefis

^ ftipiiihufc^ue furshm attenuatis , firiciis

^

fulvQ-pulvtruUntis. Achar. Lich. pag. 242. tab. 3.

fig. 8, &Ml>th. Lich. 98.

Mucorfulvus. Linn. Syfi. Nat."

Trichia fulva. Wither. Arr.

Lichen acicularis. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag, 8;. — Wahlenb. inNov. Act. Holm. vo!. 27.
pag. 145. tab. 4. fig. j.

Lichen fulvus. Swàviz 3 Nov. A£l. Upfal, vol. 4.
In conice radieum exfccatorum atquc rarnulorum de-

mortuorum Succi&,

Calicium ( gracîlentum) j cru(lâ tenai , pulvé-

rulente y cinereây apotheciis oblongo-globofis ^ carneo-

cînerels y pulveruleniis ; flipitibus filiformihus ^ Ion-

gijjimîs y fiexuofs , nigris. Achar. Lich. pag, 245.
tab. î. fig. 6. Ad terram & radiées truncorum j in

filvis abîeiinis umbrofïs HelvetiA,

Sa cr< ût^ forme de larges plaques blanche?^,

de figure indéterminée , minces j adhérences

,

membraneiifes, un peu luifanres, dîviféesen lignes

fimples, parfemées de crès-petics points tubercu-

les , prefqu'étalés en étoile, d'un rouge-vif, un

u pulvérulent ou floconenx, mou> & de même
uLuren dedans. Eile-croîcenSuifle^furrécorce

pe

co

des hêtres & des érables.

164. Lichen verrucaire. Lichen verrucaria.

Lichen crufâ fubmcmbranaceâ, albâ y apothea

minutis ^ convexis ^ UviufcuHs ^ femiimmerfis y fitfc

fp

.fifc

Cette plante a une croûte très-mînce, à peine

membraneufe, ferrée, étalée, blanche, prefqae

tranfparente , contenant de très-petits tubercuies

à moitié enfoncés dans la fubitance de la croûte»

bruns ou noirâtres, prefque g'obuleux, folides en

* Calidum
C trichiale) , crujiâ pallldâ , dlfperfâ , ^^^^Z'I'

opaqu.s, remplis d un peu de P^"^^'^,

cccrvulathn granulatâ ; granulis fublobaùs ; Jpohe-
rouffcatre Elle croK dans 1 Amérique ,

a l lie de

dis hemlfph^nco-globofis , umbrïnh
, pulveruUntis 1

Saïnt-Bartholome , lur 1 ecorce des arbres. .

fubtus cinereîs J fiipitibus fi/iformibus y gracilijjimis

nigris. Achar. Lich. p. 243. Ad truncos pini pices

in fiLvis fubalpinis Helvetid,
i

p. Calicium (ftemoneum), crujlâ leprofâ y pulve-

raientâ y incanâ ; apotheciis fubglobofts y umbrinis

fubtus albo pulverulentis» Achar. 1, c. In cortice pini
6" ligno dtmortuo ^in Sueciâ , Helvetiâ.

y. Calicium ( epîdryon ), crujiâ fubnullâ; apothe

i6y. Lichen tachant. Lichen maculans.

Lichen crujlâ memhranaceâ y Uvigatâ , alha.} (tpo*

\€ciis difformihus y fupra planis y
folidiufculis y atris,

ifsïm crujis. immerjîs ^ conjluentibus ^ intus pulvera^

is
J
concoloribus, bafî ruf^. Achar* Lich. pâg. ï5"'

ub fpiiomâ.

Croûte blanche , très-mince, irrégulière ,
p3t-

femée de tubercules arrondis ou aîongés ,
un peu

dis lentiformlglobofts , umbrinis
, fubtls nudis; Jii^

'/^^^ ^^ cuur rcu.« arrunui. uu *--&;, ^;y
vitibus niicl.. ^cJndicis. Achar L c.

'^
\ ^^'^^^ ^" 4^^^^ , pondues . a peine pulverulens

pitibus Jîriciis y cylindricîs. Achar. L c.
d'un brun-foncé, roux à leur bafe, quelquefois

Calicium giaucellum, var. epîdryon, Açh. Meih. t confluens, pulvétulens en dedans.
Cetcô
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(
Cette plante eroït fur Técorce des arbres, dans

1 Amérique méridionale.
J

i<^<^. Lichen çnRé. Lichen tumidu!um. •

Lichen crujiâ fubtarcareâ ^ rimofo-areolatâ , albâj
apotheciis tumidis , oblongo-dijformibus , fubvillofo-
fcabndis, pulverulentis , rufejcendbus. Achar. Lich.
pag. i^6,fubfpilomd, & Meth. Lichen, pag. ii.
tab. I. fig. j, . . t°

^ ,„..,.„ ..,^^,

^nhania tumidula.' Achit, ap. Schracf. in Nev. f
^^'

"^'""f
Pouffière noire, abondante, peu a'iihd-

leiim), cruftâfi
midulîs^ minorïbus punEtifûrmibus ^ m.yorihus diffof-
mlbus

^ fcabridïs , fufcefcentl'atris. Achar. L c. .

Sa croûte eft un peu e'paifTe , fendillée en dfffi-
rens fens, blanche, étalée, fl^nvent e:ncurée d'une

es tu-
bordure noirâtre i elle elt parfemée de pet;
bercules irréguliers, arrondis, épars ou un peu
confluens, noirs, convexes, un peu rudes , char-

Journ. fdr die Botan. i . B. 3. ft. pag. i r.
rente, lafffant, après fa chute, un difque fort petit,
peu fenfible, aplati. Dans la variété ,5, la croûte eft

(tumiduîum, var. ^, rubrum),cri//a
j
plus mince, cendrée; les tubercules en forme dunui, albo- cinerafcente i apotheciis planis , adpref

ps^ rotundato-dijformibus , rubris , dcmhmfufco-ni'
grts. Achar. !.€.,& Meth. Lich. pag. 10.

Spilomafallax. Achar. Meth. Lich. pag. 10.

Coniocarpon cinnabarinum. Decand. Flor. franc.
i. pag. 31;.

F

Sa croûte eft d'un blanc- fale, prefque tartareufe
ou quelquefois fi mince . qu'elle ne paroîc être

,

dit M. Decandoîle, qu'une 'fîmple altération de
1 écorce, traverfée par des lignes en différens fens.

points noirâtres. Cette croûte eft blanche
, pulvé-

rulente, dans la variété y; les tubercules un peu
renflés, d'un brua-noir. \ .

^
Cette plante croît fur Técorce des arbres j par-

ticulièrement fur celle des charmes.
I

i6cf. Lichen de plufieurs couleurs. Lùhen ver-
ftcolor. .

. .
V

>

^Licften crujlâ fubleprofâ , pulvérulente , rimofd ,
flavoque fubvariegatâ ; apotheciis fubrotundis ^

parfemee de très-petits tubercules feffiles, irré- ffl^'^'^^J^'^^onfluenubus, fc

guiiersj compares, arrondis, un peu rudes &
prefque velus ^ d'un brun-roux ou un peu rougeâ-
tres, recouverts d'une poudre peu adhérente, d'un
beau rouge de cinabre j après fa chute, les tu-
bercules font couleur de lie de vin.

Jp

Anhonia verficolor. Ach.'in Schrad. Nev. Journ.
fur die Botan. i. B. i. ft. pag. cj. tab. 4. fig. 2.

f,. Spiloma (verfîcolor, var. jS , variolofum),
ifiâ lepro[à

^ pulvérulentà , cinerafcente , ft.

Cette plante croît fur l'écorce des arbres, par- 1 cofâ ; apotheciis hemifphiricis , cWeniV a
ticulierement fur celle des charmes, en France%n 1/
Efpagne, en Angleterre.

167. Lichen tricolore. Lichen tricolor.

fpiL

'fiavefc

ijldpulveracedy albâ; apotheciis fu
^exis , rufo-fufczs, intus pulveraceis

Cette efpèce forme fur les rochers & le tronc
des arbres, en Angleterre, une croûte un peu
epaifle, blanchâtre, pulvérulente, d'un blanc-cen-
dré

, parfemee de tubercules épars , un peuarron-
dîs, quelquefois agrégés ou confluens, roulTeâ-
très en dehors; mais après la chute de la poulfière, j fur l'écorce des arbres,
lis prennent une couleur d'un jaune- verdâtre.

Cette efpèce eft compofée d'une croûte qrenue,
peu adhérente, pulvérulente& fendillée loifqu'on
l'examine à la loupe, d'un blanc-fale ou cendrée ,
quelquefois jaunâtre & comme panachée j les tu-
bercules convexes, très-psu faillans

, petits, irré-
guliers, arrondis, confluens, d'un brun-noirâtre,
un peu mous en dedans, à leur partie fupérieure.
Dans la variété /s, là croûte eft couverte d'una
pouflîère blanche , en efflorefcence j les tuber-
cules plus convexes^ rapprochés, mais point con-
fluens.

Cette plante croît en Angleterre & en Suifle ,

168. Lichen à tubercules noirs. Lichen nigrum
accus.

Lichen cruftâ fubrimofâ , albâ, nigro-Hmitatd
;

apotheciis diforrr.ibus , convexiufculis\ fcabridis

,

Oins. Achar. Lich. pag. 137. Sub fpilomd.
M

Coniocarp6n nigrum. Decand. Flor. franc. 2.
pag. 3^4.

170. Lichen couleur olive. Lichen oUv

Lichen tubercuUs pulvereque i luteo oUvaceis. Dec.
Synopf pag. 68, & Flor. franc, i. pag. 513. Co-
niocarpon olivaceum.

Spiloma oUvaceum. Achar. Lîch. pag. 140-

«Sa croûte» dît M. Decandoîle, eft blanchâtre.

ç. ., là peine vifîble. Ses puftules font arrondies, peu
li^^ptioma (naela!eucum,var.^,c«rulefcens),

{ convéxes,fouvent réunies les unes avec les autres^ujtatenui, effufa
,
cinerafcente

, glaucd ; apotheciis { couvertes d'une pouflîère grenue, très-abondante'
minuits

, punaiformibus , atris. Achar. L C.
Botanique. Supplément. Tonte IIL

couvertes d'une pouflîère grenue, très-abondante,
d'abord jaune J enfui'te d'un brun-oîivàrre.
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Cette plante croît furTécorce des vieux faules. '^ fuhcanîlagînea y albâj apotheciis fuhrotund's

^

atns

Artiî ONi A. Achar.
•m

ij\. Lichen pointillé. Lichen pun^Jformîs,

Lichen cruflâ fuhdeter^znaîâ j mcmhranaceâ ^ Uvî^ \ femiimmerjt^
gatâ ; apothectis mlnutzs ^ fibroianJ^s ^ [parfis ^ fub-
immcrfis

y
piano convexiufculis ^ atris. Achar. Lich. j vmx.

pag, 141. Sub arihoniâ.

margîne thallodt eUvato^ dcmum cincUs, Ach. Lich.
pag. 138. In tigno antîquo HelvetU.

m), crujîâ crajfâ^ inique

fubrctundïs y convexiufc

:har. Lich. pag. 159. ta'

ufcis putnfaiiîs ortam ^

^
'^^Spihma (paradoxum)^ crufiâ fubnullâ ^ for-

Arthonia verrucarîoidcs. Achar. ap. Sehieîch. I dlde cînerafcente ; apotheciis planiufculis ^ fubrotun-
Plant, crypt. Helv. Cent, j"- n^. ^3. | dis ^ elUpiicis dlfformîbufque , fufco-nigns. Achar.

'f^Mc
{ o1ivacea)j crufi

î. c.

Lichen, pag. 139. In truncis Ugneis putrefcentihas

Lufaàé^

* Spîloma ( vîtilîgo), cruflâ tenuîjflmâ ^ ^f-f^i
Idvigatd y cinereo-albâ J apotheciis erumpentibuSy fub'

rotundo-ellipticis
^ forediformibus ^ marginatîs ^ con-

Verrucaria galaalies. Decand. Synopf. 67, & I coloribus. Aùi^x. Lich. pcg. 139. tab. i. fîg. 4, &

^flâ efuf

Flor. franc, z. pag. 31;. Meth, Lich. pat;. lo- Li llgnis demortuîs ^ dccortï-

Cette efpèce, f.mblable à un venucarla, dort î
'''''' ^ f'^''^^' ^'^'^P*'

el'.e diffère par Tes tubt rcu!es, s'étend fur la tendre j
* SpUoma ( leucoftigma ) , cruJlâ efufâ, fufea-

écorce des frênes en une croûte mince, très-iiffe , 1 nigrîcante ^ in&quablU ; apotheciis [parfis, mtnutis,
menribraneufe, un peu luifanie, de couleur varia- | demùm concaviufculis ^ marginatis

^ forediformibus

y

bîe, d'un vert d'olive foncé ou d'un blanc de lait, j albîs. Achar. Lich. pag. i^o.
portant d:s tubercules épars, fort petits, arron-
dis J bruns ou noirs , un peu enfoncés

, planes ou
légèrement convexes, quelquefois elliptiques ou |

^* ^*

Variolaria Uucofllgma. Ach. Mech. Lich. p. IJ

aïonges Lichen kucofiîgma. Ach. Lich.Suec. Prodr. yi»

Cette plante croît en France, en Suède, dans [
^'^ '''''''' ^'^'''^ ^"''''^' ^"'''"^'

la Suiffe, fur Técorce des peupliers & des frênesj * Spîloma (xanthoftîgma), crufiâ effufâ , dneno^

nigricante y In&quablli ; apotheciis planiufcults^punc^

tiformibus y fiavo-virefcentibus, Ach. Lich. p. 14^-

Ad corticem j in truncis vetufiîs aine is SueciA,
'

* Spiloma C mîcroclonum) 3 cruftâ tenuijpmâ ^

f^

Lichen crufi

fejfiUbus , tumidulis
, f

larihus^ elevatopunaatis, atris. Achar. Lich. 141, I glaucejc.nte ; afoiheciis erumpaitibus , minutis , con-

l

Jo
fwartiana. Achar. ap
die Botan. i. B. 3. ft pag- 13

ifîâ cinerafc

(fw'artîanaj var. j! j cînerafcens)

fertis cûnfluentibufque y fibrumulofis ^ atris, Ach^T^

Lich. pag. 140 , &c Meih. Lich. Suppl. pag. 5. l'^

ligna vetufio ^ demortuo Sue cia ^ Helvetiéi.

* Arthonia ( gibberulofa ), crujiâ Uvigatâ yfi^^

fubrotundis , dlffor-

liformibus, Achar. L c.

Si croûte efl glabre , d'un blanc-fale, cartîlagî-
neufe^ tnembraneufe; les tubercules fertiles^ ar-
rondis, un peu renflés, planes, inéguliers, un
peu iînués à leur contour, noirâtres, parfemés de

f - - ^ — V —^

mibus y hemifph&rîcis
y gibbofiufc

Lich. pag- 14Z. In conice pini ^ HelveiisL^

'fformibus , tumidis ^ l&viuf

fufco luridâ; apotheciis fu

rf

points faiUans. Dans la plante /, la croûte eft de 1
^'^^' ^43- ^^^ P'^'^i conice, HeheÙA.

cou!eur glauque , cendrée j les tubercules plus pe-
tits

,
plus nombreux. Elle croît fur Técorce des

a;bjes, en Suède > dans la Suifle.

* Spiloma (fufcatum), cruflâ leprofây cinereo-

yirefcente J
inâquali ; apotheciis folidiufcuHs ^ tumi-

dis y rotundatisj di^ormibus , fubconfluentibus
^ fca-

hriujcuUs y rufo-fufcis. Achar. Lich. pag. 1^6. In
ïïcmulis fruticum fubputridis Su eciâ.

ifiâ tenuîjfîmâ.fi

fubrotundis ^rugofis y atris. Achar
In conice truncorum tiVéL.^ SueciA*

:ft

ifi.

fubrugulofâ , laBeâ , apotheciis fi

rotu

vexiL

dis y difformibus ^ confluentibus , pl<tr

tfculis y inéiqualibus y in ambitu deprejft

« Spiloma Crorediatum), cru^â tcnui^ contiguâ^ ceibâ^ Âmeu
Achar. Lichen- pag. 143. Ad corticem , in bombacc
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* Anhcnia (gyrofu), crufiâ Tv.emhranaceâ
, glau- ] vcrt£S J'une forte 'de vo'le très mîn.re, riiVém-

tojabviufùente
,
nmdd , nigro-limuatâ ; apothcciis \ lent , qui îaifTe après fi chute une membrane ien-

û^i^r^/,*, «/z|'i;/aro-cm:arM, irregularihus
, gyrofo-

j

ticulaire. Elle Croît fur l'écorce des arbres, en
rugoffs, atns. Achar. Lich. p. 144, & ap. Schrad.

'
' '

m Nev. Journ. botan. i. B. 3. ft. pag. 14. lab. 4.

Angleterre.

174. Lichen variolaîre. Lichen varlolarla.

Opegrapha ohfcura ,V2X. ?, , fpllota. Achar. Meth.
Lich. pag. 13. //z conice ramorum fagi , GermanU

^

Helvedi.

* Anhonîa (lyncea), cruftâ tenul
, fuhtartareâ ^

iqushili , fubrlmofâ , alhâ j apotheciîs conféras,
planis^ fubimmerfts, fubrocundis, oblongis curvifque,
ntgris

, c&fio-pruinojîs. Achar. Lichen, pag. 147, &
ap. Schrad. Journ. i. B. 3. ft. pag. n.

Lici!,len
'fi

)fd, albâ
y pafsïm papillofo-ramulofi.

fup

ifph&ricis ^ fupra deprejftufc

iformi , velamine tenui . p

Meth

if
Flor. franc, z. pag. 509.?

fig.6.

Lichen dealbatus. Achar. Lichen. Suec. Procîr.
pag, l<). Non ifidium coraUinum. Mtth. Lichen.
pag. 158*

p. Variolarîa ( corallina, var. jî, orcînn ), crufli
determinatâ ^rimofâ^ albâ ^ ambiiu Uvigato, demhn
crajfâ y glebulofâ ypalverultntâ ramulofàque ; verrucis

'>furum^ji

^fi

iftâ tenui
^ fi

nis immerfts^ fubrotunduo -polygoniSy 'COnfluencibus^
^l>J^ure fufcis , glauco'pruinofis. Ach. Lich. p. 147.
tâb. I. fîg. 3.

^ ^^

Parmelia /m;^^//Va. Achar. Meth. Lich. pag. 160.

Pateliarîa pruînata. Perf. ap. Uft. in Ann. Bot.
"' ?• pag. 28. — Lichen pruinatus. Id. 1. c. ft. l ï.

Rg- 15). In cortîct quercuum annofarum ^ Sueciji ^
^^rmanÎA,

L

IV. Variolarîa. Achar. Pyrenula. Id. Croûte
cartjlagineufe ou membraneufe

, folide , étalée , irré-
guliere ou arrondie , couverte de verrues chargées
d'une poufièrt blanche y abondnnt^ nrj^».s. ^„;

Ô^ ordinairement après fc

Lichen lynceus. Engl bot, voL I2. tab. 809. In \
fircdiformibus ^conglomeratis, irreguUribu^, Achar.' ' "

' ' M. c, & Meth. Lich. SuppL pag. 6.

Sa croûte eft épaifle, grenue, profondément
fendillée en différens fens, très-blanche^ fouvenc
chargée, à fa furface, de petites excroîflances
ftériles, faîllantes en forme de petites ramifica-
tions j ce qui rapproche cette efpèce à\x lichen co-
rallinus. Ses verrues f^nt hémifphérîques, blan*
châtres, remph'es d'une poulfière très-fine. Elle
croît fur les pierres & les rochers, dans la.Suifrc*,

eh Suède.

Variolarîa (thelena), cm^à effufâ , fableprofâ^
pulverulentâ , areolato-vcrrucofâ papillatâque; papil'
lis conoideis, apiceforedifiris, Ach. Lich. pag. 320,
& Meth. Lich. Suppl. pag. 7. Ad rupes JinmarkicA
Norvegi&.

* Variolaria (tîflea), crufiâ inâquabili ^ alla;
apotheciurum verrucis minutis ^ hefnifphéiricis ^pulve^

( lamîna^, Achar,} concave^ en forme d'écufon, |
rulentis, albiftmis; lamina prolii^erd lentiformî, in-

^^^^^ ra/Zif^m denudatdj margineque thallode cincîâ

^

f^

H
n". 4

Linn.
, n*». 1 3, & carp/if«^, n°. 14 i ^7a<?f

175- Lichen voilé. Lichen vdatus.

Lichen crufiâ determînatâ
, fubcartilagineâ

, gla-
y^s albijftmâ^ fubradîatâ; apotheciorum verrucis
^^^tgatis,compreJps, tumîdis; lamina proligerâ.fub^
^^/^^^f^^'^i, velamine unuiori, pulveraceo fupra tcElâ
-^char. Lichen, pag. 519. tab. 5, fîg. 7, Sub vario^

Parmelia velata. Turner. in Litt.

'

Sa croûte eft médiocrement cartilagineufe

,

iHle, très-blanche, glabre, étalée en rofette ,
Jouvent bordée de noir , couverte de verrues
blanches, comprimées, planes, un p?u renflées à
uuncnes, comprimées, planes, un p?u renflées à * Varlolaria (afpergîlla), crufià tartareo-cani-
leurs bords^ convexes dans leur jeunefte, recou- | lagineâ, determinatâ.-lMcefcnte; ambitu Uvigato^

demum elabente. Achar. Lich. pag. 311. Adterram^
prope Tifiis , i^ Georgid,

* Fariolaria ( multîpundi ) , crufiâ fubcartilagi-
neâ, rîmofo-areolatâ , granulatâ^ cinerjfcentej apo-
theciorum verrucis convexis , confenis

, granulatis ;
lamina proligerâ , inclufd , lentlformi. Achar. Lîclu
pag, 5ZI. tab, j". fig, S. In afborum conîce^ An^
gii£.

* Variolarîa ( glomulifera) , crvfià fuhcanilagi-
neâ y cinerafcente

y granulis forcdiifque irregulariter

adfperfd ^ inaquahili ; apotkecio ru -n verrue is fubg/o -

^^V^^ y gl^bris y demum fupra deprejfis , forediferis ;^
lamina proligerâ inclufd , concavâ. Achar. Lichen.
pag. 3ZZ. tab. j. fig. 9. Ad corticem arborum ^ An-
glid.

"^Variolarîa (afpergîlla), crufiâ tartareo-carti-

Yyi

,
^



556 L I C L IX
1

' • • fc

nidiato y rlmcfo ; foredlîs fparjts ^ fuperficîiilibus y % îrregularia includentcs. Achat*. Lîch, pag. 517, Ad
plun'js

^ fublmmarginatls obfoletifque ^ albldïoribus* \
rupts montis Hochjiein Lufatîéi,

*

Achar. Lich. pag. 515, & Meth. Lich. pag, 13. ^ m

* Pyrenula (ocellata)^ crufiâ fubcartllagineâ
^Lichen afpergillu.u Achar. Lichen. Suec Prodn

] vîrefcente ; thalamus immerfis , fuprh deprefts , h
pag, 28. (Excluffynon. Perf)

^^.^
VarloIarJa (afpergijlaj var. /3^ coniza), cruftâ j

^^^' 5- ^S- 5-

cruftâ margrnatâ fubocellatls» Achar. Lich. pag. 318.

Verrucarla ocellaîa. Achar. Meih. Lîch. p. 123
Ad coriicem arborum Guinca*

F

* Fyrenula (fubaperta), cruflâ fubmemhranaceâ

^

fuhrlmofâ y Uviujculây cînerafcente ; forediis adpref-
fis ^ fuhmarginatis y dilatatïs ^ rotundato-difformibus

^

fukcon^ucnùbus ^ albidioribus, Achar. 1. c.lnfaxis
& rupibus SuecU ^ Helvetls..

* Varidana {xen^Xh) , cruflâ tenulftmâ , puîve- 1
tenuhT^rne fubrugulofâ, irregularker dlfaaâ^^rugi-

- •' jj 3 £ t jiQjQ oLivacea ; apotheciorum verrucis parvis y con^

vexiafcuUs ^
perïtheciî znclujî apice promlnente ; ihu'

lamiïs demùm denudatîs , margîneque verrucarum

cinciis, Achar. Lichen, pag. 676. Ad conkemj in

truncis arborum AmerîcA.

rulentâ^ alkîdâj forediîs mlnutijfimis ^ confcrds ^ pla-
nis ^ marginatis ^ albo pallcfceniibus. Achat. Lich.
pag. 326. In cortice pinî anîiquâ H::iveti^.

Pyrenula, Achar.

,
fuhpuherulentâ y albijft.

fubgloboJiSy thalamium i

îjlà verrucofc

fubn

fig. I. Ad rupes apricas HeivetiÂ.

*

///;, :is

fuprà deprejfu

hus. Achar. Lich. pag. 3f4.tab. 5. fig. u Ad Al-
pes J in Hclvetiâ.

w-

* Pyrenula ( mîcrociba ), crujlâ glomerulato-ver-
rucofâ y cinereâ; apotheciorum verrucis fubglobojis }

'^fis ypapiild fph

V. VoLVARiA.DecanJ. Thelotrema. Achar.'

Croûte mince y portant des tubercules membraneux y

fermés dans leur jeunejfe y s'ouvrant enfuite a leur

fommet^ découvrant une majfe compacte y caduque.

I7y- Lichen des troncs. Lichen trundgenus^

,
Lichen crufiâ albidâ y inâqaati; tubercuUs apertis ^

concavis y zntus carnets ; margine membranaceo y in^

fiexo. Decand. Synopf. pag. 80 , & Flor. franc. 2.

pag. 374. Sub volvarzâ,

Thelotrema ( lepadinum ) _,
crujlâ cartilagineO'

mcmbranaceâ y Uvigatâ y fuhalbidâ ^
glaucoque viref"

cente ; apotheciorum verrucis fubaoniczs y m'argme

membranaceo y întegro , fubcoarStato ; fundo aperturA

'f
5^^.:/.^^ :^^^^^^^

^^'"'"^ '^^^^^^^^^d.^^rram^
j carneo-fufco. Achar. Lich. p. 512^ & Meth. Lich.

132. var. inclufuy tab. 6, fig. 'i..
r

- Lichen lepadinus, Achar. Lichen. Siiec. Prot^r.

pag. 30, — Schrad. Joiirn. bot. 1801. ft. i.p. 69..

'^Pyrenula (margacea), crufiâ rugulofo-fubri-
rrofây obfcure cznercdj avothecid'rum verrucis hemi-
fphdrico-conoideis

y perithecio papillulâ prominenti
y

demiim pertufo adprefzs. Achar. Lichen, p.ig. 31 y,
tab. J. fîg. 3 , & Mech. Lich. SuppL 30. Sub the-
lotrema. In pétris alpium lapponicarum Sueciâ..

^
* Pyrenula (umbonata), crufiâ fubdeterminatâ y

rimOjO'Ureolatâ y tenui y umbrinâ ; apotheciorum ver-
rucis hemifph&rico-conoideis y glabris , rufefcentibus:

cluf.

'fc

</?

ïilfc

verrucis plurifus

& Meth Lich. pag. 132. var. ^.

/îd fi

^fi

f
if

natoinjna ifi

yjo'granulatây. albo-pallefcente ; apothi

is convexiufculi-^y fitprà deprejjîsy ofiioL

ifis ; thalamït incluft ofiiolo impre^i
Achar. Lich. pag. 316. tab. 5. fig. 4

reâ , inAquabili ypulverulentâ ; apotheciorum verrucis.

parîim elevatis; aperturâ dilatatày margine tumîdo y

cràjfo cznéîd. Achar. Le.

Sa croûte eft liiTe^ membraneufe^ blanchâtre

ou verdâtre &r un peu glauque ^ compofée de pe-

tites verrues faiîlantes > un peu coniques y qui s'ou-

vrent à leur fomraer & offrent enfuite une petite

fcutelled'un jaune-brun ou clair dans h fond, en*

fynan .)

ifus. Thunb. Prodr. 176. ( Exdaf. \ tourëe d'un rebord epab, failbnt, formé parla-

iftâ fi

'fcente; areolis fubdifc
ifs\m akeuntibus hemifph

m^ cincîas ^ thalamia Jubglohofù
I

croûte. Dans h variété /î, la croûte eft d'un vert-

cendré j Touverture des verrues très-petîte. La

plante y eft pulvérulente, un peu plus épaifTej les.

verrues moias faiîlantes 5 leur ouverture plus large.

Cette plante croît fur Técorce des vieux arbres*
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en Europe; la variété ^; au Bréfilj furrécorcedu 1 i<5j appartient à ce genre j amCiciuek iickenpapîl-

qiiinquinaj & la plante y fur les rochers , en An-
|

/an's^ n°. 131.-
.

gieterre.

1 f

I
/
6. Lichen épanoui. Lichen eKanthematicas

178. Lichen vert-Foncé- Lhhen melanochorus.

Lichen crufiâ tartareâ y areolis rlmofâ ^ intiis cl'

(flâ
tartareâ y teaui ^ contrgud , cîneraf- 1 hijflmâ^ extîis ex atro-vîridi ^ glaucâ; ramis foitdis

y

fis y alhidiorihus y margine radUto y rimofo y tumido

fuhocctujis j demiim hiantibus fundo carneo-lutcfcente.

Achar. Lichen, pag". 313. tah. 6. fîg. 2. Sub thelo-

tremâ. — Smith j A(5l. Soc. Linn. Lond. I. tab. 4.

fig. I.

Urceolaria exanthemadca. Achar. Meth. Lîch.

pag. i4(î.

Lichen volvatus. Villars j, Dauph. 5. pag, 95)8.

apice a/ùls jfarinoJis/Deç^nd, Synopf. pag. 6c} y SC

Flot, franc. 2. pag/526.

Cette plante forme une croûte épai (Te , Manchê
a

1taa. jy

ifus. Hoffm. Enum. Lich. pag. 48

à rintéiieux^ d'un vert -glauque aflTez foncé

l'extérieur, fendillée & marquée d'aréoles angu-

îeufcsj elle fe foulève çà îfe làj & produit des

tîges courtes j pleines & folides à nnrérieur ^

lîmples ou rameufeSj tronquées au fommetj ter-

minées par un tubercule arrondi, blanc & un peu
farineux. On trouve encore, dans les touffes de
ce lichen j d'auires tubercules globuleux.

^

Volvaria exanthcmatica. Decand, Flor. franc. 2.

P^g- 375-

Sa croûte eft blanchâtre,, puis cendrée & même
noirâtre, très-mînccj quelquefois à peine vifible,

irréguh'érement étalée ; des tubercules fort petits y

Cette plante

Fontainebleau ;

{^Decand, )

croît fur les rochers de

elle s'en détache avec

grès y a
taeilicé.

\.

179. Lichen de Weftring. Lichen Wejiringiî. »

. Lichen crufiâ tartareâ'y nreolato-rimofâ y în£.qua^

a ï^ojtié incrufte^s dans la piejre^ de couleur bîan-
| bili y cinerafccnte y podetiis fubglohofts y tandem tlon^

gatis y cyllndrïch
^ fimplicibus ramcfifque i apothcchâtre, d'abord fermés, puis s'ouvrant au fommet,

& formant une concavité dont le centre e{t plane

^

ciorum lamina fufcâ. Achar. Lichen, pag. 577 , fuh
couleur de chair, caducs la bordure épaiffejblan- 1 ifidioyidh. 11. fig. 9, & Meth. Lich. pag. i ;8-
châtre j faillante.

Cette plante croît fur les rochers^ dans les Al-
pes & lés Pyrénées. .

'

177. Lichen coquille. Lichen conchylioldes.

Lichen crufiâ fubnullâ ; tuberculis rotundatis , ap-

planatis , ahis y fubdeprcjfis y poft lapfum receptaculi

^'ign y orbicularis y lentiformis cyaihiformibus. DcC.
Synopf. pag. 8a j & Flor. franc. 2. pag, 573. Sub
Volvaria,

Ce lichen fîngulîer , d'après M. Decandolle,
fi'oflfre pas de croûte fenfibîe. On y remarque des

tubercules arrondis, aplatis, blancs & légèrement
enfoncés, qui s'ouvrent au fommet, & mettent à

découvert un réceptacle noîr, orbicuîaire, en

.. Lichen Wefiringii, Achar. Lichen. Suec. Prodr^

p3g. 88. tab. 2. fig. 2.

Lichen pfeudo-coraÏÏinus, Swartz. — Weftr. în

Nov. Aft. Holm. vol. 12. pag. 129.

Lichen punclatus. Dickf. Plant, crypt. Brîcan. 5.

pag. i;,
V

Sa croûte efl de couîeur cendrée, épaîflTe, iné-

gale, fendillée, areolée, (muée, crénelée a fon

contour, fouvent bordée de noir, compofée ,

lorfqu*on la coupe perpendiculairement, de petits

rameaux très-ferrés, confluens, "iipprochant des
tuyaux d'orgues, aîonpés, cylindriques, fîmpîes^

ou ramilles, furmontés de tubercules bruns , noi-

râtres. Le lichen punéiatus de Dickfon eft la même
forme de lentille. Dans cet état on crciroît voir I fI^^J^^^ mais jeune.

lui très-petit lichen foliacé, donc chaque feuille

porte un feul tubercule j enfuite ce réceptacle
tombe, & l'on voit alors une coupe concave y
blanche, cruftacée, qui reffemble à une petite
coquille.

Cette plante croît fur les rochers de grès; elle

a été découverte aux environs "d'Etampes par
M. ViîUrmets.

Cette plante croît en SuifTe, en Suède ^ en An-
gleterre.

180. Lichen dFgîté. Lichen duSlylinum^

Lichen crufiâ rugofo-verruccfâ y inâ.quabili y albâ;

poietiis longiufculis yfimpUciJfimis y ventricofisy tert-

tibus ; apotheciorum lamina rubrâ. Achar. Lichen.

Ifid Mcth.Lïch.

de

[SIDIUM. Croûte épaifie ^mamelonnée y compofée
petites tiges ou rameaux très-courts y réunis par
^f ^^fi y terminés par des tubercules globuleux.

QbCe Le lichen corallinus ^ Linn. & n^.

tab. 3. fig. 6.

Lichen daByllnus. Achat. Lichen. Suec, Prodr.

p. Lichen (^da^lylinum , var. p , papîllofum ) ^



553 L C C
^rnfid tiirraril

, ford:dc allia; pad^tih crjj/is ^ con*
j cffl

f^nijfvnls , onvîbus , faf'ilUformibus ohicdà. Ach P
1. c.

fcs j îîiTes, carrî-

uberculesfolicaîres,
globuleux

, ordinaire menr remplis d'une pouflière
noirâtre , qui en fore par le déchirement de l'en-

duic

Cette plnnte a une croûte mince, étalée, gru- ''^
'^^^^^

^ 4^ *:" ^^^^ ^'' '^ Gecmrement de i en-

^leufè/ridée, inégale, très-bhncheî elle pro< I
Y^lpPP^^ & lailîe une forte de Icutelle concave.

it des efpèces de tiges alongées, glabres ^ épaif-
Ifcrus ^ n*^. 138, &//

(es, renflées &: même un peu ventrues j elles fe
J
^^ .^

' ^ v4'

fferniînent par des tubercules courts, en forme de
-doigt, faillans , d'abord rougeâtres à leur fommet,
.puis biuns. Elle "croît fur la terre, parinî les mouf-
fcs, dans les alpes de la Lapponîe.

181. Lichen ramifié. Lichen ramulofus. S^ï'artz.
j

Lichen fruticulofus , folidus , ramofus / teiîus ,

La plante ^, qui croît en France, ne piroît être M^^-'-!^^^

-qu'une variété de la précédente , mais beaucoup Jf^^'^'^'^'^ S^x^^^tz, Flor. Ind. occid. 3. p. 1917.

f Jus grande, d^unblanc-fale; les tiges plusépaifTes,
j

Stercocaulon ramulofum, Achar. Lich. pag. j8o.
plus courtes , très-ferrées.

^ Ifidium (ocellatum), crufiâ irregulari^ alhâ;

fodetiis ramojis y ramîs fcrtilibus brevibus y papiiU-

formibus y
juhturbinatis i apotheciorum lamina obf-

curefufcâ. Achar. Lich. pag. 576, & Meih. Llch,

pag. 140.

Lichen ocutatus, Dickf. Plant, crypc- Brhan. 2.

pag. 17. tab. 6. fig, 3.

giii.

faxis mufcis inji

tab. 1 2. fig. 5 , & Meth. Lich. pag. 3 14.

Lichen fa!aiinus. Bory, Itin. j.pag. 106. tab, 16.

Ce Iîch?n refTemhle à un petit arbufle, afTez

vcifîn du lichen pufchalis y compofé de tiges folf-

des , agrégées, dures, cylindriques , un peu angu-
leufes, noirâtres à leur bafe, rameufes, flexueufesî

les rameaux blanchâtres, épars, inégaux, divifés

L;cAe;i^DronM^/.;7z/i,Achar.Lîch.Suec.Prodr. |

^^/^^^res petits rameaux très-courts, fembUbl^^^

a des teuiileSj très nombreux, cylindriques, hf-

tuleuXj obtus
i
les fcutelîes folitaires, terminales,

en forme de tubercules, de la groffeur d'une forte

tête d*épingle, planes en deffous, d'abord un peu

concaves, noirâtres, enflées à leurs bords & d'uu

rouge-pâle en deffous. Lorfque leur limbe eft dit-

paru, elles deviennent fphéroïies en dcflus, gla*

bres , noirâtres en dehors, blanches & foUdes en

dedans.

Cette plante croît fur le revers des monta-

gnes, à la Jamaïque. (Swan^,)

/

i8z. Lichen à grappes. Lichen botryof.

IJtdlum ( laevîgatum) , crujla foUd
atâ y fuînitiJâ , rimojîufculâ j cin

lis [parfis ^ fu^globofis , bafi angufi,

f
-fufcefc

Ifid

ifd , fubp

tjiâ rimofi.

Julphureâ i podetiis demum cylindricis ^ fimpUclbus
ramofifque { apotheciorum lamina luteo'fufcefcente,

Achar- Lich. pag. j78j & Meth. Lich. pag. 139.

JS. Jfîdiam (phragmxum), cruflâ pulverulcntâ
^

fulphureO'VÎrefccnte ; podetiis fubglobojis , concolo-

ribus ; apotheciorum lamina dilate luteolâ. Achar.
L c.

Lichen thallo albo , cinerafcente , bafi fubnudo ,

fuperne denfijftme ramulofo ; ramuiis ultimis in gru-

nula conglomtrata abeuntibus , fertilium apotheciis

congejlis , minutis , obfcure fufcis. Achar. Lichen.

Lepra lutefcens. HofFm. Plant. Lichen, tab. 23. j
pag. ^Z\. Suh fiereocaulo.

fig. I- 2.

/^

(Excluf.fynon,) Infi
SueciéL y GermaniéL^

Stereocaulon condenfatum,? Hftffm. Flor. gerrB.

pag. 130- —Achar. Meih. Lich. pag, 317.

Ce lichen fe diflingue du lichen pafchalis par

fon port, par la difpoiîuon de fes tubercules; il

VIL Stereocaulon. Tiges foUdes ^ en forme de \ eft compofé de petites tiges dures ^ hautes d'un

petits arbriffcaux ^ chargées de fcuîelles êparfes y \ derni-pouce, plus courtes, épailTes à leur bafe ,

compares y d'abord planes ^puis convexes ^ ridéesy |
cylindriques, prefque fimples,mais très-rameufes

à leur partie fupérieure, d'un bîanc-cendréi les

^ ^ . r, T ,. / ^f .
rameaux étalés, chargés d'un fi grand nombre de

Obfervations. i^ Le lichen pafchalis ^ n**. 140, grains, qu'ils forment des grappes épaîfles. Leur
& le lichen verrucofus^ n^. 142, appartiennent à ce 1 formnet fupporte un petit tubercule turbiné ou

point ciliées.

genre

2**. Le genre Sph^rophorus, Achar., très-

Yoifin de celukî, 8c auquel il pourroit être réuni, ! (: Achar,)

globuleux, d'un brun-foncé, fouvenc feffile.

Cette plante croît en Suiffe , fur les montagnes
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183. LtCHFN hvoR'e. Lichcri qu'ifqulliar'is.L&iXÎ. \ VYi}, CoPKlCULARIA. Alfctoria. Ach. Tige»

Lichen fronde cinercâ y fcabra ; ramîs brevlhus
^

ûcutis ; fcuteltis nigerrhnis. Le^rSj Hcrb, n®. 9^3.
Mich. Geri. pag. 78. tab. 53. fig. 8.

Stercocaulon ( nanum)^ thulfo alho ^ clnerafccnte

^

ramofoy filiformi y gracîllimo y ramis fuhfjftigîatis ^

fiocccfc-puhcruUruis ; iipoïkcciis lateralihus confer-
lis y convexis ^ aiiofufcis. Achar. Lich. pag, 382 j

& Meth. Lich. pag. 315,

Lichen nanus. Achar. Lich. Suec. pag. 106.

Ses tiges font très-counes j réunies en gazon ^
hautes de deux ou trois lignes ^ très-gréîes^ fil^-

fcrn^.es, un peu cylindriques, d'un blanc-cendié,
très-ran.euresj quelquefois flexuenftSi les rameaux-
aigus j couverts d'une pouffière blanchaire. char-
gés de tubercules latéraux^ terminaux ^ agrégés y

d'un brun-noir foncé.
r

Cette plante croît dans les creux des rochers &
fur la terre, parmi les mouffes, en Suède , en Al-
lemagne ^ en SuifTe.

r

* Stcreocaulon ( pileatum ) , thallo albîdo , ftm-
puci fubdivifoque y granulato ; apothcciis urminu/I-

folides^ ramifiées, quelquefois longues & pendantes

^

portant^ vers leur fommet y des fcuulies membra- '

neufes y planes ou convexes y quelquefois dentées oi^
ciliées.

Il faut rapporter à ce genre les efpèces fuJvan-
tes : lichen gagâtes ^ n^, I43 >

vulprnns ^ n

aculeatus , V?, ÏJJ >— la-149 J — citnnust n . l yi >

natus j n^. r4j, feu hicolor^ Achar.

i

o
|j - 144 5

— jubat: n^ \a6.

pubefcens ^

"r

184. Lichen divergent. Lichen divergens.

Lichen thallo fcabriufculo ^fufco-caftaneo y fuban^
gulofo y comprcjfiufculo j ramis tongijftmis y lux s „
patentijftmis y divergcntibus y fcxuojis , ûttenuatis >
dichotomis ; apicibus longefurcellatisy curvads. Achl
Lich. pag. 615. fub cornuulariây lab. 6. fig. I , &C
Meth. Lich. pag. 30}-.

Cette efpècê a de grands rapports avec le lichen

aculeatus. Ses tiges font roides, fragiles, rameu-
feSj dichocomeSj comprimées, unpeu anguleufes^
prefquenuesouhériffees de quelques petits points
faillansî les rameaux alongés , dîvergensi leurs

dernières ramifications très-fines, bifurquéeSj.

Lich. pag, 581. In Helvetid.

^Jjimo ^ cytindraceo^ fcabriuf
/'

fc

tab. 7. (ig. K
Meth

Ifque , fufc

cuîes n'ont point été obfervés.

Cette plante croît en Lapporiie^ fur les haute»
montagnes,

* Cornicularia (mufcîcola), eâfpitofay teres, atro-

virens
, fubgelatinofa j ramulis fiexuojis , fafligiatis ^

obtufiufcuUs ; fcutellis brunneis , integris, Decand,
Synopf. pag. 70. — £^s^art2 , Nov. A£l. Upfal. 4^
pag. 4z8. — Bickf. Cryptog. 1, tab. 6. fig. 9.I/cA.«..r.o/^. Achar. Lich. Suec. Pro^^^^ Decand\ FJor. franc, l .pag, 33/.

ParmcUa mufzicola, Athar. Meth. Ltch. p. Z44,
Vyren&is y inter b fupra mufcos.

zjfi

arborum exficcai

America.

;^mo y ra/nis tcretlufc

ifpitofù

In rupibusfaxo îpfo a^xum y in Sueciâ y Helvctiâ.

* Stereocaulon ( Vulcani), thallo fimplicî fubra-
tnofoque ^ verrucis minutis y ulbicaniibus adfperfo.
Achar. Lich. pag. 583.

Lichen Vulcani. Bory, Itin. 2. pag. 147. In fcc-
riis Vulcani ^ infuU Borbonii.

* Stereocaulon (ccnJyloideum), thallo cincreo]
ramulofo

, nudo ; ramis fubere^lis , fexuefts , diffor-
»nibus

^ nodulofo-fublûbatis. Achzx. Lich. pag. 584,
SjMeth. Lichen. Suppl. pag. ;i. ( Excluf. fyncn,
^ofm.J Ad terram, in Sueciâ.

P

* Stereocaulon
( pulvinatum) , thallo alho-cine-

\ ^ AleBoria Ccrinalis), thallo fuhcomprejfo, ramo-
rajcente

y ramofo , pulvinato ; ramis compnjfts , ad- ^

Cornicularia (hifpîdula), thallo fihftcllato y

ffco-atro y verticillùàm hifplao ramulofoque^ ramis
fubradiantibus , dcprejfts ^ intrlcitis ^ tenurjftmis; apo-
theciis creaulaiis , ohfcure fufcis. Ach. Lich. p. 6ij.
Infuxis DalicarlU.

j^'^naentibus
y ramulofis , tortuofis y granulato pulxe-

rulentis. Achar. Lich. pag. 584.

./.

h

Lichen tortuof
^^. B. Svci.

fijjimoy cînerafente y frjgilijftmo; loruUsfiliformihus

y

fupcrne teretiufculisj apotkeciis convexis^filfcis. AOx^
Lich, pag. 594. Ad arborum truncos y in Sueciâ,

^ Aleiiofia ( thraufta ) , thallo tereti y comprejfo

^

ramofo y albo y bafi nigro; ramis in&qualibus
^ fexuo-

fis y fibrîllofis y jîexuofo-cirrhojis. Achar» Lichen».
pag. J9(î, In Helvetîâ & Galliâ.
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'/^

(anibum), thaVo terni ^ compnjfoy I deur de fes tîges : elles font couchées, à peîne

ndtis ^ curvatîs. Achar» Lich. pag. 596
•

Ufr ceratoides , candîcans y
glahra , odorats.

pendintes^ préfciue longues d'un pied, rudes,

très-roides j cylindriques, un peu anguîeufes

,

principalement aux aiffelles des rameaux \ ceux ci

Dillen. Mufc. pag. 71. tab* 1 3. fig. 14- -^^^ arbores^

in Indlâ orîentali ^ infuU Sanêts.'Helen& ^ Madcgaf-
* A

ilongés 1 lâches, diffus, peu ramifias, garnis de

petites fibres éparfesj les fcurelies terminales ou

prefque fefliles & latérales par la proHfication des

rameaux j concaves ^ beaucoup plus petites que
• * A!dcîorià ( canarîenfis ) , thallo ccmprejfo ^ ra- 1 celles du lichen fioridus ^ ciliées ou dentées à leur

mof) 3 aurundaco ; ramis dichotomis îrichotomif- I contour j de même couleur à leurs deux f^ices } IcS

qtit ^ ulîimis untibus ^ capillactis, Achar. Lich. J
dentelures épaifTes à leur bafe^ alongées ^ cour-

Vpica dichotoma y comprcffj, , fegmentis capillu'

j teretîhas. Dillen. Muîc. pag. 72. tab.

fig. IJ. — Pluk. Almag. ub. 509* fig. I. în infulâ

Canariis & Fortanatis.

<tis M-

bées en cornes. Quelquefois ces fcutelUs font

remplacées par de petits tubercules rougeâtres.

Cette plante croît dans la Siléfie j elle a été

trouvée en France par M. Perfoon. La variéré jî

croît aux environs de Fontainebleau & en Erpa-

gne; elle eft moins rameufes les rameaux effilés j

IX. UsNEA. EvERNrA. Achar. Tiges rameufes , \ très-étalés, droits ou flexueux.
alongu'S J fouvent filiformes , revécues d'une écorce .

crujiucée^ drftincîe du centre ^ portant des fcutellcs
j

* Ufnea ( cornîcularîa ) ^ /Ad//i? rigide, compila

orbicuUircs , planes y quelquefois bordées de cils ^ j
cato ^ Uvijftmo , tenui y filiforml y albo ^ ramofîjfimo;

& des paquets pulvérulens»

Obftrvatlons, Les efpèces à rapporter à ce genre
font : lichen ufncuy ri°. 148 j— divaricatus, n°. 1 50 ;

auranciaco-ater^ n°, IJ2 >
— fioridus y n*^. 154J

ramis flcxuofis y intricatis y ultimis pajsïm apice fuf
cefcencibus. Achnr, Lich. 61^. Ad truncos arborum ,

in Nova Zelandîd. Forlt.

* Ufnea ( longîfTima ) , thallo pendulo
y
fiUformi ^

hirtus y n^. 15/ ;
-— plicatus y Linn. , implexus ^ j

fcabro y comprejjb , albijftmo , fimpUciufcub y longif

Lam, n®. z j(5j — barbatus Sc articulatus y n°- 157. j fimo yfi!>rillofo ; fibriUis horiiontalibus , approxima-

t:s y torcuofis y fimpUclbus y cinerafcentlbus» Ach^r»

iSj. Lichen delà Jamaïque. L:cAe;zya;72ûzV^;z/7j. | Lichen, pag. 6z6. Ad arborum ramos y in fUvis

Lichen thallo dlvaricato , fcabridoy pallido^ dicho-
Lufatid,

tomo; ramis patentiJfimiSytffufs; apotheciis peltato- \
* Ufnea ( trîchodea ) , thallo proftrato y Uvl

,

fubfejfilibus y fubiàs Uvlbus y appendiculatis proiife

rtfque y concaviufcuUs y concoloribus ; ambitu nudp
Achar. Lich. pag, 619. Sub ufneL

alho-paltefcente y filiformi , tenerrimo , fubramofo ;

fibrilUs horiiontalibus y fubfecundis y fparfis ; (^po*

theciis concoloribus ; margine elevato y tenui y nudo y

Ses tiges font droites & fîmples à leur partie în- ^'l'^B^'']^'^ ^c^f •

}f^^ ?'P) ff^ /^ ^^^^ ^''^

férieure , puis rameufes , branchues, roîdes , du- '^^ ' ^^ ^'^^ ^' ^P'' ^ '"^ "'•^"^^ ^^^""^

ïQSy d'un blanc-pâle J chargées de points faillans { * Ufnea (gracilis), thallo pendulo y Uvîjfimo y

nitido y filiformi , albo ; ramis raris y conformibus y

reciis
y
fmplicibus y fubfibrillojîs. Achar. Lich. ôij*

In infulâ Borbonicâ»

X. ROCCELLA. Tiges cylindriques y ûlongêes ,
point

fijiuleufes y quelquefois un peu comprimées y
pulvé-

rulentes y coriaces; des fcutellcs hémifphériqi^^^i

fejfiles ^ entières : des paquets cpars de poujfterc

& nombreux i les rameaux prefque dichotômesj
alongés y cylindriques^ très-étalés ; les fcutelles un
peu concaves J épatfes, peltées ^ point cillées,

Kffes & de même couleur à leurs deux faces : fou-
vent de leur centre s*élève un rameau fertile.

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaïque.
+

T

186. Lichen b!anc de cire. Lichen ceratinus.

Lichen thallo projîrato y rigîdo y afperrimo y albi-

tante y fubfibrillofo ; ramis longiffimis , fubramofis y

patentibus l dlffufis ; apotkeciis concavis y concolori-

fubtiis pafs\m prolifi

blanche»

Obfe

fucifi

gis y validis y curvatis. Achar. Lich. pag. 61^. Sub
j 187. Lichen faux-varec. Lichen phycopfis

L
p. Lichen (ceratînus, var- iî, fcabrofus), thallo j mofifi,

fcabro y rigido , fubcifpitofo y pallido y ramofo y nz- I fa/ligiatis ; forediis fparfis ,
planis y

fubmarginatis,

mulis rcclis flexuoffque ^^
patentijjimis ^ attenuatis, I Achar, Lich. ^^^. j^â^o. Sub roccellâ.

ichen thallo céifpltofo y albido-cinerafcentCy ^^-

iJimOy teretîufculo ; ramulls extlmis abbreviatis

,

Achar. L c. Sub ufnea.
Lichen fucoides. Dickf. Crypt. 2* pag- 2.Z.

Efpèce bîea diftin<ae par fon port & par la roi- J Dillen. Mufc. tab. il, fig. 60. Non perfe^a
Cette

.*SA
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Cette plante tient le milieu entre le ilcken roc- î verdâtre en delTus, blanches &r pulvérulentes en

épais & touffu j quelquefois portées fur un tronc
commun j noueux ^ tortueux, irrégulier, divifé en
rameaux courts, fafciculés

,
prefque cylindriques

|
plus claire dins la vaiiété ^ j les tubercules fîcués

€u un peu comprimés, terminés par d'autres très-

courts « touffus, faftigiés, fouvent de couleur

deffousj les lobes afcendans , prefque crépus,
plus fins^& plus profonds que ceux du ù'che-. juhî-

formis y irrégulièrement laciniés & d'une couleur

vers je bord des feuilles, en deffos, bruns, fimples^

turbines dans leur jeunefTe , agrégés, irréguhers,
^ r - r.^- j __• t f tbrune à leur fommet, parfemésde paquets globu- I prefque noirâtres dans leur entier développemenc*

leux ou planes & bordés à leur contour, imitant 1 r>^,,
'

i , »» r i o r ^

des fcutelles qui n'ont point été obfervées. no^r" ^i " K
'/'''! "q '/'''^ ? ^'^ ^''

'Tu
''

^ \
pc^urris des arbres, en Suéde j en Suifle , en AUe-

^Cette plante croît fur les rochers, le long des
|
magne,

côtes maritimes, en France^ en Angleterre &
dans les Indes orientales.

XL Phyllocarpos. (N.) Cenomyce. Achar.
Croûte foliacée , lobée ^ prefqu'imbriquée ; des tu-

hercules féjfiles ^ fongueux , arrondis , fitués vers U
bord & à lafacefupéricure des lobes,

l88. LicpiEN tête de ronce. Lichen ruhiformis.

^Lichen thallo rctundato y lobato ^ crenuto ;\7pO'

fiffîlibus j minutis y g^obofis ^ congljmeraùs ^

^
* Cenomyce (coralloîJea) , thallo laciniato s 1*1-

ciniis linearibus y diffufis ^ ramojis ^ apice palmaio^
dig'tads y verrucojîs , fubriis fubcanalicufatis ; apo-
thcciis terminalibus , conféras , fubfejplitus , fufcis.
Ach. Lich. pag. ^x^^ Ad terram ^ infijfuris rupium
SueciA»

M

* C^/zo/ryce (ftrepfilis), thallo laciniato ^^ laci-

niis erectis^ conféras ^ multifidis ^ lineariL

crijpis , incurv's ; apotheciis fubfejftlibus ,

libus
y fubglohofis /fufcis. Achar. Lich. p^

apice

Mufc
cenomyce^

Bdomyces ruhiformis. Achar, Meth. Lich. p. 324,

Ses expanfions font lobées, arrondies, crénelées, ^^^ ^ ^,^^^^^ ^ ^__^ ^«...,*...,..... ^
pales, d^un brun-verdacre en deffus, blanches & urrum mufcofam , in montibus Succl
un peu relevées à leurs bords} les lobefc épais

,

prefqu'imbriqués; les tubercules fefllles , fitués à
| XILScyphophorus. Vent. Cenomyce & Cla-

ia tace fupéneure des lobes, prefque bruns, réu-
nis en paquets , quelquefois femblables aux fruits
de la ronce.

Bâomyces Jlrepflls. Achar. Meth. Lich. Suppl.
pag. yi.

jj, Cenomyce (coralloiclea , var. jî, plumofa),
laciniis confertijftme imbricatis , tcnuijjîme fimbria-^

crlfpis , fubtus pulverulentis, Achar. 1. c. Ad
A

DONIA. Achar. Tiges nues ou garnies de petites

foliolesfijiuleufes , quelquefois inférées fu^ des feuil^

Us : ces tiges s'épanouiJfenc à leurfommet en enton-

^^Cctte plante croît fur les rochers de la Nor- 1
noirou en coupe .portantfurfes bor^s des tuhtrcults

^^"° fongueux ou prefque globuleux.

Les eTpèces à rapporter à ce genre font :1e lichen

*'ege.

m r

185). Lichen épîphylle. Lichen epiphylias.

Lichen thallo incifo ^ laciniato y crenato ; apothe-
\ cornis x\^\iG'

tiis fejfilihus y fubmarginalibus ^ fimplicibus conglo-

meraùfque , fûfco-nigris. Achar. Lichen, pag. 5Z7.
Sub cenomyce^

BAomyces epiphyllus. Achar. Meth. Lichen.

P3g- 525.

Lichen epiphyllus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

P^g. 1S5.— Schrad. Journ. bot. iSoi. It. i. p. 78.
Schleich. Exfic. Plant, crypt. Heiv. Centur. 4.

n^ 5^.

^- Cenomyce (epîphylla, yar. ^, cxrpîtîca ) ,

laciniis lacero^crifpis y Idtèviridibus j apotheciis fub-
f^Jftlibus y conglomeratis ^ fubrugofs j rufs^ Achar.
1- c.

B&omyces câfpiticius, Perf, ap. Ufter. în Ann.
bot. ft. 7. pag. ij* j. — Achar. Meth, Lich. p. ? ij.

Schleich. Plant, crypt. Htlv. Cent. j. n^ 85*.

Hfc
ife

feu damsLCOrnis , Ach. \ — alci •

pyxidatus & varietttcs , u®. IZ2;

deformis y n^* ll%\
cornutus, n^ . iij.

iiy.

190. Lichen à feuilles d*endîve. Lichen endivi^

folius.

7^
niis fexuofis ^ crenatis; fcyphisfparfis y mlnutis ^fef-
filibus y turbinatis y integris ; apotheciis murginurn

fimplicibus^ rufis. Achar, Lich. y 28. Sub cenomyce.

Bâomyces endivifolius. A;h. Meth. Lich. p- jyl*

Mich. Gen. tab. 42. fig. 3.

Cladonia cornucopioides. ? Hoffln. Flor. germ.

pag. 128.

Lichen endivifoliusJ DkkL Plant, crypt. Brît,

3. pag. ij, — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag, 19;.

Sa croilte eft follacrfe, d*un vcrt-gîauque en
Ce lichen a des expanfîons foliacées, d'un brun- I deffus, incifée, Iaciniée> les découpures alTcz

Botanique, Suppléments Tome III, Zz
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grandes, afceniîantes, perfiftantes, flexueufes, îr-

régulier^ment crénelées, far lefquelles font ëpar- 1 corne.
rme

fes quelques coupes petites, turbinees, preiaue

feflïles, portant à leurs bords de petits tubercules

rouffwâtres, très-fimples.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes

^ntagnes^ aux lieux fecs. {Swarti.)

Cette plante croît fur la terre , parnfiî les bruyè- 1' * Cenomyce ( parecha ) , thallo lactro^ laàniato^

res, en Suiffe, en Angleterre. lacïniis angujiatis ^ pinnatifidis ^ crenulatis^ fcyphis

obconicîs ^ lacero-dentatîs ^ in podttia ventricofa ,

loi. Lichen corne-de-cerf. Uchcn ccrvkornis. \ ramofa ^apîce dentîculata abeumibusi apotheciis den-

Lichen thallo lacera ^ iacinîato j lacïniis creBis

^

multîfidis ^ anguftis ^ margine fubdentato-repandis ^
podeîiis cylindricis ^ brevibus ifcyphîs parvis , dila^

tato-peltatis j apotheciis marginum fejftlibus ^ fufco^

nigris. Ach. Lich. pag. 551, Sub cenomyce,

BAomyces ccrvicornis. Acharius ^ Meth. Lichen,

pag. 3 j 6.

Lichen cervîcornis. Achar. in Nov. Ad. Holm.

ticulorum miautis ^ fufcis. Achar. Lich, pag, 531.
var. «.

B&omyces parechus. Ach. Meth. Lîch. pag. 350,

Lichen pareckus. Achar. în Nov. Aft. Holm.
vol. 22- pag. 340. tab- 4. fig. 2.

lichen turgidus. Ehrh. Plant, cryptog, Dec. 30.

p. Cenomyce (parecha, var. ^, cetrarîoîdes)'.
vol. 22. pag. 342. tab. 4. fig. 3 , & Lichen. Suec. I

^^^^,;.^ elongatis. cylindraceil, Lvibus , ramofis

}

Prodr. pag. 184. fenilium apicibus încrajjaiis ^ dilatatis , fubinttgris

Scyphophorus cervîcornis. DzQznà. Flor. franc. 2. |
turbinatis ; apotheciis in his terminallbus y magnis ,

pag. 338,

f,.
Cenomyce (cervîcornîs j var. fi^ prodîga)

podetiis ramofis ^ e centra fcyphorum & rcpetito Jim

fliciier proliferis j fcyphis innovatis ^ çonformibu,

Achar. L c.

fubpeliiformibus ^ dilate fufcis. Achar. 1. C. Ad ter^-

ram , locis apricis , fupra montes 6* colles Suecis',^

GermaniA , HelvttiA , var. p , Silefi&*

Confer cum lîchene convoluto, Lam. n*. ilj^An
varietas ?

Cette efpèce,"confondue d'abord avec le Ucken 1 Cenomyce ( candelabium ) , podetiis uâfcenden-

<ï/aVo/'«/j, auquel elle reffemble, s'en diftingue par
j n„W, crajfis , diformibus , fublacunofts , ramofts

,

fes feuilles plus redreffées, crépues à leur fommet,
\ ramîs faftigiatis ; ramulis brevihus , ereBls , apîce

laciniées, dentées, mais point ciliées à leurs bords, 1 deniiculutis , nigro-fufds. Achar. Lich. pag. fJJ.
d'un vert glauque i les entonnoirs petits , prefque I -•.

, , , , „ , . ,

C)?lindiiques,d'abordcréneiés à leurs bords, puis I hy^t <^'^«^«'^*''"'"- Bory
,
km. vol. 5. p. lOJ.

argés de petits tubercules bruns j les dentelures I
'" ^^f'^^à

Borhnu.

des entornôîrs prolongées en folioles dans la va-

riété fi y qui portent fouvent d'autres entonnoirs.

Cette plante croît fur la terre, parmi les bruyè-
reSj dans les montagnes des Alpes.

y

ifjî.Lici^BN cératophylle. .I^VA^;z ceratophytlus.

Swartz.
r

Lichen foliaceus y ereSus ^ làc'miatus ^ laciniis lo-

hatisyfuprà undique bacilliftris^ fubtus nudisj niveîs.

Swartz^Flor. Ind. occid. 3. pag. 1414-

195. Lichen à tête écarlate. Lichen coccoce

phala.

Lichen tkalli lobulis minutzs , imbricatîs ; pode^

tiis elongatis ^ cylindricis , rigidis ; apotheciis m
fcypki turbinuti margine minutis ^ conglomeratis^ coc^

cineis. Achar. Lich, pag, J40, Sub cenomyce.

m. Cenomyce ( roccocephala^ var. fi y bellîdi-

flora ) j podeiiis fquamulofis yprolificatione ramops,

dtmîim Ju-iveniricojîs ^ fcypho terminatis y apotheciis

B.omyces ceratophyllus. Achar. Meth. Uchen. ["
" ^-^•'«"'" mlnuds , confêni0mis ,

coccinds. Achaf.

pag. 352.

Cenomyce ceratophylla. Achar. Lich. pag. 535.

Quoique la fruflificatîon de ce lichen n*ait point

1. c.

diforus. Achar. Meth
pag-

3 5Î

•1.

V^!::::^!^^!Î'^J^l^'f')^'^J^^ pag. ^.^ nov. m. H.lm. voL-^^. pis. zi8
convienne à cette divifion, diaprés fon porc & fes

cara<ftère$ exréïîeurs. Ses feuiiles font étalées en
gazon, lacîîiîées, lobées, crénelées, d'un vert-
pâ'e

, longues d'un pouce 8f demi , élargies à leur
fommet

3 très-glabres, d'un blanc de neige en def-
fous : il s'en élève de petites rîges fubuiées, en
forme de cornes^ fifiuleufes^ longues d'un démi-

se 339. tab< 4. fig. I.

fi.
Cenomyce {v^9Mz) ^ podetiis crajfufculisj

fquamis ereciis^ imbricatiSy incurvis^ undJque veflîtts^

fuperne fubdivifîs; apotheciis in apicibus capitula jor^

mantibusj majufcuUs^ conglomcratis^ coccinetSn Acn.

1. C*

I
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y.Cenamyce (ampuM'f ra), pcd.vrs pmVJicatlone \

Lïchtn folyccras. Schrank, Flor. bavar.
tanwjls ^ fq.,ar-2u!ofo-f:ahriais / fcypkts cylind'aceo-

», Cenomycc ( holofchifta ) , podetîîs fmflicihs\turbinatis ; . pothecus marpmum olitarus ^ minutes ^ \ rr-r v '^
t r r >' ^ -, r /• r •/' •

concavîijcuiis cocciners . demum oblonp's , venin- r l- r i- • / •• -^ • /• •' V /r-r

coj.s, m apice imprejfts , fufctfcenubus. Achar. 1. C. | ''.

;^ ^/'icJ A.K,: î .
^ ' "^ ^

-

1^ Ctnomyce ( gracilenia ) , podeuis renurori^us ,

fcabndis ^ in fcyphum amplum dilatatis y margrne
jolijceo çrifpum ^ longèque radiatum ; radîorum fili-

n

bus eàvatifque. Achar. 1. c.

Lichen pyxidatus^ tubéiformis. Schrad .?— Schleic.

Crypr. exfic- Cent. i. vx"". fj.

4. Cenomyce (^ne'r\oxyna'^y podetiis ramofif, trec-

\ lis ; fcyphis fubaul/is ^ apotheciis capitatis ^ fimpl:^
c^bus conglomeratifcjue Achar. 1. c, & Mcth. Lich.

pag. 541.

I fîg. i6, C-
Sub béi yce DillciK Mule. tab. ij

foryn'um fcyi hulis integris dcniatifq
7na*-glnun

Cfc lichen paroît être, & n'eft peut-être en
effcr qu'une variété du Uchea coccife'us. On Ten
dUlipgue cependant par fes C'ges alongees, cy in- , . --

driques, plus dures, plus voiaes, terminées par des '^c'/.? ^^'^^Tf-^/
^*^^^-^ recurvis , contonupUcatis , ftc

• -
- '

] niipus, Achar. !• c.

y, Cenomyce ( cr^ntortuplicata ) ,
po<fetiis e'-eBis^

que cylindriqoes ou un peu turbines, la plupart
déniés à leurs bords

^ g^irnîs do tubercules fort pe-
^^^?j agglomérés : il offre plufîeur^ variétés.

^. Cenomyce

Cette p!anre croît fur la terre, aux îîeux mon-\fi'^''^^^-^i
tueux, en Suède, dans la Dalécarîie, &c.

194. Lichen coufifîner. Lichen pulvinatus.

Lichen ihallo e lobis minutis dense imbricatis ,

( adînota ) ,
poievis cylîn

fcyphum fubînde irreguLirem

adiis enSils ^ in^qualibus ^ ft

A
junceo. — Dillen, Mufc. tab. ly. fi^. 16. A. B. D^
E. F, & tab. 14. fig. 8. A.

Cladonia polyceras ^ furcetlatoradlata. Ehrh. PU

pulvinato^ orbicuLtri^ ampl'jjtmo ; podetiis elonga- |
^^ / ' ** •

"t/*

''•ï, moll:ûus
y flexilibus ^ fimplicibus y demîim ab Cette efpèce pourrort ét-e confiJërée comme

^Pue lacero- fiftubus s fcyphis juniorum cylindricis ; \ une des noinbreufes variétés du hchen comurus

,

margine intégra
^ fuÇco ^ tandem fubdentaîo. Achar.

Llch. pag, J44. Sub cenomyce.
auquel elle relTenible beaucoup dans fa jeuneffe

mais qui s'en éloime dans Ton diveloppement,
furtout par fes godas en entonnoir, tiès-diKitcs

i, /I '
P^*'"'

^l'r"^ ^"'i'^
'^"'^ ?" """"'^^ ^'*" en vieillilTant, entiers, chargés à leurs bor Is da

convexes
en couffin, ayant très-fuuvent un ou deux pieds
de dJamèrrei elle eft compofée de petites feuilles
en lobes imbriqués & crénelés > d'un jaune de
foufre pâle. Les tiges font hautes de fîx à douze

tuberculc-s reifiles^ d'un brun-noiratre : il en fort

enfuîte des rameaux étalés en rayons , fimpîes ou
ramifiés, ftcriles, un peu obtus ou terminés par

des tubercules prefque globuleux. Ce lichen a

îipn.r & ni.:, v.u K ' L ' T' ""« croûte foliacée, compofée de lobes crépus

,

i^ l^i^i. \^ n T' T ^
l'-^'i^"'"-

très-pecics. imbriaués . oui fouvent ne dure auê
p.is termmees par un petit godet cylindrique,
enti'=r, fouvent refferré à fon bord, s'élargîffanc

très-pecits, imbriqués, qui fouvent ne dure que
peu de tems : il fournit plufîeurs variétés.

enfuireSeprenant une couleur brune avec quelques \ Cette plante croît fur la terre, fur les rochers
dentelures, chargé dé très-petits tubercules, point |

& l^s montagnes, enfin fur les troncs pourris des
prolifères.

Cette plante croît dans les champs ftériles &
déftrts de la Dalécarlie,

arbres , en Europe.

* Cenomyce ( allotropa ) , thatli lobulis minutis
,

lacero-crenatis y imbricatis j podetiis elongatzs ^ cy^

I95« Lichen radié. Lichen radiatus.

Lichen tkallî lubuiis minutis ^ crifpuL

ftprh planiufculi

yfisj fcyphis exparfc

^n
f^yP^'^ft-ifque y tandem ramofs i fcyphis cyathif
ous , fubintegris , demum irregulanbus , aigitato-ra^

Sûtis i apotheciis mujoribus
^ fufis, Achar. Lichen.

V^é* 547 Sub cenomyce.— Diilen. Mufc. tab. ij,

fig. 16.

—

Anlichtn corruitus? var. y, Lam. n*. 117.

Schreb. Spicil./Flor. germ. — Achar. Lichen.
Suec. Prodr. pag. 190.

B^omyces radiatus. Achar. Meth. Lîch. p. 342.

fcentibus ; apotheciis majufcuUs , fufcis. Achar.
Lich, jyj.

*

«B. Cenomyce (^tiirhm^t^), podetiisfubjîmp//ci&us;

fcyphis turbinato^expanjîs in margine fuhcrcnato^apo^

thccia mujufcula yft^lia velpodicillis clevatu profe^

reniibus.Aàx^t. L c.

BéLomyces turbinatus y cum varietatibus euphoreà

& geronticâ. Achar. Meth. Lichea pag. 539. j^jo.

341. tab. 7. fîg. 6* D. E.— Diilen. Mufc. ub, 14.

fig/iJ.A.
Zz 1
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Lichen turblnatus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

^^ r

fi. Cenomyce ( hybriJa )j podetîis longljjîmîs^fub'

fimplicibus^ fcypkis mdgnîsy margine fubulato-radia-

tis j radlîs pafs\m fcypkulîs terrrJnàtis / apothcciîs

Tnarginum ftjfillbus eUvatifque. Achar. I. C

^
Béiomyces gracills^ var. ^y hybrîdus. Ach. Meth.

•Lich. pag. 344.

Cladonîa hybrïda. Hoffm, Flor. germ» H^*
Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 13. B-

y. Cenomyce (fibula), podetîis elongatîs , reêiis y

prnplicijjîmis ^ fcypko apothecîîs magnls y conglome-
ratis yfejfdibus fubocleSo. Achar. Lich- Le'

BAomyces turbinatus ^ var. ^ y fibula, Ach, Meth.
Lîch. pag. 340.

Luken fibula. Achar. Lîch. Suec. Prodr. p. 194.— DilIen. Mufc. tab, 15. fig. ij. — Vaill. Parif.

tab. 21. fig. 10.

M
fparafi fi^ventrîcofa. Ach

, Lichen ventricofus. Hudf, Flor. angl. pag. 417»— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 1 89. — Schrad-

Spicil. Flor. germ.— Schleich. Exfîc. Crypt. He!v-

Cenc. i. n°. 54. — Dillen, Mufc, tab. 15. fig, 17.

Cette plante & la plupart de fes vatrîétés paroif^

fent appartenir au lichen cornutus y & peut être au
'^ '

défi ' ' ^ ' " '"

ces, qu'ils dîfparoillenc au milieu des formes nom-

& leurs prohfications : c'eft pourquoi je me fuis

borné à rapporter ici les variétés qu'Achard a

mentionnées. On en trouvera un grand nombre
d^autres citées également par cet auteur aux lichtn

pyxidatuSy c&fphofus y &c-
r

I
r

:^ Cenomyce ( fulphurina), podetiis fubclavatîs

y

Uvihus
y fulphureis ^ apice demum difformiier fubdi^

vifis ; fcyphis parvis ; apotheciis marginum confiueti'^

tîbus y atro-fufcis, Achar. Lich. pag. 557.

^. Cenomyce ( vertîcîllata), podetîis cylindricisy 1 Scyphophorus fulphurinus.yiiçh.Yloï.hot. Kxti^ï'

hreviafculîsy e fcyphorum dlaphragmate fcyphulis no^
vis fjlitariis y ûggregatifque repetito-prolife^is. Ach.
Lich. pag. jy;.

BAomyces turbînatus y var. verticillatus, Achar.
Meth. Lich. pag. 340 j & var. apotiâuy pag. 338.

2. pag. 328, Jjt Canada.

* Cenomyce ( monoca'pa)., thallo lobato^ lad-

tîulîs inàfo-crenulatisy imoricuùsy podetiis elongatîs^

Jimplicibus y bajl apiceque incrajfatls ^ fubdiaphanis y

apochecio lerminali
^
piano ^ convexo ^ marginato y

Scyphopkoms verticîllaris. Mich. Flor. boréal, |
'''^'''' ^^^^^' Lich. pag. 68o,

Amer. 1. pag. 5x8.

. Cladonîa vcrticîllata & proliféra, ^^offm. Flor.
ger-n png.

D^H.
121. — Dillen. M ifc tab, 14 fig 6.

fifiuleufesy fimples ou rameufe
fi

VaHI. Parif. tab. zi. fig. 5 9. — Mich.
Gen. tab. 41. fig. P.

t. r^/iomyc^ (lomagona), podetîis cylîndrcis
^

hrevtufcuUs y è fyphorum margine denùcuLuo repe-

îitO'proliferis fcyphiferifque. Achar. 1. c. — Dilkn.
Mufc. tab. 14. fig. 6. M. — fig. 8. C.

folioUs y foutenant y a leur fomm et y des

tuberculesfongueux ^ prefque globuleux
^ fejfiies ff

folitaires , très- ordinairement fans godets outnton"

noir ; croûte prefque nulle.

Ôlfervations. Ce genre eft diftîngué desfcyph»'

phorus y en ce que fes tiges fe terminent par des

iîberculcs ftfTiles y & qu'elles n'ont point cet épa

^. Cenomyce (crifpata), podetiis ramofîsj fcyphis \
nouilVement en entonnoir de ces derniers } cepen-

proUficatione evanefcentibus ^ fi

dilatatisy breviffime digîtato-denticulatis y crîfiatis ^
apotheciis minutis ^ terminalibus. Achar. Lichen.

P^S-555-

BéLomyces turbinatus y var
Meth

'^fp

(iant il arrive que plufieurs efpèces en font tancat

pourvues 3 tantôt privées} ce qui fait difparoitre

les limiter de ces deux genreSj qu'il vaudroitpeui-

être mieux réunir en un feul.

Les efpèces à réunir à ce genre font : le lichen

unciatîs ^ n . 152; —furcûtuSy xC 134J
vermicularis y n^. 136.

rangfi-

rinus y n i37i
19. Cenomyce (corymbofa), podetiis longzufcuHs

y

ratnoft^ rîgidis; fcyphis proUficatione evanefcenti^
| 156. LiCHEN agrégé. Lichen aggregatus.S^^xn

bus y fummitatibus ramulorum attènuatis ^ digitato*

corymbofis ; apotheciis minutis y terminalibus. Ach.
Lich. pag. 55^.

S-. Cenomyce ( fparafTi ) y podetiis cylindraceis

Vemriccfifque y fquamofo-fcabridis ^ fîmplicibus^ fcy-
pho terminali evanefcentey inque famos fimplices faf
ciculatofque , ramulofos y fubfajligiatos abeunte, Ach.
Le.

Lichen fraticulofus y ereBus y fifiulofus , ramoftjfi'

mus y bacilUs apîce multipanitîs y tubtrculis û^gf^^

gatis. Sv/artz^ Flor. Ind. occîd. 2. p^g. 191;. ^^^

cladonîa»

Cenomyce aggregata. Achor. Lîch. paj. J^^"

B&omyces aggrcgatus, Ach.ir. Meibod. Lichen.
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Ses tiges font droites, agrégées, ligfieufes, fif- l 15)5?. Lichen en crochet. I/V/lw aVuna:s.
tuleufes, dépourvues de feuilles, flexueufes, cy-
JindriqueSj très-rameufes, glabres, nues, fragiles,
•hautes d'un pouce & demi, d'un roux-clair, très-
divifées vers leur fommet ; les rameaujî égaux , éra-

yis j apice axillifqu

fpinofis^ pcrforatis ; ramulis urmïnalihus
, ft

lés, bifurques, fubulési les fertiles plus grands, |
^'^'°^^ J^}f^g'^^tis j apotkeci'is caphuth

plus épais; ils portent à leur extrémité des tuber- |
^*^"^''' ^K-'hen. pag. jjp. Sub cenomyce.

culcs globuleux , co.mpofés d'un très-grand nom-
bre de petits, arrondis, planes en deffus, de cou-
leur brune.

Cette plante croît fur la terre, parmi les mouf- j Flor. gerr«. pag. 1 16.

Biomyces aduncus ,. & \ir, grypea. Achar, Methr
Lîchen. pag. 3)'?. ^ '

Cladon'ia uncinata, bitcncialh & ceranoides. Hoffm

fes, dans les forêts^ fur les hautes montagnes , à
la Jamaïque. iSwarti. )

--1

15)7. Lichen en aiguille. Lichen aclculatus.

^
Lichen ( fpiculatus ) , dichotomo-ramofus , erec-

ùufculus , tubulofus , n'iveus , hacîlUs fiUformlbus
,

apkyllis^ ap'ice fubulatis^fimpUcibus. Swartz, Flor.
Ind. occid. 3. pag. iç)i6.

Lichen uncialis. Achat. Lichen. Suec. Prodr-
pag. zoi. Mufc

pag. 55 s:
fp

Bâomyces fpiculatus. Achar. Meth. Lich. p. 35;.

Ses tiges font en touffe, très-ferrées, droites

,

quelquefois couchées, fiftuleufes, cylindriques,
nhformes, ramifiées par dichotomies, très-glabres,
dépourvues de feuilles, prefque fimples, fubulées
a leur fommet, d'un blanc de neige. Sa fruÛifica-
tion n'eft point connue.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes
montagnes, (^u/^rrî.) Peut-être n'efl-elle qu'une
variété de l'cfpèce fuivante.

1

F,

158. Lichen en touffe. Lîckcn oxycera.

.

fi

'/•

fuhfafciculatis
, furcellatis ^ acutîs ; fi

&— ^ -j

—

^"'

pag. yjy. Sub cenomyce,
^fi

formibus^ dichotomo-albzs; ramis ramulifque fi
ereais^ adprejfts ^furcellatis ^nigro-apiculatls. Ac
1. c.

Lieken medufinus. Bory, Itin. vol. 3. pag. I02-

^
D une croûte à peine Tenfible s'élèvent plufieurs

Cette efpèce Te diftîngue du lichen uncialis par
fa grandeur , étant deux & trois fois plus élevée ^
par fes tiges plus rameufes , étant toutes perforées-
auxaiffciles des rameaux. Scs croûtes font prefque
nulles ; fes tiges un peu épaifîes , longues de cieux
ou trois pouces 3 enflées & prefque ventrues aux.
entre-nœuds j d'un blanc-cendré , un peu pulvéru-
lentes i les rameaux perforés à leurs aiffelles & à
leur fommetj pourvus de petites pointes épîneu-
fes, courbées en crochet î les rameaux ftérîles ter-
minés par de petites dents brunes} les fertiles di-
vifés en dîgitations furmontées de tubercules fîn>
pies ou agrégésj prefque globuleux, de couleur
brune.

Cette plante croît fur la terre , dans les terrains
arides & dans les forêts /en Europe.

^

Cenomyce (peltata), thallo fuhnuiloj podetiis-

elongatis y fubfiliformibus , verraculofis ^ ramofisjfer-
tilium apicibus încraj^atis, fubturbinatis^ incijts; apo-
theciis terminalibus magnis

, planiufculis , fubmargi^
naxis y pallidis. Achar. Lich. pag. 565*

Lichen hybridas. Bory, Itin. 5. pag. 10 5.. /)»/«-

fulâ Borboniéi.

Cenomyce (adcnhùs) , thalldfûbnuilo ; podir^

dis erecliSy rigidis^ teretibus^ atbis ^ apice fahdivifisp
apotheciis capitatis , fubglobofis ^ folicariis ^ atris.

fil^' j Achar. Lich. pag. J67.

Béiomyces aciculari's. Achar. Meth, Lich, p. 32S.-

tab. z8. fig. 4. Ad terram ^ in America feptentrio^-

nall.

* Helopodia.

tiges eti gazon touffu, droites, blanches, enflies , \ loo. LicheN carié. Lkhen cariofks.
cylindriques^ ramettfesi les ramifications prefque
falciculées, fourchues, aiguës, noirâtres à kur
mme

Lichen thalU lobuUs minuiis ^ imbricatis ; podetiis

albis , cariofo-cancellaiis y fcubris , apice digitato^

leurs ai"ffeilVs.'Dânsïa7a'riétVir,'ïïs''uges fonTpfus |
f^'^'^'^'P' >

'^"''^ MigUiis j. apotheciis confinis.

grêles, filiformes, pîuslongues,& s'élèvent quel-
^''<^P''rpurafcenùbus.Achiï. Lich. pzg, ^67. Sub

quefois jufqu'à la hauteur de cinq pouces.
cenomyce..

Cette plante croît fur la terre , dans les monta-
^^omyces ca.

es de la Suède & de la Suiffe. T.a vx^Âré- â rrnîr *^°- ^^' H- 5«

Bdomyces cariofus. Achat. Meth. Lich. pag. ^iQ,

^rUe-Bouibon. ?/tfi, Ach. Lich, Suec. Piodr .i
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& Nov. Ad. Holm. vol. il. tat>. 4. fig. 4.

1

coupures trè^-c-îm'res , îr*^ég:i!iè;e6 8: comme ron-
_f • f _ • _ - vft _ _ _ _ I- - ^1" r en.-

Schiad. Journ. bor. iSoi. ft. i. p.78. — Schleich. I géesj les tiges grêles, pref-j'ie filiformes, fiftu-

Exfîc. Plant, crypt. Helv.. Cent. 4. n''. j^.

Sa croûte eft compofée de petites folioles en

forme de lobes petits j afcend^rs, iribriqués, ar-

rondis, îrîegu'îérement încirés & crénelés, d'un

^ert-fâle en dt (Tus , blancs en deiTous : il s*en élève

xîe petites tfge^, hautes d'an demî-pouce &plu<î,

cylindriques , blanch s ou d'un vert-cendré, iné-

gaUs, cariées & comme rongées dans toute leur

leufes , pâles , uo peu pulvérul ^nces ; \âs rameaux

très-courts, faftigîés; les tMhtrrulcs p'anes, con-

vexe?', prefqae peîres, lolîtairts , nuis î:rès-rap-

proches & nombreux^ a'un jaune - clair , pais

bruns.
r

Cette plante croît fur les troncs pourris des

arbres j.dans la Suède îk ^Allemagne.

longueur, élargi s vers leur l'ommetou profondé- 1 205. Lichen délicat. Lichen dellcatus.

m:nt divifées V dig'tées, perforées ; les rameaux
fc

fimplts. Migie. fourenant des t ,b rcules .on-
i,„!„i,^as ,granduto-pulvt,uUntls;pod:tus yLhris,

vexes, afftz r rands , d'un brun-noir, très-rave

OTï)

J granuUtilq e ,
palliais ^ apice f^i>dlvifi.

'£i^isj afciheciîS conghmer^ds ^ fujcc

Cctt:: plante croît dans les terrains ftiriles , en | Achui. Lich. pag 569. Sub ccnomyce^

France , en Suède , en Ailen»agne & tu Suiif^. Me

/>

Lichen xhjxU: lohulis minutis ^ imbricat^s; rodetiis |
"" 7: P^ê- ^9-

Bdiomyces qiurcînus. Perf. ap. Uftcr, în Ann. bot^r

fiifco-ri efccrtibus , brevlbus , apicc f.

bnvi0tn:s ^ f^'fi'giatis j apothu'us conglomcratis ^

badiis. Achar. Lich. pag. 569. Sub cinjm.Cd*

Bxo n^ces fymphycarpus. Achar. Meth. Lichen.

pag. 326.
^

Lichen fymphycarpus.'^hxh Plant. Crypt,

Lich. Suec. ProJr. pag. 1^,8.

Ach.

L'chen fufcus. Hcff.n. Enum. Lichen, pag. 59
>ib. 8. fig, 4. •

Rapprochée du //ci^ert c£ir/opi . cette efp^ce en . - 4 ^^ ,'/,- r • 1
i

diffère par fes folioles ou fes lobes plus grands, I
endeflus Hanchatrtsendcflous; kst:gesglaDies,

Lichen delicatus. Achat. Lich. Suec. Prodr. pag

199. — Ehrh. Plant, crypr, \}>^c. 25. n'*. 147*

Schîeith. Exfic. Crv pt. H^lv. Cent. i. u"*. yj.
ri

r E

Lichen panijiucus. H ff:n. Enuni- Lich. pag 59.

tab. 8 fîg. 5.

Helopodium dcruatam^ Decand. Flor. frunç. 2.

pag. 341.

F/pèce éîégnnte & petite, dont les ff^uilles font

imbriquées j Tort petites, un peu putvérulenfes,

crénelées, prefque déchiq^uecées, d'un vert-pâie

^

d'un brun vtrdâtre ou cendré en deflus- Les tiges

font de la même couleur, plus courtes, nues,

firtulcufes , blanchâcies, un feu compiimees, ou

vertes au fouimet, parfemées de petits grains ver*

quelquefois un peu rudes. fiUuleufes , d: virées â oat^es , divifees a leur extrémité en deu>c ou troîS

kur fommet en rameaux courts, fattigiés , fouie- 1 découpures très-courtts, terminées par des tu^cr-

terant des tubercules agglomérés , d'abord d'un I
^^'^^ charnus, globuleux, pref<ju'agglomeres,

biun-clair, puis plus foncés & noirâtres.

Cette plante croît fur la terre, dans TAlIe-

m.gie, la Suède & la Suiffe,

20Z. LfCHEiV des fapins. Lichen abietinus.

d'abord d'un brun-clair, puis noirâtres

Cette plante croît fur les bois pourris & fur la

terre , en France , en Allemagne , en Suifle»

204. Lichen madrépore. Lkhen madreporoides.

'fi

ifo'granulatls ^ /I
îA

ips j ramis tcrminalibus y fa^

fubpeiîatis y fimplicibus , lutcolis, Achar. Lich. pag,

Cenom^ce boirytes.

j c»

)Jis ^ Ju hjîm

ifo ^fuj^

5^9 Il Bg. 4

Lit h. pag. ^71. — Cenomyce papillaria

Bâomyces papillaria, Arhar. Meth. Lich. p. 525

Béomyces botrytis. Achar. Meth. Lich, p, 527. I (Excluj\ fynon. Wulf. & Weber.)

Lic/tfn hotrytes. Hagen. HiiK Lich. tab, 2. fig, 9,

pag. 121. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 199.

' BéLomyces abietinus. Perf. ap. Uller. in AnnaL
botan. It. 7^ pag* 15?. — Jacq. Codent. 4. tab. 4.

fig, 3.

Sa croûte eft compofée de petites folioles îm-

bri>juées^ U'up veiiclâir & pâle en deifu>, à dé- \ ^. Cenomyce (molariformîs ) , podetiis cylindra^

Lichen papi'laria, Ehrh. Beytr. 2. pag- IC^-

Schrad. Kr. SamL n*^. 1^1, — Schleich. Exfic.

Plant, crypt. H.lv. Centur. 5. ii**. 83. — Achar.

Lich. Suec. Prodr. pag. 88.

Lichen madreporoida. Rutftr. Diiï" d i Nov. Lich.

Spec.
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îtis ^ QpiCî fuhramulofis ; ramîs hrevîlus ^ conflutn- | lichen tnceiorum ^ n^. 28 ; — fungiformis ^ n*'. 2p j
îibus ^ fuhfafiigiatis. Achar. 1. c dveloides y n°» ^O ^ feu Uridea icmadophylU^

B^omyces pafillaria ,v^x. ^, molarîformîs. Ach.
f

Achan Ces deux efpèces renferment des variétés

germ. pag

Schleich

Meth. Lich, pag. 314,

Cladonla molariformis, Hcffm. Flor.

117.— Dillen. Mufc-t?b. 16. fig. z8*?
Exfic. Plant, crypt- Htlv. Cent. 5. n^. 84.

-F

Confer cum Uchene papîllarî ^ n**. 13 r.
ri

Cette plante fe préfente fous la forme d'une
.croûte cendrée j granulée j les grains planes, im-
briqués ^ formés par autant de feuilles avortées,
non développées. Les tiges font très-courtes, ven-
trues, prefquefimpIeSj blanches, creufes, glabres, j Cette efpèce fe rapproche du lichen erîceto^

quelquefoisà deux ou trois divifions courtes à leur j
rum. Sa croûte eft mince^ granuleufe, blanche,

fommet, parfemées de quelques petites folioles! comme crétacée, d*un bianc-pâle dans fa vieil-

avortées, très-courtes, écailleufes; les tubercules 1 leffe, dure, per/iHantei fes tubercules pédicellés,.
terminaux, un peu aplatis dans leur jeuneffe, fort I globuleux, un peu comprimes, glabres, un peu;

que r«n a ptîfes depuis pour des efpèces.
É

20f. Lichen faux-champignon. Lkhen fungaU
des. S\s/artz. — Diâ. p?g. jc8. * — Swartz, Flor,

Ind. occid. 3. pag. 1886.

BétOTîiyces (fungoîdcs)^ cruj^â uniform}^ in&quali

granulatâ y candïdâj podeiiis (Jlipnibus) clongatis g^

baji incrujfdtis / apothecîîs (tubercuHs) hemi^h&rî^
cis ^ difformîbus y albo-încamatls. Achar. Lichen^
pag. 572, & Meth. Lich. 320.

petïrs, d'un brun-roux. Dans la plante j5, les tiges
font plus longues j plus épaiffesi les tubercules
d*un brun-noir.

irréguliers, de la grofleur d une tête d'épingle^
vides en dedans, un peu durs, de couleur de chair

pâle, couverts d'une pouiI:ère blanchâtre; les pé-

Cette platite croît fur la terre, en Suiffe. en |
1^,^"'" ;,?^,^^"""' longs d'un demi^pouce, fer-

u. '^o. o ^ .

* * I mes, cvundrioues . aneuleux . cannelés, droits.Allemagne & en Suède.
mes, cylindriques, anguleux, cannelés^ droits,,

plus épais à leur bafe, pulvérulens.

diCr^^rn. . ^ j S' r ^ ' r r /• j • • r ir I Cette plante croit fur la terre calcaire, a la la-

nnr;kr,r /, f f J * ••'iil matquej fur les hautes montagnes. C*^^^^^?'-)

fubglobcfi,

pag. j68. Adterram^ in Àngliâ.

* Cenomyce (leptophylla) , thalli lohulïs n

i[Si fubrotundîs ^ integris crenatifque ^ ^^fp^ff^/ }

tus fiiiformibus, fubjîmplicîbus^ pallidt virefcenc,

(jpotbecio terminali^ foUtarioy rufefcente, Ach. I

P^g* 568, Supra Urram , îa Angliâ & Hclvetiâ.

*C
Us

ijfaiis y albis
, fi

'o termînali ^ f.

(monocarpa ) , tkalll lobuî

: podetiis elongatîs , bafi

pag. J69.

2c5. Lichen à crout* plate. Lichen placa^
phyllus.

Lichen crufiâ rugafo-pHcatâ , orbicul'ari , glauca--'

virefente ; ambitu efigurato , rotundato , lobatt> cre-

toquej podetiis fubventricojïs , comprejfîs^ apothe-

dis convexiufcuUs ^ fubfufcis. Achat. Lich, p. 574.
tab. 7. fig. 4.

Bdomyces placophyllus, Achar. Meth. Lichem-

T

La croûte de ce lichen eft orbîculairej compo»-
fée j dans fon centre , de petits lobes ou feuilles-

B.omyces wonocarpus. Ach. Meth. Lich. p. 331. | '^^V^f ' ^'^"""' h^"l''>^^"3"^S très^fcri-ées,-

Lichen monocarpus. Thunb. Prodr. 180.
l-ich. Suec. Prodr. pag. 196. Ad Cap. B. Spei.

Ach.

qui la font paroître cruftacée, inégale, piiffées les

lobes de la circonférence arrondis, prefqu'îmbrî-

qués, flexueux, crénelés, foliacés; les pédicules
courts, droits , épais, comprîmes, un peu ven-'f Lenomyce rcapitata), thallo lacinulatOy imbri- \ ^ j / i! u/» r ' à \

^ \

earn- 'nr.^.r' n.LT r 'L r la • L \ trus , ndes, blanchâtres, ntues dans le centre detatOy podetiis lublimplicibus . Jubfiramineis : apothe- \ \ \ r / 1 u % r 1

cu< fukrrK.kr.rJ. 1 . ,•/ - : • /- r A u I
1^ plante. lurmontés de tubtrcues limples , uir^^ts jub^[obolO'Conalomeratis . rubiEinoîoruns, Ach. I ^ r x , - 1 »

"
peu convexes J piefque bruns, que quefois un peUr

^^[s fubghbofo'conglomeratis ^ rubiginaforafis. Ach.
Lich. pag. J70..

Tielopodium capitatum. Mich. Flor. bor. Amer.
^' pûg- 325). Ad ttrram yin Carolinâ.

XIV. B^OMYCFS. Une croûte molle, uniforme^ gre-

,nue
y portant des tubercules ordinairement globu-

leux^ fongutux , foutenus par un pédicule droit

,

fimpU 6? charnu^ rarement feJftUs ^ roujftâtres ou
d'un rofe-clair.

farineux.
4

Cette plante croît dans les terrains fabloneux^
^ ^ 1

en Suède.

207. Lichen roux. Lichen ru/us.

Lichen cnjld virefcente y tenuî j tuberculis hreviter

pedicellatis ^ fufcis ^ fupeme planiufcuLs. Dcaui,-
Synopf. pag, 72 , & Flor. franc. 1. pag. ^^i, Suh>

bâomyce. — Achar. Lich. Suec. Piodr. pag. 8z.

r

Obfervûtions. Il faut apporter à ce genre le I Hudf. Flor. angl. pag. jrz»
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BéLomyces rupeftrîs ^ var. ^, r^/^/. Achâr. Meth. i fîeurs tubercules nohâtres ^ cylindriques j puis

Lîch. pag. 3ZI.
j

^. BAomyces (fabuletorum ), crufiâ leprofây iv-

rtf:cn(( j podetiis brcvijftmîs i apoîkecîis fuhfejft ibus ^

pianiufcu/is j nîgris. Achar. 1. c. — Lichen, Suec,

Prodr- pag. 83. Sub lickene, — Schreb- Spicil.

pag. 134.

B&omyus rupejîrîs^ var. u Achar. Meth. Lîch.

png. 322.

Cette plante j très-rapprochée du lichen erîceto-

rum y n'en eft peuc-ecre qu'une variété; niais fa

croûte eft beaucoup plus mince, d'un blanc-ver-

<!âtre5 fes pédicelles fore petits, beaucoup plus

courts, de même couleur que la croiue, terui-

nés par un tubercule allez petite rouff; âtre^ pref-

convexes, en forme de tête*

. Cette plante croît fur la terre, parwi les arbuf-

tes, au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle-Hol-
lande. (LabiiL)

L

J

XV. Lecidea. Achar. Patellaria. Decand,
PsORA- Idem. LecanoR'. Ach r. Placo-
DU M. Decand. Squam/.ria, Id. Rhizocar-
PON l\. Une croate irrégulierf ^ phs ou moins

'f^

fulemait a fd circonféren-^e ; des fc

fe(fi/es

bord perjifiant ou difparoijfc

plante.

en immiriusj nf^ avec

uepJane en d.ITas & non parfaftement globuleux,
j Les efj-^èces à rapporter à ce genre fot.t : le

'ans la plante j5, les tubercules font noirâtres, I liak

prefque féfllks j la croûte plus verte.

Cette phnre croît en Europe, fur h terre fa-

bloneufe, parmi lesbruyères. La variété ^ fe trouve
en Allemagne.

7; — pet/ eus , n". 19,
plufïeuri^ variv tes mentiornées par Acharîui, Li-

chenog. pacr. lyyj -^ fufco-ater , n°. 16

\

graphicus^ n®, 2j -'^ -^^
atro alb

geo-

airo"

virensy n^. 8; —^ cAmUfcens ^ n°, 54} — fanguina-

abo'C&ruhf'

.fa

o
nus y n". 17Î — conpuenSy n**. lo;

albo-lncarnaîus ^ n^. 42»
feu lecïdca ulabajlrina , Ach. à — marmoreus ^ n°. 7,

ferrugîacus^ Hofoi.î

aurantlacus ^ n**. 31, var. ^ ,
fufcatus , n^. 40 5

pwel-
o

'

cens y var. i2, n . 34 j

var. ^i'^—vernalis, n**. 3 IJ
Lichen crujîâ virefcente j receptc

fi-xis y fubturbinatîs y fuperne deprejfc ._ . ___. -.„^.„- ^ .. . , ,«.. .„_

Synopf. pag. 72, & F!or, frarç. 1. pag. 343, Sub 1 -^ candidus ^ n^. jz;''-— alhldus^^''. 393
iiiomjtf.— Achar. Lich.Suec.Prodr. 53. — Scop. [ lus\ n*".

Carn. 1. n*. 1368. — Jacq. Flor. auftr. tab. 275.

Lichen icmadophylla. Lînn.f. Suppl. 450.

Cette efpèce, très-rapprochée àw lichen elveloi-
ies

^ & c^uî paroît n'en être qu'une variété , en eft

diftinguée par fa croûte d'une belle couleur de

n^
n

n

n

54;

49 >

Pi

37Î — tartanus
y

fubfufcus ,1^'*. 38;
calcarius , n*'.

candelarius ^ n
radians ^ n®. 47;

fr'igidas ,n-. 35 î _

rubinus & ventofus,

carcilagineuSj

lentigerus ,
o

Azj n . 44.

43>
gelidusy n^- J3 J'

vert-de gïis, mince, peu grenue j les tubercules 1 210. Lichen à croûte blanche. Lichen leuco-
lefljles, fongueux, adhérens feulement par le

\ plaças.
centre, en forme de toupie aplatie ou même con-
cave en deftus par la deillccation. La partie fon-
gueufe parcîc comme enchâifée dans une coupe
membraneufe.

Cette plante croît en Europe , fur les troncs

Lichen crufiâ Uvi ^ albijfîmâ; fcuttllis aîris , fp^^*

fis y prima concavisj margiae intègre ^ nitido , tandem

convexis jfubimmarglnatis, Detand. Synopf. p. 73*

Sub patellaria.— Flor. franc. 2. pag. 347*
-.

pourris des arbres : on la trouve auflî , mais un peu 1 On diftingue cette efpèce du lichen fanguinarîus

variable, fur les tapis de fphaigne & fur les rochers
de grès.

209. Lichen rétipore. Lichen retîporus.

^
Lichen podetiis ramifque tubulofis , cribrofi.

fubincrajfi

ramulis terminalihus^ cylindraceîs , dtmum convexis. 1 d*Italie. ( Decand.^

•par fa croûte d'un blanc de lait, jamaïs entourée

d'une bordure noire. Cette croûte eft mince ^
ar-

rondie, médiocrement grenue; les fcurelles noireSj

orbiculaires , un peu concaves, puis blanches,

munies d'un rebord entier, puis oblitéré.
,

Cetre efpèce croît fur l'écorce lifTe du peuplier

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 1 10. tab. 254. fig. 2. Sub
iAomyce,

211. Lichen à grandes fcuteîles. Lichen macro-

Ses expanfîons font criiftacée* , d'abord d'un
'^^'^^^

jaune de foufre pâle puis un peu brunes
, pa-fe- Lichen crvflâ tcnuî

, griÇco-rMtnte ,
fuhnuUâ ;

T^ tr P',^'" e^^.'"^ '"!'^^'^ tres-buncs fuga "53 fcatelLs fparfis , prima hJifphJicis, tand.m pl^no-
des pédicules droits, très-rapprochés, nombreux'
prefque dfchotomes, épais , courts, cylindriques!
percés de petits pores réticuîés^ foutenant pia- j pateiluril

fcutelLs fparjts ^ primo /umifphdric/s j lanâcrn P'titio-

concavîs J marginatis ^ maximis. Decand. Syn^P»'

Plant, pag. 73, îi Flor. franc. 2. pig. 347-
^"^

Cette
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Cette efpèce e{l renurquaMe par la grandeur de
Tes fciîtelles

, qui ont au moins deux lignes de dia-

L I C
lichen^ criifiâ dtttrmînatâ ^ rlmcfc
'fuljginofas apothciis dcprejfis ^ planiiifc

%
mètre. Sa croûte eft extrêmement mince^ d'une

\
g^is , inàs conco/oriius. Achar Lkh pae iç7 &couleur grife, un peu rouillée j les fcutelles noi- Meth. Lkh. pag, 41. 5«^ /caV.^^

F S- ^;7. ^
res, diOanteSj éparfes, hémifphériques , concaves

ftnfible.
niîn

fig. 2.

Cette plante croit dans les Aîpes, fur les roches

'-lafum'ofa. Hoffm. Plant. Lich. t;

Decand. Flor. franc. 2. pag. J49.

micacées.

Z12. Lichen à crénelures. Lich7en crenatus.

Lichen, crufiâ fuhgranulofâ , cïnerafccnte ; fcuîdUs
planis; murgine exferto, crenato, concolore. Decand.
SynopC pag. 74, & Flor. franc. 2. nag. 549. Sub

Vtrrucaria fumofa. I-

JS. Lecidca ( Mofîgiî
cw/a 3 cinereo-fufcefcenti

piano
^ pruinojo^ fubc^fi\

Achar. !. c.
'

crujlâ fuhlimhaîâ\ Uvzuf
apotheciis adprejfis ; dlfco

margînc tcnui^ nigricance.

Ce lichen offre iine croiue fendillée en aréoles
tres-pentes, inégale à fa furfare , d'un gris-cen-
dré, enfumé; parfemée de fcutelles noires, pla-

Ce lichen a une croûte adhérente , un peu corn- I
"^^ ' "" P.^"

convexes
, d'abord orbicubires , en-

padte, grenue, grifâtre, parfemée de fcutelles r""/^" ^,"" p^ord peu apparent, puis finueufes
yianes, orbiculaires, noires, feff.les, un peu lui-

^'"^ ''"'
'

'
" " '

lentes, munies d'un rebord failiant & crénelé :

eues deviennent quelquefois d'un noir-mat & un
peu pulvérulentes dans leur centre.

& fans rebord. Dans la variété /s , la croûre eft plus
égale; les fcutelles planes, un peu bleuâtres, bor-
dées d'une légère lic^ne noirâtre.

Cette plante croît fur les rochers , en FranK ,r^' . *
,
,"^ '''^" '^^ '^^ rocners, en France,

Cette plante croît fur les grès, à Luzancv. près ^ i"0"ta!neble3u en Suilfe , en Alleaugne
i & la

Ferté.fniic-T^.,.K.= / t/,,„i T./f ^
/M ' » ' variété lî en Siléfîe. ( T.^u^{Herb. Jujf.)

ft
/'

iftâ tenui
, granuhfâ , albîdâ ; Ce

pag- 74 > & Flor. franc. 2. pag. 249. 5u/> /^arcf/-
/ar/d.

.a
^fc

variété jî en Siléfîe. ( ^. v. )

216. Lichen des foîivc-s. Lichen tigilUris.
,

IrV/^f rt crj/^ areolatâ
, plicato-verrucofâ

,
glahrâ

,/^vi
, fabvirefiente ; apotheciis in verrucis propriis

fuhimmerjis
y pLinis , atris , intar concolo-

ribus; marg'ne elevato
> tumich, intègre Ach. Lich

pig. 164, & Meth. Lichen, pag- 4^- tab. 2. fig. û
Sub lecidcâ,

^ —

en tîglllaris. Achar. Lichen. Sv.ec. Prodr.Vtch

n 59
^1

fcutelles. Ses expanfions font blanchâtres , un peu ^n^'
^7- — Schîeich. Exfic. Plant, crypt. H.Iv.

grenues, étalées; fes fcutelles globuleufes, d'un
^'^^^' '^' "' "^

'/'

'jfi(/d yfubrimofâ , /,
.^arnofisy nigricaniibus, iutîis albis, primofemiimmer-
Jis

, planis, marginatis , tandem exferas ^ convexis,
immarginatis. Decand. Synopf. pag. 7; , &: Flor.
"anç. i. pag, jjj. Sub patellariâ.

Sa croûte eft très-unie, fendillée, d'un jaune-
paiej les fcutelles très-noires en dehors, fon-

puis devenues plus nombreufes & rapprochées
elles forment une m^^t entière, légèrement aréo-
leej les tubercules placés fur chaque verrue, un
peu faillans, enfoncés par leur bafe, plmes à leur
difque, relevés, entiers Se épais à leuis bords,-
d'un brun-noirâ:re.

Cette plante croît furies planches, les folives &
fur l'écorce du p'nus larix , en France , en Suifli
& dans la Suède.

Eueufes, blanches en dedans, d'abord planes 217. Lichen de DIckfon. X;V/i<?-7 D/ayô/zi/.

petiotes, orbiculaîres, à moitié enfoncées dans la
troute, puis convexes, protubérantes^ irrégu-
Itères & fans rebord. ' ^

Lichen cuflâ fubdetermznc:tâ y rimofâ , rugjfo'VtT''

ruculofâ , ohfcurt rubrâ ; apotheciis fcjfii bus ^ conca-'

viufcutis , atris , cs-poauç fabpruinofis , intus cornco--

Cette plante a été recueilHe par M. Ramond !

^^''^'^'^- Ach.u. I.rch. pag. iGj ^ & Meth. Lichen

(

;. Lichen enfumé. Lichen fumofui
Botanique. Supplément, Tome IIL

pag. ;f.5;i5 /^c-a'fa,

î

Lichen Dlckfanii. G^TicL Syfl. Ve^^eC. pag. 12^2
Achar. Lich. Suce. Prodr. pag. 76.

A aa
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Lichen (Edcri. Engl. bot- tab. Il 17.

Lichen caJîus. Dîckf, PlaQt. crypt. Bri

tûb. 6. fîg. 6.

19

L I

Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur

les pierres j en Europe j la variété ii en Suiffe Se

dans la Suède.

Tatellaria DickfoniL Decand. Flor. franc. 2. 219. Lichen raboteux. Lichen glomerulofa.

pag. 3JZ.

$* Lichen ( (Ederî )

,

la:dy rugofiufculâ ^ fibpui

apotheciis minutis
y fejftlibus ^ difc

F^^Jfo y demîim convexiufculis ^ at.

ijlâ effufd y rimofc

f^

Lichen crufiâ cra^ufcutâ y putveraceo-granulaîâ
^

cinerafcente ^ nunquam nigro-limitatâ ; fcutcllis fpar-

fis y pianiufculis. Decand. Synopf. pag. 74, fub pa-

tdlariâ y & Flor. franc. 2. pag. 547.
w

Cette efpèce a encore beaucoup de rapport

(Ede Meth.
Syaru, Nov. Ad. Upf. vol. 4
Lich. Suec. Prodr. pag. (î6.

. An lichen (Ederî? Flor. dan
&Lam. Dia. n*». 25.

Lich. pag. 49. —
pag. 245.— A:h.

^/
crn

dift

rnûce plus grenue , compofée de tubercules plus

iftinds} elle n ell jamais bordée de lignes noires.

Ses fcutelles font d'abord entourées d'un rebord

, -
I
blanc j formé par la croate j puis elles prennent

taD. 470. hg. i y \ ^j^^ forme convexe^ fans rebordj elles font grifes

Lecidea

si

) y crujlâ effufà , fubrugulof.

potheciis minutis , fe^iltbu:.

nis. Achar. Lîck pag. (Î70.

Ce lichen a une croûte affez régulière, furtout

ou noires à leur intérieur.

Cette plante croît en France, fur le tronc des

arbres. {Decand.)

220. Lichen tête de clou. Lichen clavus.

tjlâ tenuî y alhijftmâ y fidîne Tt iû.i^./r. j« f u- \' c jMi' I J^unen cruta tenui . aioiutma ^ luppuiveruuans lajeunelie^ de forme orbicuJaire. fendi ee , I r ,//• • > r/rjL f - j r
Ti^pp H'nn r/M,v t-l^^r^^^ ..« «^ . T I u I

Jci^teUis ptimo [eUttibus y planis y tandtm exUnaee
,
a un roux tirant un peu fur le rouée , bor- I j- // :• ' ^ . A j «? r

dée de noir; les frnrpll^. r^ffîl^c nn ..f. "... ptdicdlutis
y convexis. Decand. Synopf. pag.dée de noir î les fcutelles feffiles, un peu conca-

ves ,^faillantes à leurs bords, d'un noir un peu
bleuâtre, petites^ nues ou quelquefois couvertes
d'une pouffière glauque. Dans la variété ^ , la
croûte efî plus mince ^ d'une couleur plus foncée ,

d'un rouge-cchracé j les fcutelles plus petites.

Cette plante croît en France, en Suède ^ en
Allemagne, fur les pierres fchifteufes & meu-
lières.

218. LicKEN à bande blanche. Lichen alho-io- \ dans les Pyrénées.

_ _ . . 74>

«La croûte de cette plante, dît M. Decan-

dolle y eft mince , unie, d*un bîanc de lait j d'un

afp:ct farineux i les fçutJles noires, d'abord feffi-

!es, planes^ enrourées d'un léger rebord , puis for-

tem nr proéminentes, presque pédicellées, con-

vexts , de h forme d'une tête dç clou. »
L

Cette plante a été découverte par M. Ramond
fur les roches calcaires, arénacées du Marboré,

ruina.

fc

ijlâ crajft:feula glomeruLf
221. Lichen à mille fcutelles. Uchen myrio-

carpus,

*-*•'»* ri.v*M««rf. iJ'i-vaij^. oyiiuui* y^ii:

/aria y & Flor. franc, z. pag. 348.
A

/

jLecidc ( var. 3-3 albo-zonaria)
,

cr:j/lâ tenui y cincrafcente vel Aruginof
minutis y convexis. Achar. Lich. pag. 17J.

Lithen crujlâ tenui , pulveraceo g^anulofâ, clneraf

ce^'te ; fcuteUis minutis y confcrtijftmis y convtxis y

immarginatis. Decand. Synopi". pdiQ. y ^ y fub putel"

/aria y Hc Flor. franc, pa;^. 346.

Lecidea parafema y var. ç, myriocarpa* Acbar.

;. Ucidea (ftvriza) , crujlâ nullâ ; apotheciis \

^^^^' t'^^'
^'^''''

fparfisy hemlfpkmcisyfubnitidis. Achar. 1. c. , &:| Lichen pinicola. Achar^ Lichen. Suec. Prodr.
Meth, Lich. pag, 40. prg. 66.

Acharius ne confidère cette plante que cou me j
~ Cette efpèce fe rapprocha du i'chenfanguina-

if ^ ^„.
fa croûte d'un jaune plus foncé , ordinairement
fans bordure. Ses fcutelles , au lieu d'être noires

â rimérîeur, piéfenttnt une zone blanc he, placée
immédiatement fur Tecorce; elles font plus grof
fes, plus écartées, d'abord concaves, puis con
vexes, pans la variété ^, la croûte eft beaucoup

nus i elle renferme ua grand nombre de Vririétes.

En grneral , fa croûte eft mince, verdâtre & ?^re-

ru,^ dar-s Ton état d'hinj.^ité, d'un gvii-cendré

quand tlle eft lè^he, point bortMe de lisocs noues.

Ses fcutelles font petites, trèçroombreufes, très-

rapprochées, mJs non adhérentes ^ntr'elles, noi-

res, convexes, fans reboid, un peu ri.iées ^lans

plus mmce, cendrée; les fcutelles écartées, un! leur vieillefTe. Eiie croît lur l'écorce des arbres,
peu îuifantes.

| ^j^^js Tinténeur des faules creux.

%
«
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Les plantesTuivantes peuvent y être rapportées

•comme variétés.
r

u.lecîdea ( parafema ), cruftd tenui , fubmemhra-
n<iceâ, cinerafcente , nigro-limhatâ , demhm effufd ,
fubgranulatâ ; apotheciis planlufcuUs ,fejfilibus, mar-
ginatis, alrls

, imus corneo-atris. Achar. Lichen.
pag. 17^. —Decand. Flor. franc. 1. pag. 547. Sui
patellarîâ. Confir cum lickenefanguinario.

_
^.Ucidea (limitata), cmftâ !&vîufculâ , demhm

nmofo-gianulatâ, cinerafcente ^ nigro-limhatâ; apo-
thecus confenis^ tandem convexiufcuUs. Achar. 1. c.

Lichen limitatus. Scop. F!or. cam. —'Schleich.
Exfic. Plant, crypt. Heiv. Cent. 4. n". 38.

y. Lichen ( elxochroma) , cruJiâfublîmarA rua,,.

iofo-granulatâ rimofàque , pnH-do-virefi
(i!s demùm convexi
Lich. pag. 36.

Verrucaria olhacea. HcfFman , Flor. germ. i

I 571
ci'is plcnîs , demum convtxîs

_, majcrlbus , fparfs ,
pafsimque aggregaùs. Achar. Lich, pag. 177,

'/

tfiâ tenui j fi
apotheciis planis , margmatis , demitm hemifph
confiuentibus ^ atris ^ intùs fordide albicantibus
Lich. pag. 175», &Meth
deâ.—V/eh. Spicil. Flor. gœct. pag. lôj
Lich'. Suec. Prodr. pag. 69.
fig. I.

Ach.

I a -y — Flor. dan. tab. loj.
Jacq. Colledt. 4. pag. 25^. tab. 7. fig. i.

Engl. bot. tab. 616,

Patel/aria

pag- 349-

^/'

^fi

P3g. I9Z.

^. Lecidea (geochroa), cruflâ Icprofo tartareâ

^

çrajfâ t molli , glebulofâ
, fordide cinerafcente ; apO'

(heciis planis ^ demum. congejlis ^ con^utntihus ^ cori"

vexis ^ magnis ^ irr^puLril-us ^ immarginatis , Achar.
1. C.

Si croûte eft mince, prefque pulvérulente.

^fc

iftâ intquabili, rugofd, 1
Plancha re; fes fcutellcs planes, pais convexes

cuiij; crujiâ ad bajii prom'ntnU y demii-n fubcinà.,
Achar. 1. c, & Aleth. Lich. pag. 5^.

t.Lîcidea (rugulofa), crufiâ fuhefufâ , nmofc
rugofâ

^ granulatâ ^ inAquabili ; apothectis adprejft
J^oimmerfis

, demîim convexis, irregularibusJuhcon
puentibus glomeratifque. Achar. L c.

'/-
preToue hémifphfriqueç, quelquetois un p ^u can-

{ fluentes & fans tebor.l , noires en dedans dès leur

naiflance. Dan', h vjn'é.é^, la cr^^ûtetit molle ^ un
peu plus épaiffe, A'xw grîi-ccndré.

E

Cette plante cif ît en Europe , i terre &: fut les

mou (Tes.

^- pag. 320
^f

m

Ç. Lecidej CpunaaM), crujiâ tenui, fubefufâ

,

Uvigatâ, albâ ^ glaucejcenie ; apotheciis demhm con-
l'xiufculis, rarihsfparfis, integerrimis. Ach. 1. c. ,« Meth. Lich. pag. 36.

Verrucaria punilaca & gutiata. Hotfm. FI. germ.
I.pag.-i52.

Lichen punHatas. Scop. Flor. carn.

^.Lecidea (myriocarpa), cruftâ fuhepfâ , in&'
^uabili

, fordide cinereâ y apotheciis minutes, confer-
*mmis, plano'convexis , demîim fubglobofis. Achsr,

Patcllaria myriocarpa, Decand. Flor. franc. 2.
pag. 346.

^

lichen pinicola. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. G6. •

PatdL
pag.

J46.
verrucaria.

iria

223. Lichen des tourbières. Vchen uligmofa,

L'chcn ciujlâ grunulatâ ^ftrraginto fufcâ ; apothe

dis adprejfîs, marginads^ convtxis^ co .feras , atris

inihs coTîcoloribùs,^ Ach* Lich. p2g, iSo^ & Mjtb
Lich. pag. 45. Sub Ucideâ.

Vchinuligmofus. Schrad, Spîcîl. flor. germ.
Achar. Lich. Suec. Prodr- pag. 65?.

^

Vaîdlaria uliginûfu. DecanJ. Flor. franc. 2,

pag. 3yo.

^
S>. Lecidea (humofa), cruftâ fufo-atrâ ; apothe^

dis concoloribus. Ach. !.€.,& Meth. Lich. var. y.
pag. 4?.

Verrucaria humofa, Hoffman , Flor. germ. i.-

pag. 190.

Uchm kumofus. Ehrh. Phnc, crypt. Dec- 14.
n". 13;.

y, Lecidea (geomoe:!), crufâ hprofâ ^ granulatâ^

mtreO'fcrrugineâ i apcthcciïs demum convtxls y coîî'

»
-

t

punchfornus. Decand. Flor. franc, l. 1 /«e;.r:^^'^. Achir. L'c, & Mech. Lich.-n- vai. A
Hottm. tlor- gernn i. pag. i^^.Sub

\
pag. 45

.
^^ lecidea

( crudulara ) , crujiâ tartarea, fuhcon-
^^S^à, fordide atbicante; apotkuiis feftlibus, dcmiim
<onv,xiufculis. Achar. Le.

*•

Verrucaria kum&fimiUs, Iloffn. Fier. germ. i*

pag. 190.

La croûc;î de cetre plante eft granulée, un peu
fpongîeufe, d'un bnm-foncc^, îirégulîèra à Con

i^erc/^^^ Cra?rophîla)/cr^/J/^W//J;^;?o;Ai:. | contour. Ses fcutcll^s fontuoires, ainfi que ieurr

Aaa X
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lebord , d'abord orbiculaires, concaves, piiîs con-

I C
y. Leçldea (farînofa), cruflâ leprofâ, pulveraciâ.

vexos, quelquefois fans rebord & confluences. \ apotkeciîfque Juhimmerjïs ^ convcxis ^ immarginatis ^

Dans la variété ^ , h croûte ell prefque noire i elle
|
puhere aimante fufujis.

efl d'un brun-cendré dans îa variété y; les Tcutelles

convexes & confluentes.

Cecte plante croît en Europe, fur la terre &
les moufles^ dans les lieux humides & les tour-

bières.

, 224. Lichen des rennparts- Lichen epîpoUa.

Lichen crufiâ îarîareâ\ determinatâ ^ rimofo-areo-

iatd^^ candidat areolis mmentibus ^ in^quabilij apo-
j vertes d'une pouffièrc glauque- bleuâtre OU quel-

Lïchen àmylacius. Ehrh. Plant, crypt. Decad. .

ri

Ce lichen a une croûte très-b!anche ^ inégale^

grenue, & reffenfible beaucoup au lichen epipolia^

fouvent fendillée^ cjuelquefoîs peu fenfible, épaiffe

dans quelques variétés j les fcutelîes petites , en-

foricées, éparfes, nombreufes, d'abord noirâtres,

un peu concaves, puis prefque globuleufes^, con-

vexes^ entourées d'un rebord peu apparent, cou-

fefjtlibus ^ hemifphitricls y céijîo-pruinojî.

atris } marglne proprio ^ bafeos tenui perfifitnte, Ach.
Lichen, pag. 186, Se Meth. Lichen, pag. 53. Sub
lecidcd,

* Lichen epipolius, Achar. Lichen. Suec Prodr
pag. 58. — Engl. bot. tab. 1

1
57.

Lichen intermedlus, Schrad. SpiciU & Flor. germ.

pag. 89.
ri r

Lichen niveo-ater. Dickf. Cry.pt, Brîtan. Fafc. 4
tab. 11. fig. 5,

'

Paullarla epipolia. Decand. Flor. franc, vol.'i

pag, 355.

Cette plante a une croûte blanche^ grenue, fen-
^IVée, un peu épaitïe, étalée, arrondie^ avec des
aréoles renflées, inégales; les fcutt-Iles fefilles,

j les grains prefque lobés, agglomérés, cohérens

,

éparfes, nombreufes, hénrifphériques, giifâ.r^s, bhnc' â^res ou d'un vert-cendré i les fcutelîes

couv:nes d'une poufTière glauque, noirairesâ leur rapprochées dans le centie delà croûte, d'abord
inténeurj leur bordure très-mince, à peina ftn- gi-buleules & un peu farineufes^^ puis planes,

^^'^- * d'un roux-jaunâtre, munies d*uïî rebord de même

Cette plante croît fur les murs & les rovhers, |
couleur , miî?ce, failîant, un peu flexueux.

en France, en Suède, en Allemagne, en Angle-
terre. - '

quefois nues.

Cette plante croît fur les vieilles écorces des

arbres, en Europe,

226'. Lichen jaune-brun. Lichen [ufco-luteus.
w

Lichen crufiL granulatâ ^.alhâ y granidis congîome"

ratis J fublohatis; apotheciis planïs y luteo-rufis; mar-

glne îenui i eUvato ^ demum jlexuofo. Achar. Lich,

p. iç8. tab. 2. fig. 6. Sub lecideâ. — Dickf. Crypt.

Bîit. 2, pag. i8, tab. 6- fig. 2.

PurmeUafufco lutea. Achar. Meth.Lich. p. 180.

P.-uellanafufco- lutea. Hoffm. Plant. Lichen, j.

pag. 10. tab. 6j. fig. i..
- £

Sa croûte eft étalée irrégulièrement, gremiei

. 22j-, Lichen d^s écorces. Lichen conicoU.

Lichen cruftâ fubtartareâ ^ granulato -kreo

înxquabiH y albi0mâ'y apotheciis minuiis
^ fubii

fis , c&Jîo'pruinofis ^ demiim fuhglobops , immar

Cette plante croît dans les montagnes alpines,

en SuilTe^i en Angleterre. Acharius y ajoute la va-

riété fuivante :

* •

/^

^/

Sh

\ta ( lencorea ) , crajlâ cinere

fuhglohojts , o^fcure ' rubro-fuft

itchar. 1. c. Supra mufcos deflru

9 •

227. Lichen à croûte verdâ^re. Lichen vin^

Lichen corticola. Achar- Lichen. Suec. Prodr.
pag. 57, &Nov. AïS. Acadl Holm.vûl. 16. tab. 5.
fig. 6.

defc

'ifiâ tenui
y granulatâ : Aruginofc

Me
^fis , irregularibus _, confi'

^. Lecîdea (leucocelîs)^ crufiâ macaUri-rîmofâ ^ j Lîch. pag. 62. Sub lecideâ.

' J clbidâ ; apotheciis convexis
^ fubpruinofîs , adbafin

margint thallolc ^ demuni evanef^entefubcincîis, Ach.
I. c.

lÀchcn alho-ater. Hoff ti. Enum. Lîch. pag. 30-

'^def.
r.

P^g
Crypr. Helv. Cent. i. n^ 6j.

p. 50

Fi?rri/cizr/a £?/Ào»tfrri2, Hoffm. Plant. Lîch. tab. Ij.
j pag. 550

defc

fig. 2.

Patellaria corticola, Decand. Flor. franc. 2.

L ,

Sa croûte eft grenue, un peu pulvérulente éta

pag- 3i5

lée irrégulièrement, mince, verdâtre j

cendrée î fes fcutelUs d'un brun-noiiâîre j

un peu

petites»
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convexes, fans rebord fenfiblej prefque hémif- j cî'unemuhîtude de fcucelles : celles-ci font p'anss,

phériques & ridées dans leur vieilleffe, conflaen- 1 puis convexes ou hémifphérîques, fans rebord,
res, irrégulières. j rouffes, quelquefois jaunes ou orangées. La plarue

r> ^ I ^ «ri -Ml ' J \ ^i d'après M. Decaudolle . a fe*. fvucclles fort pe-
Cette plante croit fur les vieilles ecorces des

tites, d'un jaune-orange, enfoncées dans la pLire
arores & fur les bnns,de mcoiffe qu elle rencontre j,,, leur jeunefTe, puis faiilantes, planes, enfuité
dans fon accroiliement ^ en France j en Suifle, en *

- -' ^ -» r

Allemagne.

' 228. Lichen couleur de chaiY Lichen cameus. i & les pierres calcaires.

convexeS} la croûte à peint fenfî-le.
H

Cette plante croît en Europe, fur les rochers

Lichen crufiâ tenui ^ granutatâ ^ oréîcuiarl y vtref-

cente; fcutelils centralisas ^ convexîs ^ hemifphâricis ^

carneis y pruinofo-a/hidis, Dtc^nd. Synopf. pag. j6^
& Flor. franc. 2. pag. 356. Sue patellariâ.

J

.
La croûte de cette efpèce efl:, d'après M. De-

çandolle^ d'un vert-glauque, pâle^ grenue, adhé-
rente, difpofée en rofette orbiculaire, point folia-

cée fur les bords. Les réceptacles font des tuber-

23c. Lichen jaune-bianc. Lichen luteo-alha.
m

Lichen crufiâ tenul ^ Uvigarâ^ alhâ ; apoikeciis

confettis ^ dtwhm convexis , kemrfphdncrs ^ margi^

natisj cerzno'luieîs, intus alois, Ach. Lich. p. lOj

^

fub hcîdeâ^ & va^ jî ^ Meth. Lich. Suppl. pag. iz.

Turn. \n Ai5l. Soc. Linn. Lond. vol. 7. pag. 92,

tab. 8. fîg. 3.
+

,
. - ^. Lccidea (hoIo:arpa ) , cruftâ fordide cinereo^

cules convexes, couleur de chair, placés au centre 1 lutefcente , apotheciis minutis , planiufculis , lutco-

itll^^z^^^^' '^^''^^i^^^
de rebord, faupoudrés

j aurantiacisfahobliteratâ. Achar. 1. c.

Parmella vitellina ^ var. Vj hoîocarpa. Achar.^
d'une légère pouflTière blanche.

. Cette plante croît fur des rochers de grès ^ à
Fontainebleau.

Meth. Lich. 177. *

229. Lichen des roches. Lichen rupeftris.

Lichen cruftâ tenui ^ tartareâ ^ contiguâ^ cineraf'
cente

J apotheciis immerfis ^ plants ^ marginatis ^^ de-
mum convexisy marginatis

^ glabris^ ^'^fi^t //zrij con-

y. Lecidea (pyracea)j crufiâ cinerafcente ^ ini'

quabili ^ demum nigrâ ; apotheciis confcrtîs , demîim'

convexis y jubimmarginatis ^ vitellinis. Achar. I. C.

Parmelia vitelUna y yar. ^ ^ byjfina ^ ^ parmelia*

cerina^ var- X^pyrac^a. Ach. Meth. Lich. pag. 1^6 "

coloribus. Achar. Lich. pag. 206 , & Mtth. Lich. 1 .^ ^77-

pag. 70. Sub lecidea.— Scop. Carn. 2. n*^. 1 372,
Weber,Spici]- Fior. gœtc var. ^.— Achar. Lich.

| germ. pag. 177! 178.
Suec. 43. — FJor. dan. tab. 82;.fig. 2.

Vcrrucaria hyjfma & aurantiaca. Hoffm. Flon
Enum. Lichen» tab. 4,-

Lichen calvus. Dickf. Crypt. 2. pag. 18. tab. 6.

fig. 4-
ë

y^crrucariA rufefcens, Hoffm. Plant. Lich. tab. 17.
iîg. I.
F

_ 4-

. Patellarla rupejîris. Decand. Flor, franc, i.

pag. 3Ô0.

fig.7-

Lichen aurantiacus . Lightf , Flor. fcot. pag. 8l<^.-

Ehrh. Crypr. Dec. 3. n^. 28.

Patellaria ulmicola. Decand- Synopf. pag. 76 ^^

&: Flor. franc. 2. pag. 35S.

^. Lecidea ^oligorera) ^ crufiâ tenui ^ rimofâ ,
inéLquabili

y fufco-cinerafcente y apotheciis ml'nutis

' ^. Lecidea (îrrubata), crufiâ cinereâ, tenuljftme \ confcrtijfimis , planis , luteo-aurantiis. Achar.J. c.

rimofâ i apotheciis plano-convexi^fculis ^ fejfdious ,

difformibus y fubimmarginatis ^ luteo - rufejcentibus.

Achar. 1. c.

Sa croûte efl blanche ou un peu cendrée , très-

mince, quelquefois plus épaifle & fen:^llée} fes

fcutellcs nombreufes, fort petites, planes, un peu

(\^ns), crafiâ evanefcente ; feu- 1 concavts, enfuite convexes ou hémifphéiWs,

,^^yj^
1 d un jaune-paie ,Dunches en dedans , régulières a

îfph
leurs rebords; elles font d'un jaune-orangé d^nsia

tmmarginatis.? Dccand. Synopf. pag, 77, &c Flor. l
vanete ^, planes, obluerees; h crouce d unjiune-

franc. 2» pag. 361..
/ ^ ^

o
^ ^gj.jj.^ j^^^^ j^ planter, la croûte eft d un gris-

f
cendré, couverte d'une pouffière noire dans fa

^ i^Y^ii^'^^m^) y cruftâ contiguâralbif
j yieill fle ; les fcutelles d'un jaune-vif,. plus pâles i

ftmâ ; apotheciis fubfejjilibus ^ convexiufc
natis ^ luteo-fiavcolis, Achar. 1. c.

- Ce lichen a une croûte très-minCe, qui varie
dans fes couleurs, ordinairement blanche ou cen-
drée, quelquefois jaunâtre; ce qui ell dû, fé-
lon ^obferYation.de M. Ramond, à l'avortw^nienc

leurs bords, planes, puis convexes, fans rebord

dans leur vieilleflè. :
f

Cette plante croîten Europe , fur les pierres ou

fur 1 ecorce des arbres j ja variété y fur celle des

vîtux ormcs , qu'elle couvre quelquefois en entîer

ducôté du midi, : \ î

t
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PsouA. Decand. Lepidoma. Achar.

231. Lichen véiiculaire. Lichen ve^cu!arius.

d'abord fur les écailles^ & font enfuite dëjetées

fur le côîé j à mefure que récaîlle groffit. »

Cette plante a été découverte par M. Ramond
Lichen crufta fubimbricatâ ^ nigro-f.fcâ.^ céLJîo-fub- l dans lei Pyrénées /fur des rochers fchifteux.

pruinofâ ; lobis integris ^compTuatis y obovatisjapo'

theciis atris ^ nudis ^ demîim kemif^hdricis y immar-

-ginatis. Achr^r. Lichen, pag. 2iz, & Meth. Lich.

pag. 78 , fub Ucldeây & Lich, Su€C. Prodr, p. 94.

WilJd. Bot* Magaz. 4. tab. 2. fig. 4. .

Lichen fedifoiius. Scop. Carn. 2. pag. 395.
w

^

Lichen leucophAus. Floi'. dan. tab. ^^^. fig. I.

ig. 3- :

»y7,

P/ort2 vfficularis. Decand. Flor. franc. 2. p. j5o.

Cette plante a une croûte très-variable dans fa

forme j comporée de tubercules divifés en lobes

234. Lichen raquette. Lichen opuntioides.
ri

Lichen fquamis cinereo-virefcentibus , turgidis^ dif-

tinâiis
j finu^ 'fis j eradicatis ; fcutelis utris

, fubcé^fîis ,

parvis^ orbiculatis. Decand. Synopf pag. 78 ^ &
Flor. franc. 2. pag. 568. Sut pfora.

_

Cette plante diffère du lichen vcficuUris en ce
qu^elle n'a point de fibres radicales. Sa croûte

eft compoiée de tubercules en forme dt? folioles,

creux à rimérîeur , un peu renflés^ mais aplatis

,

droits, rapprochés , obtus, finueux, entre-mêles

les uns dans les autres , verts lorfqu'ils font frais,

d'un grîs-fale lorfqu'ils fe dcifèchent. Les fcutelles

obtus, renflés ou globuleux, les uns nus, d'autres "^'^^"^ ^% '^"/ ^«'^"^."^ ^ fe de,ettent btéra-

couverts d'une poufïlère glauque. Leur couleur
'^"^enti elles font petites, orbiculaires, noires.

tft d'un gris-foncéj V£:rdâtre ou olîvâire j les fcu-

telles noires ou un peu glauques ^ d'abord arron-

dies, planes )> munies d'un rebord, puis irrégu-
lières & fans rebord.

Cette plante croît d^ns les pays montueux, fur

la terre, parmi les mouifes.

H

232. Lichen loriot. Lichen galhulus.

avec une légère teinte glauque, munies d'un re-

bord faiilant. . -

Cette planti? croît fur la terre, dans les monta^
gnes, dans les Pyrénées & les Aipes.

Rhizocarpon. Decand.

255. Lichen conferve. Lichen confervoides*

Lichen firato fibrillofo^ radicante; fquamis paucis
Lichen fquamis citrinis confenis , fublobatis ; feu- j minimis

^ ^rifeo-albis ; fcutcllis atris ^ plantsj centra

tJlis atris ^ crajfts , plants ^ vix marginatis ^ tandem
\ fnpè prominuio, Decand. Synopf. pag. 78, & Flor*

4onfiuentihus^ Decand. SyncpL pag. 78, & Flor. '

franç^ 2. pag. 368. Sub pforâ.

^
Cette belle êfpèce a une croûte d'un beau jaune-

citron, compofee de tubercules munis à leur bafe
d'une racine fibreufej renfles , épais, arrondis ou
Jobés, rapprochés^ mais diitindls , portant fur leurs*

tranç. 2, pag.' 366. Sub rhi^ocarpo.

An lecidca atro-alba? Achar. Meth. Lichen,

pag. 4^.

ce Cette DÎante . dit M- Decandolle. n*nffre a fa

fi-nai

côtés des fcutelles noires, épaiiîes, arrondies, 1
q^és fur la fur face des pierres, délicats, rameux

p-anes,^ entourées d'un léger rebord dans leur jeu-
neffe, irré^uîières, confluentes & convexes dans
un âg^ avancé.' *

Cette pîanre croît fur la terre, dans les Pyré-
nées, où.elle a été découverte par M. Ramond.
( Decand, )

& rayonnans de toutes pnrts avec plus ou moins

de régularité : bientôt il fe développe au centre

plufieurs petites fcutelles noires, phnes, orbicu-

laires, entourées d'un rebord hoir , peu apparents

remarquables en ce que le centre eft fouvent proé-

minent rentre les fcutelles, &peu après leurnaif-

fance, il fe forme une croûre grîfe, unie, fouvent

un peu mélangée de noir. Dans les individus âgés

253. Lichen tabac d'Efpagne. Lichen tahacina. \ la croûte grile eft étendue irré^ruliéremént, char-

Lichen fquamis fulvo-rufis y confertis y crufiam
gée de fcutelles & entourée d'une bordure d'un

crajfam, grumofam conftituentibus i fcutcUis atrls
y \

vert-jonce , qui, vue a h loupe, paroit rami-

fubconvexis ^ interdiim difformibus, Decand. Synopf

P^g' 78, & Flor. fraïîç. i. pag. 367.

««La croûte de ce lichen, dît M. Decandolle,
eft épaifTe, grumeleufe, inégale, blanche à Tinté-
rieur, d'une couleur qui approche de celle du
«ab^cd'Efpagne à l'extérieur, cottipofée d'écaillés

fiée.
\

Cette efpèce croît en France, fur des pierres

filîceufes.

256. Lichen arlequin. Lichen morio.

_.^_j,..> „. v«»v,ww«. , ^w..,j.,.»wwu ^vawrva
I

Lichen fquamis confenisy Uvi0mis^ plar.is , flavo-
rapprochées, convexes, boffelées, qui portent I cupreis , nigro-variis ; fcutellis atris, pUnis , vix
xles fcutelles noires, planes ou un peu convexes,

\ marginacis. Decand. Synopf. pag. 78, & F^of-
f>rbicu!aires ou irrégulières. Ces fcutelles naiffeni i franc. 2. pag. 566. Sub rkiiocarpo.
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Cette efpèce eft compofée d'une croûte mince,

lifîe, fort aahérente , fendillée en une multitude
de lignes ou d'aréojes polygones^ d'un jàune-cui-

3/
f^

fi

Meth
^fc

Sv/artz, Nov. Aft- Upf. vol, 4. pag. 247. Ach.-
a la croûte un ajpea noirâtre; les petites folioles

] Lich. Suec. Prodr. pag. 95 , & Nov. Att Hoïm:
^1 î™!,i^"'l'^' P.^'"^'; ^^*?"^^'"' diltinaes

j
vol. 16. tab. 5. fig. L— Engl. bot. tab. 1520.

des folioles
, naiffent de la bafe commune; elles

font noires, planes, entourées d'un rebord très-
legei" j de même couleur.

Cette plante a éré recueillie par M. Ramond,
uir les granits, dans les Pyrénées.

237. Lichen abricot. Lichen armenîacus.

Lichen fquamis confertis ^ fiavo-armeniacis ^ fub~
convexts^ atate rugofis ; fcutelUs atris ^ pianis , fui-
rugojts. Decand. Synopf. pag. 78^ & Flor. franc,
^' P^g- 5^^* ^^^ rhi^qcarpo.

L

Cette plante, d'après M.-Decandolle, eft inter-
médiaire entre la précédente & la fuivante,,. &
n'eft peut-être qu'une variété de l'une ou de l'au-
tre. Sa bafe radicale eft noire, non ramifiée fur les

Lichen fquamatus. Dickf. Platit. crypt. Brîtan. 2,
pag. 20. — Viilars, Dauph. 3. pag. 5>66. — Dill.
Mufc. tab. lO. fie. i î^ & 12 r^

Pfi

'fi'

nigris. Achar. 1. c.

igofi.

l Meth
Lich. pag. 77.

Pfora turbznata. HofFm. Flor. germ. i. pag. r^r.

Sa croure eft compofée de tubercules en forme
de lobes imbriqués , orbiculaîres^ crénelés ou un
peu anguleux J d'un vert-brun ou bronzé, quel-

bords
i les écailles d'un jaune-abricot , peu con- 1

^"'^°'', ^PProchant de la couleur de cu.r beau-

vexes, ridées,, furtout dins un âge avanté, plus f L?f ^H ^ r"^ ^'^^^^^f u'^'^/"f'
u^" ^^'^?"' *

grandes que dans la précédente, plus planes & l'^irrinn "'''^^''^'^'^^'t^"
. plus pâles que dans laYuivante. Les fcutelles font j

éparfes convexes
.
fans rebord., turbm.., H.n. b

noires, radicales, orbiculaires, planes^ un peu j
^^ ^'

Cette plante croît en Europe , fur la terre quii

Cette efpèce a été découverte par M. Ramond, | Au'ZZçt'.
'**'^'"' ^ ^"' ^'' ^'" ^^ '"*'"^'*"

r Hpc v^^Uû*. ^«1^-.:..^-. rL!_ J f « ^1 aecompoiees.

Pilonnées.

éparfes, convexes, fans rebords, turbinées dans la

m

lur des roches calcaires compactes , dans les Py-
renées*-

258. LrcHEN noîr & brun. Lichen atro-brunneus.

Lichen fqaamis fuhdifiantîbus y magnis ^ convexis

^

briinneo-atris;fcutellis atris ^ planis , orbiculads aut
difformibus ; marginc convexo

^ fubnitldo. Decand.
'Synopr pag. 78, & Flor. franc. 2. pag. ^66. Sub
rhi:^ocarpo»

« Cette efpèce, dît M. Decandolle , eft telle-
ment voifîne du lichen morio^ qu'on feroit tenté de

décompofées.
L

240. Lichen blanchâtre. Lichen canefcens.
F

Lichen crufiâ orbiculari ^ rugofo'pHcatâ ^ candidi ,

în ambiiu lobato-plicacâ ; apotheciis centralibus ^
piano- convexis^ atris. Achar. Lich. pag. zi6, &
Meth. Lich. pag. 84. Sub lecidcâ.— Dickf. Crypt.
I. pag. 10. tab. 1. fig. J.

— Engl. botan, n**. 85..

tab. j8z.

Lichen incanus. Relhan. Flor. cancabr*

Placodîum canefcens. Decand. Flor. franc, r»
croire qu'elle n'en eft qu'une variété à folioles plus I P^S- 579- ~ Dillen. Mufc. tab. iS. fig. 17; A.
grandes & plus convexes. Sur une bafe noire, à
peine vifible, s'élèvent des folioles convexfs, blan-

Cette plante a une croure blancHâtre^ pulvéru-
^ ^ y*^ -.J r ••Il rt^ ï* 1*'* • t frwVTr i^ :^^ lente,fuitout dans fa vieillefl^^,«rbiculairè, ridée,ches en dedans, d un brun-noiratre en dehors, fé- | pliffee, lobée â fon contour j les lobes imbricjués'

trè -courts j les fcutelles centrales, fort petites ,

éparfes , planes , puis convexes , orbîculaîres ,

parées par des intetftices fouventaffez larges. Les
fcutelles naiffent à côté des foliolesj elles font ar-
rondies ou îrrégulières, noires, .planes , entourées
d un rebord noir, convexe, un peu luifant. »

Cette plante croît dans les Pyrénées & les Al-
P^s, fur les fchiftes micacés & les pierres quarr-
^eu^es. Dans celles qui croiffent fur ces dernières.

d'un noir-azuré t entourées d'une bordure blan-

châtre^ à peine fenfible.

Cette plante croît en Europe, fur le tronc des

arbres & fur les murs.

A |P^^!^^^ fibrilles noirâtres,, qui forment la bafe
| z±\. Lichen cotoneux. Lichen gojfyplnns. Sw.

«Je la plante, divergent & s'étendent fur la pierre I Flor. Ind. occid. 5. pag. 1887.— Dia. joS.*
en forme de dendrires.

139- Lichen couleur de cuir. Lichen laridus.

Lichen crufiâ imbricatâ^ yiridi'fufcâj hbulis or

Flor. Ind. occid. 5- pag, 1887.— Di^. jo8-*

Leciiea (cocoës)^ tkallo fubmembrunaceo ^ irri'

bricato y orhîculari y finuato , lobato ^ cand^do ^ fubiàs

Uvi, nigro i apotheciis fparfis ^ plunis ^ mar^inaûs^,

atris. Achar. Lich. pag. 216.
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* Sa croxltc eft blmche, fort mînce^ îrri^gulîère , ! éparres , arronJîes , planes , à peine convexes , de

•prefque lobée y paie ou un peu rougeâcre en defr |
couleur noire , munies d'un rebord blanc ^ un peti

fous j compofée, de fiUmsns courts, très-fins, 1 faillant, qui devient, avec Tâg^', crénelé, prefque

afpe^t

Cq

très, entourées d'un rebord un peu élevé ^ondulé,

d'un blanc-cendré.

Cette lesplante croît fur les arbres, parmi
mouffes^ fur les hautes montagnes de la Jamaïque.

Lecanora. Achar. Parmeli A. Id.
'

242, Lichen noir-cendré. Lichen tephromelas^

lobé & quelquefois noîr. Ce lichen offre plufîeurs

variétés dépendantes des localités.

' Cette plante croît fur les rochers & fur Técorce

des arbres, en Europe.

24?. Lichen métabolique. Lichen metabotica,
• - . -

Lichen cruflâ tcnuîj îuéiquabiU^ diffraBo-fubrimofâ^

cinerafcente } apotheciis mînutis , integerrimis ; difco

planiufculo y nîgro; margîne thallode ^ tenui ^ alho ^

demiim fufco ^ difcoque concolori. Achar. Lichen.

ctne-Lichen enfia rimofâ , granufato-verrucofJ
y

reo-albidâ ; apotheciorum difco planîufculo , atro ;

pag, 351. Suh Ucanorâ.
M

n

Cette plante fe diflingue par fa croûte mince

prefque cartilagineufcj inégale, déchirée , fen.^il-
mareine thallode . eUvato , libero ^ tandem ûexuofo \ Xx ^ -j ' j» "^

ui ^21 r r/v.,#.iiloc
rr.L..n... A.t... \ \r-l <^"j>rr.A. J.rr Z 1 lee , utt peu Hclee , d utt blanc-ceudré j fcs fcutelles
crenulatoqae, Achar. Lich. Suçc. Prodr. pag. 67.

Meth. Lichen, pag. 154J fub parmeliâ atrd ^ &
Lich. pag. 344. Sub lecanora^

Lichen cine^eus, Wulf. ap. Jacq, Coll. 2, p. 183.
tab. 14, fig, 5* 6.— DiîL Mufc. tab. 18. fig. ij. A,

* VateUarid tejh'-omelas, Decand. Flor. franc. 2.

pag, 362.

fort petitesj'point faillantes^ très-entières, planes,

noirâtres, entourées d'un rebord mince, très-

blanc , qui devient brun ,Vinfî que les fcutelles.
»

Cette plante a été découverte en France par

M, Dufour, fur Técorce des ormes.

244. Lichen exigu. Lichen exiguus.

. JS. Lecanora (expon'ff), crufia ienui / determî- \ Lichen cruflâ leprofâ ^ tenui, obfcure cirtered] fcu'

tellis minutis , ^gS^^g<^tis , planis ^ aîris , margine

albo'ciniiis , tandem conxexis ; margine fufcefcente*

Decand. Synopf. pag. 75. Sub patdlariâ. — Ach.

Lich. Suec. Prodr. 69.— Schrad.Journ. bot. 1801.

ft. pag, 75. — Nov. Ad- Holm. vol. 16. tab, J.

fig. 6. d. e. /. ^ Schleich. Plant, cryptog. Helv.

nata j gmnuiatd ^ cinerafcen.e ; apotheczo^ùm difco

convexîufculo y marginem thallodem ^ integcrrimum\
tumidulum fuperante. Achar. Le*

F

y. Lecanora ( confragrofa ) , cruftd fuhdifperfâ ,
granulato-gtebulofâ y in&quabiii ^ cinereo-virefcente j
apotheciis minutis ^ confertis ; difco piano ^ demïim . ^ o ..
convexiufculo ; mjrgine thaltode , tumtnte ^ intégra. \

^"^* 4- " • 45-

Achar. 1. c.> & Meth. Lichen, Suppl. pag. 33. Sub t Lecanora 6* parmella exîgua. Ach- Lich. p. 3J'<^

parmeliâ.

(accumulata), crufi

difco' convexo; margine thallode
^ fu

r/
^-^ r

-fua

iftâ rîmofc

fufc

'ffis , confertis , demîim fubangulofs / difc

ifculo; margine thallode^ perfiflentey intege

^. I^;:4;ron2 (grumofa) , cruflâ rimof

'fc^ • ^ - - -

'•jjts , difco convexiufculo ; m
\ rugofo i ûibjcante. Achar. \

Lichen grumofus, Pcrf, ap. Ufler. in Annal, bot. 1 lyj. Sub parmeliâ ^ var. ^.

Meth. Lich. pag. IJ4.

jî. Lecanora (peridea), cruflâ tenui ^
fahleprofa

difperfâque^albâ; apotheciorum difco convexo^ àtroj

punciato ; margine thallode ^ bafeos exiguo ^
pulveru-

lento ^ fubevanefcente. Achar. Lich. p. 5 J'5.
— M-t'l.

Lich. pag. i^G y fub parmeliâ^ & Lich. Suec, Prodr.

78. Sub lichene*

Vcrrucaria abietîna ^ vzx.pilularzs. Hoffm. Flor»

germ. pag, 153.
*

4 F

Lichen abietinus. Ehrh. Crypt. Exfic. Dec.

y. Lecanora ( pinicoîa ) , cruflâ tenui ,
fubmembra*

naceâ y Uvigatà ^ cinerafcente ; apotheciis minutis,

confertisy planis; margine thallodcy fubelevatOy albo,

puherulento. Ach. Lich. pag. 556, &rM^ch. Lich.

û, 14- pag. ^4. — Achar. Lich. Su^c. Prodr. p. 68,

Hoffm- Plant. Lich. tab. 6i»Rg. i. 2.

Cette efpèce eft compofée d^me troûte d'un
.bîanc-cendré , grenue , verruqueufe, inégale, con-
vexe à fa fufface^ fendillée ou ridée, orbiculaire,
yariable dans fa coulciir & fa forme j les fçutelles

Sa croûte eft mince, îrrégulière, lénreufe, f^ii

apparente ou prefque mea^braneufe, liffe, bun-

châtre ou d'un gris-cendré; les fcuteîles noir^-s,

éparfes, nombregfes, d'abord un peu concaves,

très-peticcs, entourées d'une bordure blanche,

crénelée, formée paria croûte i
enfaite convexes
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&' fans bordure : elle offre plufieurs variétés dans

J
Parmi les variétés nombreufes de cette plante.

fa forme & fa couleur.

Cette plante croît en Europe, fur Técorce des

vieux chênes, ainfï que fur celle des pins & des

fapins.

245, Lichen à yeux bordés. Lichen ocdlatus,

VilK

Lichen crufia gyrofo^plicata y granulatâ y alhâ y

apotheciorum d'tfco cmcaviu/cu/o ^ nîgro-cdfio j mar-
gine thaï/ode^ crajfo^ incurvo^ fubintegro.Aoh. Lich.

Ëag. ^60. tab. 7. fig. 4. Sub lecanorà. — Villars

,

>auph. 5. pag. 998, tab. 5-5.— Bellard. App. Flor.

ped. in Ufter. Ann. bot. it. 15. pag. 91.

Lichen vallefiacus. Schleich. Exfîc. Centur. 1.

V?. 75.

Urceolaria octllata. Decand. Flor. franc. 2.

P2g- 37^-

Sa croûte eft épaiflTej, grenue^ blanche, pliffée,

compofée de verrues irrëgulières, très-rappro-

chées, ovales, convexes; les fcutelles d'abord
enfoncées dans ces verrues, concaves, arron'jies,

noirâtres, entourées d'un rebord blanc, proémi-
nent

; pu!S elles siéraient , s'aplatilTent j leur difque
devient affez grand, grifatre; leur bord irrégulier,

peu raillant.

on diftingue les fuîvantes :

—

j

c

bofis y c&rulefc

f^

^fi

(cîcrulata), cruftâ albidâ y rimofc

tâf apotheciis planis^ demum fubglc

Âd corticem quercûs ^ & ad

apotheciis

Hoffm-
jS. Lecanora (contammata) , crujiâ &

pafsïm ochraceO'pallidîs. Achar. L C.

Plant. Lîch. tab. ji. fîg. i.

y. Lecanora (epiphorea), apotheciis adprejjis ^

planiufcutis y confenis ^ partim cruJÏA concoloribus ^

partïm albido-c&Jiis, Achar, I. C. — Hoffm, Plant.

Lich, tab. 52, ne. 2.g 3

^. Lecanora (leptoplœa), apotheciis minutijftmisy

convexis y albido-CâJUs & deprrj/is, cruJlA concofo-

ribus, Achar. I. c. — Hoffm. Plant. Lich. tab. 53.
fig. 6.

«. Lecanora (rimofa), crufla rimofâ , areolis an-

gulofo-fubrotundis , apotheciis glaucis j margine albi-

diore. Achar. I- c, & Meth. Lich* 161. Sub par-

melia.

Lichen rlmofus, Achar. Lich. Suec. Prodr. 61:

Uickf. Crypt. Brîtan. r. pag. 19. — Flor. dan-

tab. 468. fig. 3. .

r

^. Lecanora (varîans), apotheciis caJUs nigrifque»
Cette plante croit fur les roches caka^^

Achar. 1. c, & Meth. Lich. iGi. Sutparmdil
le midi de la France , en Suifle, en Italie.

|

Lichen varians. Dav. Adl. Soc. Linn. Lond. 2.

tab. 28. fig. 5. — Hoffm. Plant. Lichen, tab. jj.
fig- y-

246. Lichen \Atw^%\zw(\\xt. Lichen glecoma.

• Lichen crufla rimofo-areolata ^ Aquabili , a/bo-cine*

Tafccnte i apotheciis demum convexis ^ congefiis ^ dif-

formibus i difco glauco ^ pruinofo nigroque ^ marginem \
apotheciis pafs\m congejlis y conglomeraùs ^ nigris ;

thallodem y tandem fiexaofum fuperance. Ach. Lich. |
rnargine tha/iodcy fexaofo ^ albo, A^h^L C^^ Mtlh*

pag. 362. Sub lecanora.— Meth. Lich. p. 160, Sub ï Lich. 143. Sub urceolaria.

fj, Lecanora (compofita)^ crujîâ tenuiffime rimofd;

parmelià, — Lich. Suec. Prodr. pag. 56.

Patellaria & verrucaria glaucoma. Hoffm. Plant.
|
pag. 5. tab. 31, fig. 2.

Lichen compojitus. With, Arr. edit. 3. vol. 4.

Lich» 5. i/pag. 9. tab. 52. 53. — Decand. Flor.

franc. 2. pag. 352.
w

Lichen fordidus, Perf. ap. Ufter. în Ann, botan.
^* 7-Vag- i^'

247. Lichen blanc de chair. Lichenfubcamea.

Lichen crujiâ tartanâ
^
fubdcte^minatâ y rimcfâ ^

albây apotheciis carneisy pruino/is^ demiim convexis.

J , ,/ . , r n 1- J /* • '1 T-.1 I conelomeratis^ drtfjrmibus: difco tandem marp'mato^
Lrchen albido^c4as. Schrad. Spicih Flor. germ. „..: < .^... .u.iu.hrr. .irhLu. a.k.. n.w

P^g. 87.

Cette plante , très- variable félon Tâge & les lo- l lecideâ.

margintmque thailodtm excluaente, Achar. Lichen*

P^g- 5^J^/"^ lecanora y & Meth. Lichen. 59. Sub

calités, fe préfente en général avec une croûte
liffe, blanchâtre, fendillée. Ses fcutelles font d\m

Lichen fubcarneus. Achar. Nov. A^. Ho'm

bleu-glauque dans leur jeuneffe^ recouvertes d'une ^ /^* P"^' ?" w a
^' ^> r

pouaière blanchâtre; dans leur vieillefle elles de-
^'""^'^ F^S- ÎJ- Sub hchene angulofo.

Lichen. Suec

Viennent noires , prefque luifantes ; elles font d'a-
bord planes, arrondies, nombreufes, prefque con-

p. Lecanora roîdea) ^crujiâ fu

fubpulvtrulencâ J
c

fluentesj entourées d'un rebord femblable à la 1 apotheciis tandem convexis , irregularibus y carnco^

croûte, puis irréguFères, convexes. lutefcentibusi margine thallode y fubjijl

^
-Cett

ÎEurope ^ fur les rochers.

plante croît fur les hautes montagnes de
J

Lichen lutefcens. Perf. ap. Ufter. in Annal, bot*

Botanique. Supplément, Tome UL
ft. 7. pag, 26.

Bbb
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Ce lichen a une croate grenue, blanchâtre ou

cendrée j de forme irrégulière & indéterminée,

lifTe à Ton contour, marquée de ftries parallèles,

en rayons i les fcutelles d'un blanc de chair ou
jaunâtres, pulvérulentes, d'abord concaves, puis

convexes, agglomérées, acquérant, avec Tâge

Lie
Cette plante croît fur les poutres &r les vieux

bois j en Europe, Ses principales variétés font :

^. Lecanora ( pleorytis ) , cmjlâ granulatâ ^ luteo^

virefcente ; apotheciis confertijfimis^ fuhconcoloribusy

demîim angulofis^ margine thallode , injîexo ^ incifo.

un rebord faiUaat, dilaté , irrégulier , moins fen- 1 crenulato , dilution. Achar. L c. In conîce pîni [il-

fible dans la variété ^, & fa croûte fouvent en-

tourée d'une ligne jaunâtre.

vejirîs Suecîi,.

y. Ifctfnc?r^"( farcopîs), crujlâ granulatâ y dîf-

Cette plante croît en Suède , fur les rocherSi la
f P^l'fà , lutefcente ; apotheciis irregularibus

, flexuofts;.

variété p en France, en Allemagne,

148. Lichen jaunâtre. Lichen lutefcens^

Lichen crujlâ effufd ^ tenui ^ memhranacea ^ verru-

^ofâj pallidâ^ putvere lutefcente y viridi^pallido conf

dîfco rubro'fufcoj margine thallode^ oètufoj, crenato^

granulato. Achar. I. c.

Verrucaria macullformîs. ? HofFm. Fîor. germ.

pag* 195, Ad parietes Ugneos Lapponiéi.

^- Lecanora (ravida), crufiâ fubnullâ vel cineraf^

perfà ; apotheciorum difco piano - convexo ^ ecameo 1 cente ^ Uvigatâf apotheciis fparjis; difco planiufculo,

fiavoque^ rufefcenti'C&fio^ pruinofo; margine thallode^ 1 l^teo
y fufco ^ vario i margine thallode ^ albicante vel

lutefcente ^ elevato ^ dcmiirn crenulato. Achar. 1. c.

Parmelia cerina^ var. Jl Achar. Meth. Lichen.

pag. 175.

fexuofo. Achar. Lich, pag. 567. Sub lecanora.

fc

1807. 1. pag. ïj.

Verrucaria lutefcens. Hoffman , Fior, germ. 1. 1 Verrucaria ravida. Hoùiu, Flor. gevm^p^g, iSo

pag. 195.

Patellaria lutefcens. Decand. Flor. franc. 2.

p3g- 9S9'

In r^gno vetujlo & truncis dccorticatis arborum Sue-

ci&. Germanid. . -

€. Lecanora (apochrra)_, cri/Jld tenuijfimây iiicana,

Uvigatâ ; apotheciis miautls , confertis ; difco piano
Sa croûte eft mince, membraneufe, pâle, un

\ pallido-lutefcente ^ marginem thallodem , elevatum ,

peu grenue, couverte d une pouffière jaunâtre ou
\
fubcrenulatum y demîim fuperante. Achar. L c Ifi

d'un vert-pâle i les fcutelles arrondies, éparf s ,

planes, pub convexes , d'un jaune-pâle, enluite
lignis femiputrefcentibus Helvetid»

rouffeâtres & brunes, un peu pulvérulentes, en- t v.- Lecanora^ (pinara) , crujiâ tenu: y indquabili.

rourées d'un rebord peu fenfibb, flexueux. obfcure fordide dnerafcente ; apotheciis fyarfs y
pla-

niSy adprejfis y difco lutefccntifufco ^ murginem thaï-
Cette plante croie fur Fécorce des arbres, en I lodem, tenuem ^ fubcrenulato-pulveruîcntum àquanie

France, en Allemagne*

249. Lichen variable. Lichen varias. Ehrh.

ifiâ insquabili
y
granulata ^ pallide fi

In trabibus ligneis x'ctujlis SueciA.

^. Lecanora (betulina), crufiâ tenui
,
fubleprofd

,

pulverulentâ y pallide fulphureâ j apotheciis planiuf

cuUs; difco pallidoj carneo; margine thallode^ tend,

fente i apotheciis confertis ; difco piano
^ fufcef

\f^bcrenulatOyjulverulcnto. Achar. I. C Adepider-

cente.varioque } margine thallode y elevato ^ demiim

fi
^r

^fo.f f

midem corticis betuU albd , Sueci/i , Germanie»

S-. Lecanora (fummiéla), crufiâ tenui ^ nudavel
Wara,&Mcth. Lich. pag. IjS. Soi parrneliâ.

\ fubUprofâ , pulverulentâ , ^alUdolutefccnU ; apotke-
Lichen. Suec- Prodr. pag. 40. — Ehrh. Crypt.

Dec. 7. n^.68.'

Lichen patlefcens, Schranck , Flor. ba var.

Patellaria varia, Hcffm. Plant. Lichen, tab. iz.

fig. 4.

dis phniufculisyluteo-fifctfcentibus y demîim convexts,

confiuentibusydifformibusj margine thallode y
flexuafo^

pulverulento vd reficxo ^ fubnullo. Achar. I. C. I^

•.fepimentis ligneis SueciA,

I. Lecanora (alpîgena), crufiâ tariareây.fbn-

mofo areolatâ > pallido-lutefcente y apotheciis adpref^
Cette efpèce, qu. produit des vanetes très-

\
/is^ pLràs; difco crujl. coLlonUargine tU ode.

nombreufes, offre une croûte ordinairement min-

ce, grenue, d*un grîs-vt rdâtre ou jaunâtre, iné-

gale, très-irrégulière à fon contour. Ses fcurdles

font nombreuies, fans ordre, arrondies, planes

dans leur jeuneffe, puis un peu convexes & fînuées,

variables dans leurs couleurs, brunes, roulTes ou

elevato t dcmum fiexuofo crcnatoque y dilatiori abo"

que. Achar. L c. In rupibus alpcfiribus Helvctî^*

, Lecanora ( illuforia ) , crufiâ fubnullâ (feu ni-

' grâ , aliéna); apotheciis diferfis ^
planiufculis ; difco

pallide virefcente , marginem thallodcm ,
démuni

olivâtres, munies d'un rebord faillant, flexueux, i fiexuofum, fahrenatum^ pallidiorem Aquante. Achar
Iégérem:;nt crénelé. 1. c. Ad rupes HelvetÎA,
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ijo. Lichen granuleux. LUken granulofa.

L I c ^79

Lichen cruftâ granulutây

ûpolheciorum difco piano ^ luteo'fufctfc

grlfe

Lichen, 171. Suh parmdiâ. — Lîch, Suec. Prodr-

Lichen [alignas. Schrader ^ SpîciLTlor. germ.
convexo ^ ohfcure rufcfcenu nigroque ; margine thaï-

j
pag. 84. — Schleich. Crypt. Helv. Cencur, I.

Iodey elevatOy tandem difco 'f
Achar. Lichen- pag. 583 , fub Ucanorâ ^ & Meth

n°. (Î4.

Lich. pag. rty. Sub lecideâ

crypt. D ci; n HS
Ehrh. Exfic, Plant.

Engl. bot. rab. îi8y.

^ffufi

Flor. franc. 2. pag.
3 j<î.

Sa croûte efl très-mînce^ étalée au loin, pulvé-Lichen quadricolor. DkkÇ. Plant, crypt. Bric. Z. rnU^r';^!
^^"' ""^'^^^ ccaiee au -oin, puiv^--

n?cr rr A n firr ,

x
1 1. ^ /i^i i

^ j rulcnte^ inégale, utt peu grenue3 duH brun-roui!!é
}ui,. ly.tao.cj. ng, 3.

1 ou d'un gris-verdâtre5 les femelles pecites^rapçro-
Patdlaria granulofa. Decand. Synopf. pag. 74. | chées , nombreufes^ arrondies, planes ou légère-

^ - ^ i^ . , , ^1 "^^"'^ convexes, rouffeâtres ou d'un vert-olive,
Cette plante offre une croule inégale , tour-a- I munies d'un rebord mînce , légèrement Aénelé.

îait grenue, lepreufe, compofée de petits grains 1 & qui finit par difparoître,
hemifphérîques, d'un gris-blanchâtre. Les fcutel- I ^ ,

les font planes, puis convexes, d'un jaune-foncé

,

puis brunes & même prefcjue noires, entourées
d*un rebord Taillant, fouvent de même couleur y

perfiftant, ou fouvent devenant infecfrble.

Cette plante croît fur la terre, fur les mouffes
& les bois pourris, en France, en Suéde , en An-
gleterre} elle offre les variétés fuîvantes :

Cette plante croît en France, en Allemagne

j

dans l'intérieur des faules creux,

2^2. Lichen à fruits rouges. Lichen h&ma-
tomma»

w

Lichen crujlâ tartareâ
^
pulverulcntâ ^ fulphureâ ;

apothtciis deprejfts ; difco ruberrim^y demiim con-

vexo y marginem thallodem y puheraceum fubexclu-

et. Lecanora ( decolorans ), crujlâ granuLnâ , ci- \
dente, Achar. Lichen, pag. 588, & Meth. Lichen.

ncreâ ; apotheciis planis y rufefcenti-carneïs & n'gri

cantibus ; margine thallode y difco fubconcolori. A^hLe,

-

T

Patellarià & verrucaria decolorata, Hoffm. Plant

pag. <$;,yî^i lecideâ y & VèX^frondofa ^ îbid. p. 64.
Lich. Suec. Prodr. pag. 45*, & Meth. Lichen.

Suppl. 55. Sub parmdiâ.

Verrucaria hdmatomma. Hoffin. Plant* Lîch. 2.

Lichen, pag. 54. tab. 39. fig.2^ & Fior. germ. 1 P^g- ^^^ — P^t^ll^ria & verrucaria frondofa.làein ^

pag. 177. .

Lichen decolorans. Ehrh. Crypt. — Schleich.

T,xfic. crypt. Helv. Centur. 2. n^. 76. —Achar.
Lichen. Suec. Prodr. pag. yc
Sueciâ^ Gcrmaniâ ^ Helvetiâ.

Supra urram , in

^.Lecanora { zchvoz) , crufiâ granulato-pulveru- \ pag. 3JJ

?. i. pag. I. tab. 1 1, fig. ï. tab. 40. fîg. i. tab. 4^;?.

Lichen coccincus. Dîckf. Crypt.. Brit. i. pag. 8.

Perf, ap. Ufter. in Annal, bot. ft. 11. pag. 17.

Patdlaria hs,matomma. Decand. Flor. franc. 2.

leritâ^ cintrafcente ; apotheciis planis y pallidisy mar-
gine thallode , difcolori. Ach. I. C. , & Meth. Lich.
png. G6. Sub lecideâ granulofâ y var. j5.

Cette plante , un peu variable , a une croûte Ir-

régulièrement étalée, d'un jaune de foufre, pul-

vérulente, tartareufe; elle devient épailfe,fen-

Verrucaria incolorata, Hoffm. Flor. germ. pag. ! dillée avec Tâge. ^ts fcutelles font comprimées.
I77. Ad terram Sueciâ y GermaniA^

y. Lecanora (apcretîca), crufiâ granulatâ
y fub-

éparfes, enfoncées dans la croûte, planes & un peu
concaves dans leurjeuneffe, puis convexes, irré-

gulières, d'un rouge de fang aff.z vif , munies d*un
pulverulenrâygrifeâ y' apotheciis adprejjis rugofuf rebord oblitéré.
cutis ^ demum convexis y conjluentibus y dffforrnibus y I

fuhimmarginatis
y fufco-nigricantibus. Achar. 1. C, ! Cette plante Croît furies roches calcaires, fur

&Meth, Lich. 67. Sub lecideâ granulofâ y var. y. 1 l^s grès, à Fontainebleau, en Suède /en Angle-

Patellarià ^ verrucaria granvhfa. Hoffm. Plant
Lichen,

j pag. 21, tab. 30. fig. 3 , & Flor. germ

terre, en Allemagne. Ses variétés font :

) y crufiâ leprnfcH L

f-f

^fûj apotheciis minutis^ adprcjfts i difi

.fuf:

pulverulentâ , fiavefcence ; apotheciis fejjil

planiufculo y coccineo ; margine thjllode y dcvato y

pulverulentOy perfiftente. Ach. I. c, &: Math. Lich.

64. Sub lecideâ. (Exduffynoa.) Ad corticem quer-

eus y in Sueciâ^

fufc

ru fubevanef

JiL

/

anora (porphyrîa), crufiâ tartareâ
, granu-

Hrulcntâ, albidâ pallidâque ; apotheciis ff
elcvatis : difco piano , faturate coccineo .

Bbb 2
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& Meth, Lich. 6$. Sub Ucldea.
rffi C.

I c
convexes & fînuées, d'un jaune de cire dans leur
centre, rouffes, brunes ou olivâtres, entourées

Lichen porphydus. Perf. ap. Ûft. in Annal, bot. 1 *^'H"
^^^o^'^ faillant, crénelé, blanchâtre, puis

tT ..-,., ._ ^
I noir, un Deu farnieuY-

ft. II. pag. 17.

Lichen lacieus. Vahl, Nat. Hift. y. skrift. i.

Lichen Vahlii. Retz. Flor. fcand. Prodr. Ach
Lichen. Suec. Prodr. 74. — Hoffm. Plant. Lichen

^,
manu.

113. Lichen rouge-^Iaîr, Lîcken ruber.

noir, un peu farineux.

^
Cette plante croît en Europe, fur les poutres,

récorce des arbres. Ses variétés font :
w

j!. Lecanora (chryfafpîs )^ crujld albido-cineraf-

cente ; apotheciorum difco flavo-cerino y demùm con-

vexiufculo^ cerinO'Tufcfctnte ; marglne thallodey alhoy

perfiftente. Achar- L c, & Mech. Lichen. ly^.Sub
parmetiây var. y.

'

Lîcken cruflâ demum huquabîH y granulato-pulve- 1 Vcrrucarla aureo-cerina. Hoffm. Flor. germ. I79.

rulentâ j albâ ; apotheciis conftnis ; difco concavo ^

diluterubro ; margîne ihallode y tumido y înflexo y

In fepimtnùs lî^neis SuecUy Germanu.

y. Lecanora ( Hillicîdiorum) , crufid granulato.^

Me th. Lich. 170. Su6 parmeliâ,

Verrucarîa & patellaria rubra. Hoffman , Flor.
germ. pag. 17;. — Plant. Lich. tab. 17. fig. z.

Lichen pallidus. Hotfni. Enum. Lichen, pag. 50.
tab. y. fig. i.

Lichen ulmi. Swartz, Nov. Adl. Upfal. vol. 4.

P3g- M7- — Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. ka.
(Excluf.fynon. Dickf. Hoffm. With. Gmel.)

Lichen pruinofus, Humb. Flor. frib. 5?.

Sa croûte eft mince, blanche, prefque mem-
braneufe

, nue & lifTe dans fa jeunefle i elle devient

,

ciorum difco concaviufculo
y flavo-cerino i margine

thallode y înflexo y fubcrcnulato ^pulverulento. Achar.
]. c.j & Meth. Lich. 17e, Sub parmeUây var. e-

r

Lichen fliUiddîorum. Flor, Han. tab. 1065. fig. 2.

Retz. Flor. fcand. Prodr. Ad urram mufcifqu
putrefaHis SuccÎA y Anglî& y Kelvetït.

^. L

avec rage, inégjile & pulvéruleiate. Ses fcutelles 1 afftres vetuflos Germanîa.

ecanora (gîlva)^ crufiâ cinereo-nigricante ;

apotheciis confertis y planis y demum angulofo- difor-

mîbus y fordide cerino-fufcefcentibus ; margine tnaU
Iode y tandem fubcvanefcence, Achar. Lc.,.&Meth.
Lich. 17^. Sub parmeliâ y var. g^^ *

Verrucaria gilva. Hoffm. Flor. germ. I79. A<^

font éparfes , d'abord feniblables à des tubercules
puis elles s'ouvrent à. bé . . ._ _. „

leur fommet & prennent une forme orbicuiaire

,

plane ou concave, d'un rouge-clair, entourées
d un rebord faillanc, blanc, crénelé, d'un afpeft
poudreux.

Cette plante croît fur l'écorce des ormes, des
chênes, des noyers, &c., en France, en Suifle,
en Allemagne, &c.

4-1

I

254. Lichen jaune de cire. Lichen cerina.

i^

'/^

n crufiâ tenuî y membranaceâ y demum î

fubcînereâ; apotheciorum difco piano
y fc

no; margine thallode, elevatOy inûexOy ai

ijj. Lichen frangé. Lichen crafpedîus.

Lichen cruflâ rimofo-areolatâ y granutatâ y in^qua-

éîlî y albo-cinerafcente ; apotheciis demum irregulan-

bus; difco piano y luteo-rufefcente y marginem thallo-

dem yfiexuofum crenatumque fubéiquante. Ach. Lich.

P^g- 39/^ fublecanorây & Meth. Lich. 171. Sub

parmeliâ. — Lich. Suec. Prodr. 45.

Verrucaria c&fio-rufa. Hoffm. FJor. germ* 178.

Patellaria arenarîa. Hoffm. Plant. Lîch. 5. p. ïO.

tab. j8. fîg. I.
r

Patellaria crafpedia. Decand. Flor. franc, t.

pag. 365.

fiib l
^ ^ ^^ ^_

lia -^ Hed^a/. Crypt. pag. 6z. tab.'zi. fig/I
Achar. Lichen. Suec. Prodr. 40. — Ehrh. Plant.
Crypr. Dec. 22. n°. 216. — Engl. bot. tab. Cij.

'

Patellaria cerina. Hofïm. Plant. Lichen, tab. 35.

cinereo e/

Meth

Verra

f"

.p. 178.

%. I. Decand. Flor. franc, 2, pag. 160.

Sa croûte eft mince, peu fenfîble, d'un blanc-

5w^V"f" ^r"
g>"4»?' ^^V" 8"'5-obfcur ou ver- .. .„.„_.. „ „..,

,£™ f
" ," ^^c'-

"ff- * '"égale,, un peu mem- épaiffe, grenue, profondément fendillée, inégale,
Draneute

, quelquefois entourée d une zone blan- blanchâtre ou cendrée, d'un vert-foncé lorfqu'';ne
cnei les icutelles contiguës, planes, puis un peu ! eft humide ^ quelquefois glàuque-cendiée i les fcu-

Ltchen arenarius. Perf. ap. Ufter. in AnnaLbot.
ft. 7. pag. Z7.

P

Ge lichen eft compofé d'une croûte un peu

im
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telles d'abord concaves, puis planes, un peu con- 1 Sa croûte eft un peu mcmbraneufe, grenue ^ ar-
vexes^ d'un rouge-fanguîn ou d'un jaune-rouf-
feâtre, entourées d'une bordure prefque fra:^.gée

&: d'un rebord peu faillant , plus pâle que le dif-

que> & qui s'oblitère avec 1 âge.

rondie, affez régulière dans fa jeunefTe, d\m gris-
cendré très-foncé au centre ^ blanchâtre & zonéa
fur fes bords. Les fcuteiles font centrales ^ d'abord
concaves^ orbiculaires^ blanches, un peu pouJreu-

Cette plante croît fur les grès , fur les briques , | t/r ^^ ^^?n- ""/""""^f
' '/w^'^'Tr \'^ ""

•

à Fontainebleau, -en France, en Allemagne, en l!f, Tr''' T." .-" '^n''^
^'''*^ ^' '''^''"V

SuifTe. Dans la variété ^ . la croûte eft plus'mrnce , f 7^1^^"^^ ^l'Ilf'P'PJ ^\:!!^'l^.^
'

.
'*

un peu bleuâtre & cendrée i les fcuteiles plus pe-
tites, d'oç rouge-fafrané, à rebord blanchâtre,
plus clair»

256, Lichen des hypnes. Lichen hypnorum,
•s

Lichen crufiâ cartilagînea ^ InAquabiUy niveâ; apo-

theciorum difco piano ^ atro-purpurafcente ^ marginem
thalhdem , tenuem, întegrum Aquante. Achar. Lich.

pag. 196, yà3 lecanorâ epybrîon^ & Meth. Lichen,
1 57. Sub parmelzâ. — Lichen. Suec^ Prodr. 79.
Wulf. ap. Jacq. Collent. 4. pag. 255. tab. 7. fig. 2.

Schleich. Exfic. Plant, crypt. Helv. Centur. i.

Patellarîa hypnorum, Decand. Flor. franc. 2.

pag. 362.

jS. Lecanorâ
( pachnea) j crufiâ granulatâ^ inA-

quabili ^ fubpulverulentâ y albo-cinerafcente ; apothe-

P ,

fcutejics planes, jaunâtres j leur rebord moins
élevé.

Cette plante croît fur Técorce du peupîîer
blanc, du hêtre > en France , en SuilTe> dans U
Suède.,

2jS. Lichen jaune d'œuf. Lichen vitdîincr.

^
Lichen crufiâ granulatâ ^ fiavo-vîtellinâ ; apotke-

cils conféras i difco piano ^ crufléL concotorî ^ dcmîim
convexiufculo , faturatiori , fubpruinofo ; margint
tkallode y tlevato y tandem jîexuofo y puherulento».

Achar. Lichen, pag. 405, & Meth- Lich. 176. Sub-

parmeHâ^

Paiellaria vUelUna. Hoffm. Plant. Lich. tab. t6.
fig. I. Decand. Flor. franc. 2. pag. JJ9.

Lichen viteUinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr..

ciorum difco concaviufcuh , demum piano convexo- I P^S' 41. —Ehrh. Plant, crypt. Dec. 16. n^'. i jy.

t
3^e ^fufco-atrOy c&^Oy pruinofo nigroque^ nudo; mar^
g^ne thallode y tandem crenulato ^ fuhevanefcente^
Achar. L c.

Ce lichen a une croûte grenue , îrrégulière

d'un jaune d'oeuf affez vif. Sts fcuteiles font épar-
fes,,nonibreufes , petites > orhiculaires, planes.

Sa croûte eft cartilagîneufe, inégalement éta- j
concaves, puis convexes, d un jaune un peu plus

lée, d'un blanc de neige ou tirant fur le glauque; j ^^J^^^ ^"^ ^^ croûte, élargtes & irréguhères en-
- -

vieilliffant, prefque brunes; leur rebord faillant ^j-

puîs crépu ou dentelé.

Cette plante croît en Europe, fur les roches.

Jes fcuteiles éparfes y liffes, planes , d'un pourpre-
foncé,, entourées d'un rebord mmce^ entier,
blanchâtre. Dans la variété A, la croûte eft grenue.
un peu pulvérulente, d'un blanc- cendré; les Ccu- I les murs, les bois de conftrudîon; elle offre pour
telles d abord un peu concaves, purs planes & I variétés:

JS. Lecanorâ (corufcans), crufiâ difraHo-areolatây

convexes, entières, puis crénelées à leurs bords,
de couleur brune, très-variable.

Cette plante croît fur les mouffes vivantes, en f
S'inulatâjaturati viteUinâ;granuns conglomeratis

,

Fraifce, en Autriche, en Suiffe.

iJ7. Lichen du peuplier. Lichen populîcolà.

Lich
>fl

canie ; ambitu albo ^ fub^onato ; fcutellîs planiufcw

^^ y fubpruinofis y albis , tandem fuboUvaceis. Dec.
Synopf. pag. 77^ & Flor. frarç. 2. pag. ^6^. Sub
Patell '

""

aria.

fuhfufca^ var. f , difians. Achar. M
tîch. pag. iy8.

Lecanorâ difians ^ var. «. Achar. Lich. p;

iJ. Lecanorâ (chlorona), crufiâ efufâ y im
fordidk cinereâ ; apotheciorum difco piano y

^argine thallode , fubcrenato , difçum vix f
-Achar. L c.

fubcrenatis i apothecils confertiffimis ; difco piano ^
aurantiaco ; margine thallode y crcnato.^ Achar. I. c,,.

& Meih. Lich- 177. Sub parmeliâ.

y. Lecanorâ (arcuata ) , crufiâ fordide viteUînâ ,

granulatâ ; apotheciis fubdiff'ormibus ^ obfcure fukfuf^
cefcentibus. Achar. 1. c. , U Meth. Lich. 177, Sub^

parmeliâ.

Verrucarîa arcuata. Hoffm. Flor. germ. 197, 8c
Plant. Lich. tab- 27, fig. 2.

^. Lecanorâ ( aurella), crufiâfubnullâ veldlfperfây

granulatâ .fiavicantej apotheciis difperfis, minutis ^

plants , concoloribus ; margine thallode , integro y

fubelevato y dilutiori, Achar. 1. C , & Meth. Lich-
igy, Sub parmelid muroram y var.

Patellarîa & verrucarîa aurella, Hoffm. Fl. geriu.

i.-pag. 197 J & Plant, Lich. tab, 50. fig, i^c.

\
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'errucofd j fl^

difco viteîlu

M
.156, Sub parmdiâ murorum^ var. Ad rupes calcarias^

in ouecia.

Ps OROMA. Achan

1^^. Lichen bai-brun. Lichen badîus..

Lichen cru^â fuhrîmofâ y arcaiato-effigu.

J>rd y vîrefcenti'lundâ ; areolls angulato-fi

fubimbricdtîs ; apotheciis immerfis ^ demùr

difco planiufculo ^ fufcO' nigroj margine tha

Sul) iecanorâ.

•fynon.)

yfoq

ijlâ fahcontiguu ^ pof- Lîch. iSl. Sub parmdiâ [quantulofâ ^ var. Infuxîs^

ad ûlpes Lapponid.

z<îo. Lichen de Smith* Lichen SmîthiL

Lichen crufiA areolis fubimbncatis , flexuofis , comr

plîcatis , lobatis crenatifque j fiavo-virefcentibus ;

apotheciis concaviufculis ^ diff'ormibus ^ luteo-pallidis^

margine iha/lode ^ fubevanido. Ach. Lich.pag.4i0,

fub iecanorâ j & Mech. Lîch. 83 * Sublecideâ.

Lichen gypfaceus, Smîthj A61. Soc. Lipn. Lond»

2, pag. 81. tab. 4. fig. 2.

Lichenfragilis. Scop. Flor, carn. 1. p-ig. 1402.

Squammarîa Smithii. Decand. Flor, franc. 2.

(Exci pag- 37;

'pag. iî>i.

fquamuhfù

Sa croûte eft épaiflfe, d*un vert- glauque pale a

fa furface, compofée d*écai!les faillantes, prefque

imbriquées foliacées^ finueufes, irrégulières,

blanches dans les filTures : de leur milieu s'élèvent
Lichen fquamulofus Schrad, Journ- bot. 1801.

j ^^^ ^^^^^„^^ ^.^^^^^ concaves, nrbiculaires, mu-
fl. I.. pag. yj* — Achat. Lich. Suec. Prodr. 230.

nies d*un rebord faillant & blanchâtre î le difque

Cette plante a une croûte fendillée, fî'-Ionnée, î d^abord rouffeâtre, puis d\in brun-cIair; dans

ghbre, d'un vert-UiTe , iirégulière, pliilée , à leur vieilieiïe , les fcutelles font concaves, belle-

lobes iaibriqués, prefqu'anguleux ou en forme I
îé.s irrégulièrement, prefque fans rebord,

^[écailles , variable dans fa couleur ; les fcutelles 1 q^.^^^ ^\^^^^ ^^^j^. ç^^ \^ ^erre & fur les roches
d'abord enfoncées dans la croûte ^ puis faillantes ,

j calcaires & eypfeufes.
plane**, puis convexes , d*un brun-noir^ entourées
4*un rebord faiUant , entier ^ puis flexueux.

Cette plante croît fur les rochers & les murs.

261. Lichen hvMn/ Lichen brunneus.

£n Angleterre, en Allemagne, en Suède, dans k
j f,fcâ;apotheciisdeprejrts .confenlftmis ,dîf

Lapponie. Ses variétés font :
r

/Î. Ltcanora (difcreta), crufiâ cafianeâ ^ glabrâ

;

Mreoiis difperjîs , folicariis\ tumidis
^
fttb'Otundis ;

apoihecîorum difco piano ^ immerfo. Achar. I, C. , &
Meth. Lxhcn» Suppl. 41. Sub parmeliâ. Ad rupes

LapponiA, I

difco convexiufculo , fufc

fub

lia.

perfifi

,...^^ w^ Mech. Lich. pag. IÎ56. Sub parme-

SwartTi , Nov, AdL Upf. vol. 4. pag. M?

t

çonftriîs i difc

vato y integro^

Sub parmtliâ.

tfid fu

ujubl

M

Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 49.

Lichen multiforus. Ehrh. Plant- crypt. Dec i^.

n^ i;6. — Engl. bot. tab. 1246.

Patel/ariabrunnea. Dec. Flor. franc. 2. pag. 5J0-

Sa croûte eft compofée de grains très-petits,

imbriqués, prefque lobés ou crénelés, un peu gé-

latineux, d'un vert-foncé, brun ou gris oarla «el-

Lichen fufcatas. Schrader^ SpîcîK Flor- germ.
J
ficcatîonj les fcutelles comprimées, très-rappro-

pag- 83. chées, nombreufes, îrréculières, d'abord pianes.

j;-Uo-»k.r, r t>^-r .^ tta^^ :r, a,^^-,! u^^ .. 1 puis convexes, de couleur brune ou olivâtre, mu
Uihen badius. Feri- ap. Ulter. m Annal, botan. | ^- j. t j m ^.. riillanre &

^ J

^
I
mes d une bordure pernnante, un peu laiiiance <^

ft. 7- pag. 17.

Lichen picinus. Dickf- Crypt. Brîtan. 4. tab. 12.

fis- 5-

Lecidea picina^ Achar, Meth, Lich. pag. ji.

crénelée. ^

^
Hofïin. Plant. Lichen- tab. ^'i. fig. i. la rupihus ô" Les variétés font :

Cette plante croît fur la tçrre, les vieux murs

& .le; moulTes pourries , fur les montagnes ,

f"

Suède , en Allemagne , en SuifT.- , en France ,
^c.

fixls îhlvetÎA ^ GermanUj ÀnglÏA , ^c.
iî. Lecanora Cn^buIo^l), cruftâ granulatâ Ju^im-

i'. Lecanora ( amaura), crufiâ plicato-rugofây fub- bric^tâ , cinereâ ^ fubvirtfcente ; apoihcciis confi^-^ y

granutiitâ
, fitfco nig-d y nitidâ; apothecioram difso difformibus , fubconfiutntibus ; difco convexiufculo ^

demùin dilatuto ^ convcxo ^ atro ; margine thuHodc ^ rî^o ; margine ihallode y cre/2.'*/i2ro.^ Achar. !• ^- »
*

fcnui ^ fuxucfo fubcnnuldto^uc. Ach. 1. c, & Meth. Meih. Lich. 186. Sub parmelia, var.
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Pûtellananehulofa. Hoffm< Plant, Lich. l. p. fj"* ! p'iceis ; aFoth€i:its nigris ^ plunis ^ margme întcaro

tab. 40. fig. I .

Lichen peiiioîdes. Web. Gœtt. 200. — Dickf.
Pîant. crypr. i- pag. 10. cab. 2> fig. 4. Ad terram

Sueciéi ^ Anglis.^ Germanid.

:fi

fc
fparfis i difc

Ach. J. c, & Meth. Lich. l^6, fuh parmeliâ, var., ;
'
c.nnco-jUja

Lien. i>uec. Prodr. j^.Sub lichcne. * *

/^yl-o, dtrnum convexis ^ marginatis ^ rjjfo-nigris.

Placodium.

265. Lichen- blanc de bit. I/cZ/^rt gaUcîlna.

Lichen crujîâfuhimhrîcata, rugulofâyfordide c.

ihitu lobdto-creniito j ûpotheci^riim ^iltm ^î^r

ifccfcenîe
y pruinofo

y

fex.îofc
^

Verrucaria & pfora coronata, Hoffm. Flor. germ,
éd. I, pag. ly^ ^ & Plant. Lich. vol. 3. pag. 3.
tab, j*6. fig. I, Supra terram ^ in rupibus Germanie.

à

i6i. Lichen à petites feuilles- Lichen micro-
phyllus.

Lichen crufiâ imhricatâ ^ cinereo-fufcâ^ nigricante;
iobzs minutîs ^încifo-crenatls i apotheciisfparfs ^ ad-
prejjisj dijco rufejcenîe nîgrvque y demum convexo

,

marginem thallodemy crenulatum tandem excludente.
Achar. Lich. pag. 4^10 ^ fub lecanorâ ^ & Meth.
Lïch, 76. Sub lecideâ. {Exd. fyn. Schrad. & var. )

Lich. Suec. Prodr. 511. — Nov. Ad. Holm.
vol. 16. tab. y. ûg. 5.

Lichen picinus. Achar, Lich. Suec. Prodr. 14.

Verrucaria picina. Achar. Meth. Lich. 122.

Lichen carnofus. Dickf. Plant, crypt. Brit. 2.

pag. 21. tab. 6. fig. 7.
L

Collema microphyllum. Decand. Flot, franc. 2.

pag- 581.

Cette plante forme une croûte imbriquée, très-
variable dans Tes couleurs, d*un gris-cendré ou
brun-glauque, ou noirâtre, compofée d'un grand
nombre de petîres écailles foliacées, en forme de
lobes planes, obtus , un peu redie (Tes, crénelés ou
incifés, divergens & un peu farineux j les fcutelles

planes dans leur jeunefle , d'un brun-clair, un peu
concaves, éparfes, munies d'un rebord ciénele ;

elles deviennent enfuîte convexes , noirâtres 3 leur
rebord difparoît.

Cette plante croît furies côtes des montagnes,
en Suède, en Angleterre, en SuiiTe, & fur les
troncs des arbres, en France. Les variétés font :

Iecanora (cinerara), lohulis difc

niufçulis y lamellatim imbricatis , palmaàm incijls
^

cinereis ; apoihecvs demùrn immarginatis y convexis
^

rafefctntihus. Achar. 1. c.

Sub hcanorâ. -^Lxc^i. Suec- Pcodr. lO^^Sublichene:
Sefcente^

Pfora albefc

^A

>*

r>

fi. Lecanora (varhna), iobulls conv£xIs , irregu-
{
pag. 380.

Cette efpèce offre une croûte d*un blanc-fale

,

dont le centre efl prefqu'uniquLment occupé par
les fcutelles , &: la circonférence compofée de quel-
ques lobes fort petits , prefqu'imbriqués, obtus,
crénelés, convexes, qui difparoiflent en partie
dans les vieilles plantes. Les fcutelles font tiè>-
nombreufes, confîuentes, planes, irréguHères

,

finuées, d'un roux-pâle, un peu pulvérulentes,.
munies d'un rebord faiilant, blanchâtre,. entier

puis crénelé.

Cette plante croît en Europe-, fur les pierres,.

les rochers & les murs j elle olfre pour variété :

^. Lecanora (difperfa), crufiâ dîfperfâ, granulatâ^,,

inâquabiii j fubcinerafcente aut nullâ ; apotheciisfpar^-

fis i d'rfcoplaniufculo ydilutefufçO'Cifio nigroque y mar—
gine thallodc , elevato , tenui ^ crenulaco. Ach. I. c.

& Meth. Lich, 165^. Sub parmeliâ.

Lichen difperfus. Perf. ap. Ufter. în Annal, boc^
ft. 7. pag. 27. — Achar, Lich. Suec, ProJr. p. 49.

Lichen crenulatus. Engl. bot. tab. 930. — Ach..
Lich. Suec. Prodr. 76. — Dickf. Ciypt. Bric. j.
pag, 15, tab. 9. fîg. I. Mdla^

2(^4. Lichen bigarré. Lichen vcrficolor.

Lichen crufiâfubrugofî, in&q-jahUi ^ albo-virefcencti

ambitufubimbricato; lobis planiufcuUs ^ crenato-inci-"

jis ; apotheciorum difco demum convexo ^ rufefcente ,

marginem thallodem^ tenuem excludenre. Ach. Lich.
pag. 416. Sub Itcanorâ. — Meth. Lich. 190. Sah^
parmeliâ. — Lich. Suec. Prodr. 106. — Perf. ap,.

Ufter. in Annal, bot. (l. 7. pag. 24.

Lobariu vcficolor. Hofirn. Flor. germ. pag, i J7.

Plscodiam vcrficolor. Decand. Fîcr. franc. 2.-

larittr complicatis imbricatifque y cinereO'fufcefcend-
ous

} apotheciis demum immarginatis ^.convcxis y nî~
i'^^s fufcjque. Achar. Le

y. Lccanora (pîcîna) , lohulis convexis ^ îrregu-

^"^rittr concretls
^ fulimbrlcatis ^ minuùjjîmls ^ rJg.-o-

Sa croûte forme des plaques adhérentes, arron-

dies , rarement entières , grenues , verdâtres dans

le centre, d'un blanc-cendré vers les bords, en
Icbes planes, imbriqués à la circonférence , cré-

nelés, incifés j les fcutelles connîventes dans le.

%
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centre, nombreufes, phnss /petites, d*tirj bnin-
youx j puis couvexes j munies d'un rebord mince
& blanchâtre j qal difparoîc avec l'âge»

Cette plante croît en Europe ^ fur les murs & les

rochts calcaires.

_^

2<5y, Lichen des murailles. Lichen murorum.

Lichen crujîâ pHcatG-rugofâ ^ rlmofâ , flavo-viref-
tente ^ fuhpulveruUntâ i amlita radiofo-pUcato ; lo-

h'u convexîs y încifis^ crenats f apotheclorum difco
demum con-uexOjfuho-rufefcentej margine îhallode ^

integro flexuofoque. Ach. Lich. pag. 4^5, & M.th.
Lîch. icjj. Sub parmeliâ, — Hoff^n. Enum. Lich.
pag. G^. tab. 9. fîg. 2. — Achar. Lich. Suec.
Prodr. ICI. — Dillen. 18. tab. 18. A. C

Pfora & lobaria faxicola. Hotfm. PJant. Lichen,
tab. 17. fig. 3..
. Lichen candelarîs. WulfF. ap. Jacq. ColleiS. 3.
pag, 124. tab. 6. fîg. i. ^

*

w

Lichen fiavcfcens. Hudf. Flor. angï. — Roth

,

Tant.

Lichen favicans. Wither. Arrang,
4

Tlacodium murorum. Decand. FJor. franC* z.
pag, 378.

I

dô lobes ëtroîts , prefqu'imbrîqués, linéaires, la*
ciniés, convexes j rayonnans, oblitérés ou peu
marqués dans le centre, les fcutelles petites, de
même couleur que la croûte^ planes^ environnées
d'un rebord faillant, prefqu'encier.

Cette plante croît fur les roches calcaires & mi-
cacées, fur les côtes maritimes, en Europe; elle

offre pour variété:

fi. Lecanora (tegularîs) ^ cruJlâ orbîculnri ^ pli-

catogranulaiây fubaurantiacâ ; laciniis recHufculis ,
fubteretibus ^ radiantibus^ concretis y fubpnlverulends;
apotheciis concoloribus. Ach. L c, & Meth. Lich.

19J. Sub parmeliâ^

Lichen tegularis. Ehrh, Plant, crypt. Dec.
Hoffm. PJant. Lich. tab. 60. fig. i.SiniJira.

i6j. Lichen brillant. Lichen fulgens.

^

Lichen cruftâ fubcontiguâ ^ lobato-plicatâ , flexuo-

fd y palUdo-jluvefcenu ; ambitu pUcato-lobato ; laci-

niis jlexuofis ^ p/anisj apotheciis fparfis ; difco raher^

rimoy piano ^ convexo; margine thallode ^ tandem

flexuofo crenatoque
y fubevjnefcente. Achar. Licheo.

Meth. fj'ch.

(

pag, 437. — ivietn. (jcn. 19Z
Swartz, Nov. Ad. Upf. vol. 4. pag/246.
Lîch* Suec. Prodr. ici.

Sub parmeliâ,

Ach.

1

4

Sa croûte eft orbiciilaFre, quelquefois ii régu-
ler-, pliffée, radiée, lobée à fa circonférence.

ï

Lichen citrinus. Hedw. Crypt. 2. p. 60. tab. 10.

fig. c.

verruqu^^ufe dans fon centre, d'un jaune-verdârre, Pfif<^ citrina. Hoffm. Plant. Lichen, tab, 48.
un peu PU verulentp.f^'nn iniinû.k^Mî^,... j.,«. î>,i--. fio 1un peu pulvérulente, d'un jaune-brillant dans l'état
de ficcuej les fcutelles planes, d'un jaune-foncé,
pujs un peu convexes , entourées d'un rebord
ralliant, un peu plus pâle, entier, puis flexueux.

Cette plante croît en Europe, fur les murs &
Je$ roches calcaires.

z6&. Lichen élégant. Lichen elegans.

Lichen cruftâ fubimhricatâ
, pVcato rugofd , jîavo-

nurantiacâ; lobîs lineari-laciniatis
, ftexuofts , coa-

vexîs
, fubdifcret'ts , radiandhus ; apotheciorum difco

flano , fubconcolori; margine thallode
, fublnfiexo , in-

tegro. Ach. Lich. pag. 45;. Sub lecanora. —Meth

fig. 2. /

Lichen friabiiis, Villars, Dauph. ^. pag. 97^>
tab. 55".

Piacodium fulgens. Decand. Flor. franc. 1»

pag. 378.

Cette efpèce offre une crodte prefqu'orbîcu-

laîre . îrrégulière ^ d'un jaune de citron , compofée
de lobes confluens, flexueux, diftinfts feulement

fur les bords, planes, hciniés & plifféss les fcu-

telles la plupart centrales ou éparfes^ orbîculaîres,

d'un rouge-foncé, d*abord concaves, planes,

puis convexes , munies d'un rebord plus clair , en-

Achar. Lîch. Suec. Prodr. loz.

)
fy

fi

Lichen cinnaharinus. Bellard. & Gmel. Syft. Nat
pag. 136;.

Xichen fiavcfcens. Sw^artz^ Nov. kdi, Upf. vol. 4.
D.llen. Mufc. tab. 24. fig. 68.

Cette plante croît fur la terre, fur les mon-
tagnes calcaires 3 aux environs de Paris, en Alle-

magne, dans les baffes Alpes & les Pyrénées i

elle offre la variété fuivance :

^. Lecanora (braéleata)^ cruJlâ granulatâ ^ S^^^
nuiis pafslm fublobaùs ; ambitu confimili y fu^^^'
gurato ; apotheciorum difco plana ^ rubro ; margine

thallode , elevât y tenui . intepro. Achar. I. c. >
&

^-
' " • - '

-

Lichen,^Placodium elegans. Dec. Flor. franc. 2: p. 270 J^^^^.
Lichen. l9hSub parmeliâ, var.

( Excluf Hofm . fynon . )
Siiec. Prodr. lOl. Sub Hckene.

Pfora bracteatd. Hoffm. Fîor. germ. r. pag. i^9»
:3a croûte elt irreguliere, prefju orbiculaire , I Supraterram ^ad mufcos putrldos Suedéiy Gcrmanii,

^e^omeurprangee, unpeu rougdtre, comparée i Hdveti*.
SqUAMMARîA
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16^. Lichen fuccîn. Lichen eleânnus. Ram.

Lichen fiavo-citrîna ^ fqaamîs centralihus ^ con^

vexis ^ prominulis i receptaculis convexis ^ concolori-

hus, îmmarginatis, Decand. Synopf. pag. 80, &
Flor- franc* z. Sub fquammariâ.

Cette efpèce eft remarquable par fa vive cou-
leur jaune-citron ; elle s'étale en rofette arrondie ^

compofée de tubercules diflin^ts^ convexes &
protubérans dans le centre, un peu foliacés vers
les bords. Les tubercules du centre portent des
fcurelles convexes^ fans rebord & de la même
couleur.

Cette plante croît fur les rochers, dans les Py-
rénées i elle a été découverte par M. Ramond.

f

i6g. Lichen en île. Lichen infuUta. Ram.

Lichen fquamîs primo dlfiantihus ^ detnum con-

fiuentibus ; cru(îâ cr-.jfâ ^ intus albâ ^ extîis fluvo-paU

C 585
Cette pîante croît fur les rochers^ dans les Py-

rénées i elle a été découverte par M. Ramoni.
{Decand, )

27*1. Lichen rouge de brique. Lichen rubi-
cunaus.

^
Lichen cruftâ canilagineâ ^ lobatâ , imbricûta ^fuh-

tlis & margine nigrâ , Juprafluvo'pathfctnte , viridi

;

fcutellis lateritio-rubris i margine albo ^ tniegro. Dec.
Synopf. pag. 80, & Flor. hanç, z. pag. 377. Sab
fquammariâ rubinâ.

Lichen rubinus. Vill. Dauph. 3. pag. 977.? Non
Lam. Dift.

Squammariarabina. HoÉfin. Plant. Lîch. tab. 32,
fig. I.

Ses expanlïons font étalées en rofette j larges

d'environ un pouce^ cartilagîneufes ; les folioles

lobées, imbriquées, adhérentes, noires en deffous

& à leurs bords, d'un jaune pâle ou verdâtre en
deffusj les fcutelles d'un rouge de brique aflTez.

vifj entourées d'un rebord blanchâtre & entier.

Cette plante croît fur les rochers > dans les

Alpes & les Pyrénées,

ijl. Lichen en bouclier. Lichen pelcatus.

Lichen crujlâfuhcoriaceâ ^ fupra fiavefcente ^ fuhtiif

nigrâ , intiis albâ ^fuolobatâ; receptaculisfparfis ^ful^

vis i margine fubcrajfo ^ jlexuofo. Decand. Synopf.

"^'^ir'!!*^^^!*""''*^
uca icuLcjic» u *i i

g g^ Flor. franc, z. pag. 477. Sab fquarn-
roufles, entourées dune bordure l^^-^*- * rs?// Jt

^ maria.

Ufcente ;fcuteUis marginatis , rufis. Decand. Synopf.
pag. 80, & Flor. franc, z. pag. 371. Sub fquam-
maria,

-m

« Sa croûte^ dit M. Decandolle , eft épaifle

,

bombée dans le centre , un peu foliacée fur les

bords , blanche en dedans , d'un jaune-pâle en de-
hors; elle naît par touffes diftindes, qui fe réu-
nirent quelquefois & reftent fouvent féparées. A
la furface des tubercules naiffent des fcutelles d'a-

bord planes,
faîllante, formée par la croûte , puis convexes,
fouvenc agrégées & prefque dépourvues de re-

bord, w
Ce lichen a des expanfîons épaiffes & coriaces ,

blanches à l'intérieur % noirârres en deffous
,
jaunâ*

r^^^-û r^t-,^** - A.A ^^^^».,^l.^ u^S\^^ D .^^ '^^ \ ^^^^ endeffus , difpotees en rofette arrondie , irré-
v.ette plante a été découverte dans les Pyrénées l ^ i:x ^ xj* ^ w i r n ^^ ^ guhere, médiocrement lobées j les fcutelles epar-

fes fur le dîfqoe & le bord des f -lioies, de cou-
leur fauve, d'abord un peu enfoncées dans U
feuille, puis faillantes, planes ou un peu convexes,
entourées d'une bordure épaiflfe & flcxueufe.

Cette plante croît fur les rochers ^ dans les

p3r M. Ramond, fur les roches calcaires 5c fabion-

270. Lichen aux yeux noirs. Lichen melanopk-
thalmus, Ram.

Lichen crufia cartilaPinea y lobata. imbricata^ fub- \ ai«^ c, i\., n ' x
,?,, c, •'

' ^ r ^a II r • -j- I Alpes fc les Pyrénées.
tus G' margine nzgra Jupra fiavo-paiiejcente-v^ridi ; \ ^ ^

% fcutelUis mgris y margine fiavo-albefcentc. DcCand.
Synopf. pag. 80, & flor. franc. 2. pag, 376. Sub
fquammariâ.

Ses expanfîons font cartilagîneufes, divîfées en
folioles lobées, toutes réunies & adhérentes au
rocher par leur bafe^ ferrées, imbriquées, peu
étalées, noires en dt^flTous & fur les bords, d'un

Lecidea ( pantoftifli) , cruftâ rimofâ , al-^o-cine"

rafcente î areolis planis ; apotheciis tcnuibus ^ crufié

imrfîtrjis y planis , latis , d'ffjrmibus ^ conJîuenti!?iiS

^

fubimmarginatis y atris ^ intiis concoloribus. Achar.
Lich. pag. 154.

jS, Lecidea (po'yblafta), cruftâ Uyigatâ^ rimofâ^
cervind; apotheciis immerfis ^ planis , nigro-fufàs^in

ïaune-paje & verdâtre en defTus. Les fcutelles, \fingula accola unico^ fecundum. anoUrum angu.'os

qui naifl'eiu à la face fuj^érieure des feuilles j font
j
formato. Achar. L c.

îloires, planes, entourées d'une bordure entière,
peu faillante, d'un jaune-blanchatre : dans leur
vieilieffe elles d<rvîennent finueufes & îrrégu-
jières. Quelquefois on trouve des individus dont
les fcutelles font brunes ou de couleur pâle, mais I

^^^^'*^^- ^^^^^- ï- «^

y. Lecidea ( fpilota ) , crujtâ areoUto-rlmofâ , In^^

quabili , albicante ; apotheciis cr^fiâ adprejps , plants ;

margine proprio unuij clcvato^thallodcm fpuriumfub^

jamais rouges.

M&tanique, Suppléments Terne IIL.

^. Lecidea Cviriiana), crajlâ pallide fuvo-vircf^

Ccc

;
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cente; areolis insLqualilus ^ anguhjïs ; apotheciis fuh-

tlévaus. Atlvàr* L c. Injaxis duris j in Helvetiâ &
Sudctis. fejfil

L I

(halonia)j crufiâ rîmofc

bili ^ pallide flavo*virefcen>

fibimmerjï.

iflâ îanarcâ ^ ^ff^f^

to-gyrofâ , albijjîmà

atîîs ^ intus concoloribus. Achar. Lîch. pag. 165 , &

^/

faxis y ad Uttora Ai

ftexuofo'dîffi

pag. I j"
J. Ad lapides Anglii,.

* Lecidea ( heliopîs ) , "crf//^ rlmofo-areola^â

y

>fâ y ruberrimâ ; apotheciîs ftjfi

n coîvexis ^ difformibus ^ confi

ifiâ tartarea ^ Sy^^f^

îndquabili, fruftulofâ , clnerafcenti^albâ ; apcthuus
j Li^h. pag. 48. — EngJ. bec, tab 1 1 18.

Meth

^ieVéïtis
j
plano-concaviufculis , atris y intus albican-

tibus
J
margine tkaliode , fpurio fubtîis y demum pro-

minente fubànùtis. Achar. I. c. pag- 156, & Meth,

Patellaria filacea. Hoffm. Plant. Lich. Fafc, 4»

pag. 89. rab. 19. H g. 2. Supra faxa & ad durions

Lich. Si:ppl. pag. 9. Supra lapides, in Lapponlâ & \ petras SuecUy GcimaniA, Angli^.

in infula Sancti Bartholomsii Amcria,. Cette plante paraît fe confondre, peut-être

* r 'V /^ •r.uî^oN .^,/iA r,.L^4r, rA *.^.,u.^ I
c^nime variété ^ avec k lichen c&ruUfccns & le li

* L^ac^ea (carphina), crufia fubcffufa, tenuiter
n;.f,r..;: .' n. .„ ^;.^x... _. i/ r..^o 5^ î-

rimcfâ y albo-palUfcenu ^ apotkeciis dcprejjts y conca-

viujcalls y atris y intiis concoloribus. Achar. Lichen.

pag. i^j. In faxis Hclveti&n

cken Dichfonii i elle en diffère par la forme & la

couleur de fes fcutelles nôtres, éparfes, pîmôt
rapprochées que confîucntes, planes, puis con-

vexes, munies d'un rebord. Sa croûte eîl mînce.
* Lecidea (pelidna), crufiâ granulato areolaîâ y \ point fendillée, d'un rouge J'ochre. Elle cioïc fur

cinercO'ffco turUâ ; apotkeciis minutis y fejfilibus y*\ les granits & les pîerfcs dures*
plants y aefnum fubglobofis y atris y intiis cinerco-nz-

* Lecidea ( daphaena ) , cn^fiâ rimofo-aj'eotatâ y U'
gricar^àhus, Acbar. Lich. pag. 158. Supra lapides, . ^^T "^^'V^'f''^ > ' "^ ^r^-/^^'^-"!" >

'-

zr I r r^à
« w ^ ^ * I vigcita yjanguineo'fujca i apoîkeciis jubimmerjis yP^a*

in Lufadà*

^Lecidea (lapîcida), crufiâ tartareâ^ rlmofdy al-

hidO'Cint:ruJentei apotkeciis crufiâ, fubimmerfis y de-

mum corivexis yfubconfiuentib.^s y atris y intîts cornasy

cinerafunti-iiigris. AchaV. Lich, pag. Ijp.

PutdUria & verrucana. Hoffni. Plant. Lich. 3,

f
/'

(ambigua), crufiâ tenui, rimofc

no convexiufculis , demum angulofis , dlff^rmibus _,

confîuentihus , atris y intiis puiveraceis y albis. Achat.

Lich. pag. 165.

^. Lecidea (ochracea), crufiâ ruhro^filaccâ. Ach.

1. c. In rupibus alpinis HehetiéL»

* Lecidea (flavîcunda), crufiâ tenuijpme rimofâ

^

e rubrO'jlavicdnte y areolis planis ; apotkeciis immtr"

(îs y planis yfparfisy atris y fuhpruinofisy intiis nigriSy

firatofub dijco corneo hyalino, Achar* Lich. p. 166.

eâf apothedis planis y junioribus ; margine thallodCj 1 In faxis montium Hehetii.

^f
infiruSis, inrus aigris. Achar. Lich. pag. i6i. In \

*
^''I^'''

Cv>ndr;atra ) cr«/?^ tanarea, nmcja

faxis Helvetiâ. I
'^errucojO'areolatayjoraiàejLavo-vireJccnte; apotne-

nna y nigro-punâatâ; apotkeciis fejftlibus y planis y

ûtris y intiis albis. Achar. Lich. pag. i6i. Ad laj>i'

desfilaceos Helvetis.,

dis adprtjfis , planis ^ fubma^ginatis y demiint coji*

^

* Lecidea (ftîgmacea), crufiâ tenuîyContiguây mu~ 1 ^^exis y diformibus , confiuentihus , immarginatls ,

rinâ . nipro-vunêlûtâ: nvoïké^cns C'/J^/ikuc t,/^«;r I atris y intiis concolorihus . Achat. Lich. pag. lé<5,

& Meth. Lich. pag. 50.

An lichen viridi-ater ? Lam. Dîét. n^. f)*

* Lecidea ( cînereo-atra ) , crufiâ tartareây rimofây

verrucofo areolatâ , cinereo-virefcente ; apotkeciis ad-

p refits y planis ^ demum ccnvexis y d:[formibus ^ cort^

fiuentibusy immarginatis y atris y intiis concoloribus*

Achar. Lichen, pag, 167. In faxis LufatiA & '«

* Lecidea (coracina), crufiâ fubdeterminatâ
,

rimofo'areolatâ y cincrafcenti-nigrâ ; apotkeciis intra
areotas immerfis^ planis ^ demiim convexis y fubangu-
lofis y atris y intiis concoloribus. Achar. Lich. p. 161.

Parmelia coracina, Achar. Meth. Lich. p, IJ7.

( ExcL fynon* Dickf, )
h

Verracaria coracina^ Hoffm. Flor^ gertn. 1,

Lichen coracinus. Achat. Lîch. Suec* Prodt.

AngUâ.

^fi

'.jfi.

ifiâ granuîatâ y ohf-

Sturm.Deut. FIor.T. 24» 7r*** h^^-
'''""'^"'' ^*^^'^' Lich. pag. 167.pag. 79.

B. Adfaxa montium Gerrranid ^ Helvetii*

^. Leddea{nVidi}jCru/fâ/u6nullâ; apothcciispla- \
P^^* ^^"^

nis ^ fiibitnmarginatis. Achar. Lich. pag. 670.

iftharoides germ . r.

tfch

m
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Lie
Achat. Lich, Suec. Prodr. pag. 77.

f
rfofu in-

ifla tartareâ ^ verruccfc

Mtth. Lich. pag. 61,

areolatâ
, albido-c&fiâ ;

cils profonde immerfis ^ c

mtratis
, fubimma 'ginatl

Achar. Lich. pag. 167.
(ExcLf. fynon. Ehrh. 6» Hoffm.j

.
Lichen mifcelius. Achar. Lichen. Suec.

pag. 61, In monnbus terra uciis Suert.

J* Lecldea (aromatica), cruflâ granaUtâ
,

cmerafcente
s granulls plamufcuVn

, pafs\m Cl
catis crenulacifque ; apotheciis feffili^us ,pLini
gj^aus

, demàm flexuofis , confit-entil^us ^ atn
joLidis, concolorihus. Achar. Lichen, pag. 1

terratn arenariam , concretam AnvlU.

.
* ^^'^'^^^ (defertoiunn), crufiû granulat

cmerafunte
, fubpruiaofâ ; granulis fubcrer

apothecus fubmarginatis , tuminiibus, rugojis,
intus puéveraceis , luufcenùbus. Ach. Lich.
^dcampos fierilijfimos fiharum , in defenls c

lias SueciA.

;
* Lecidea (fqualida), crufiâ globulofo-gra

intquabili
, cinereo-fufcefcente

; granulis fubl
apotheciis adprejfts , planis , marrinatis .

Lie 5Bj
p/anls, margtnath, glabris , atrls , intls fufcefcen^
tibus. Ach. Lich. pag. 171 , & Meth. Lich. Suppl.
pag. S. Ad faxa, in pttrls FinmarkÎA norvégien ,
Lujatix.

r

^. Lecidea ( jequata ), crujfâ cincreâ
, fubrimofâ ;

areohs pLniufcdis ; apotheciis planis , convcxiujcu-
lis, in[îisfufcis. Achar. L c. In monte Lavarez Hcl-
vetiA & In Galliâ.

^Lecidea (papillofa), cruftâ cfufâ, tartareâ, ri-

mofo-vcn u.ofâ , dcmum paptUato-fubramulofâ, aiâa;
apotheciis rrunutis , îmmerfts ^ tandem emergendbus ^
convexis

y fubimmarginaas /fcahris , atris , inihs ci-
ntreo-nigrls. Ach, L^h. pag. 171. In faxisfchijiofis

* Lecidea (murîna), crujlâ tenui , efufâ, contî-
gua

, murinâ ; apotheciis minutis
, fejfilibus , crajfis ,

marglnatis
^ glabris ^ atris ^ inîus concolorihus. Acil.

Lich- pag. 171. Adfaxa Jilacca HelvetiéL.

dilate fc
fi

Achar. Lich. pag. 172, & Meth. Lich. pag. 45.

Lichen palUdo-niger. Thunb. Prodr. pag. 176.
Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 8o. Ad Cap. S.
Spei.

* Leaidea (AntiHarum), crujia tartareâ ^ tenuf^
fime rimofo-qreolatâ ^ àquabili , pallide fulphureâ ;

If
J

apotheciis fefi:ibas , pianiufulis, atris^ intùs folidis,

^

^^^.nigris, intks albidis. Achar- Lich. pag. i6cf. ( rafefcentibus. Achar. Lichen, pag. 172. ^Ad lapides

chen fq
n^

. 75. Ad terrant y in rupibus alpinis vallis Servan
HtlvetiA^

r

* Lecidea { fynothea ), cruftâ leprofâ , Rocculofo

infuU SanSi Barthotomâi AmericA.

.Lecidea ( rutîlefcens ) , cruftâ nlgro

ijfvne rimofo ar.oCatâ
, fulphureo-lutefc

ftitis i di/lo ohfc

^f
minuits

, adprejjis^, convexis , fcabris
, fubimmarg,

natis , alris , intus corneo-aibfdis. Achar. Lichen.

apotheciis I ^ f

/^

rfi.

Adfcpimenta lignea vetuft.

(lignarîa)^ cruftâ leprefc

y rimofiufculâ y rufo-fufci

intus coiicoloribus, Achar. Lichen, pag. 169. In
lignis demortuis SueciA.

^
Lecidea ( afferculorum ) , crujtâ efffâ , tenui

,

inàquabili
, fuligiheo-atrâ y apotheciis jtjjilibus , pla-

no-concaviufculis , atris , iruîis concoloribus. Achar.
Lich. pag. xjo.Ad afères & ligna mortua LufatiA.

( artyla ) , cruftâ granulatâ^ verracofo-

* Lecidea (amylacea), cruftâ tartareâ^ Uviuf
culâ,fubrimojây albiftmâ; apotheciis adprcpr^pla*
nis, margînaiis ^ demhn in bujî tkallodc elevatis ^
convexis

, immarginatis , atris ^ intus concoloribus ^
fub lamina albis. Achir. Lich. pag. 171.

Parmelia amylacea. Achar, iMeih. Lich, p. 199.

Lichen amylaceus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 59 , & Nov. Ad- Holra. voL i;, lab. 6. fig. 6.
la montibus Suecid^ Htlvetiét.

iftâ tartareâ
y fub

ùis fu ft'ftlibus.

P'-icatâ, ûlbâ; granuli „ ^_,,_ ^

^'^fque; apothec.is fe0ibus°, ell\

^exiufci lis,, fubimmargînatîs y rufc
coloribus. Ach. Lich. pag. 170.^
À« monte Tonty Helvetiâ^

* Lecidea (conîops), cruftâ g
•tli^ albido'-cinereâ; granulis diffor.

dif difco canilagineo , albo , margi
Lich. paj. 173. ub. z. fig. c.

ftrato fu

.r.
'tJ (prsmnes), cruflâ motUufculâ ^ rimofc

fabrugofâ, fo'dide albo-cinerafcente : apc

firatofu', difc

M'

fub/M
fiexuvp crenatnque. Achar. Lich. pag. 17;. Adtrun

aroorum

Ccç z
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fi. Lecidea (taxîco!a)j crufiâ tenuî , fuh^qaaii , imargrrtatiSy p^hglohojîs ^ atris y înths concolorîbas.

contlguâ^fordùe âlhâ ^ fuhcînerafcentc; apotkeciorum { Achar. Lichen, pùg. i8i. Ad terram limofam Hç}-
dîfco piano i margine ekvato ^crenulato, Ach. Ljch. j vetiÂ,

pag, 6jî. In trancis vetujîls^ dcnudatis tax& baccatA

,

in Britanniâ,

^
* Lecidea (enteroleuca)^^ crujfâ tenu! y contiguâ , 1 fiexuofis convcxifque

( dolofa ) , crufiâ fi

ctncrafcente i apotkeciis convexîufculis , atris ^ iniiis

albidis. Achar. Lich. pag» 177. Meth
'fc

in&quabiU 3 cinerco-virefceme

hus yfcabriufcuLs. Ach. 1. c
in Gulliâ & Ânglid. '

m

* Lecidea (Lîghlfootîî)

,

iûîâ^ cinereo-viref,ent€; apoche

fuhgranuL crufiâ cinereo^rufo-viref'

fubimmerfis j confcrns
j

ubeffufâ y
granu^

adp r ejjîs , plan is ,

fufcoacris, intlis fordide alois^ marginett'nuiyjiexuofoj
d^fco dilutiori. Achar. Lich. pag, 177, Ad conicem
beinU alhâ. , in Angliâ.

%>
fufâ , fu

fl^bpulveruUntâ,alhâ;apothecîisrTîinutis,fu!>gio^ ^ _ ^^ ^ .^„........ j^^j^j, ,

fis y demîim pLiniufcutis , ûdprejfts ^ tandem rLgofis ^ \ urccolatis y atris
^ fu^pruinofis ^ inth aloicaniihus.

fcabridis ^ irregularibus, A<
& quercûum y in Lapponid,

Lecidea ( lîmof^. ) y crufiâ leprofâ y tenui y albo^

cinerafcente ; apotkeciis adprejfis , minutis , confertis

congrtgatifque y convexis , rugofis ,
fuhmarginatls ^

atris y intiis nlgricantibus, Achar. Lichen, pag. iSZt

Ad terram limofam Ilelvetîd.

* Lecidea (hitofa), crufiâ Uprofo-puheraceâ,

tenui i cincreo - lutefcente ; apothedls fulyfejjiiibus ,

. . ^
^fi^ y cinereo'fufc^

Achar. Lich. pag. 178, & Meth. Lich. pag. 34.

Lichen dryinus, Achir. Lîch. Suec. pag. 16.

^fc

quercinos , in Sueciâ.

:JÏ

^
m

Lecidea ( nrthonîoîdes ) , crufiâ leprcfâ , cok
'enta

y albljpmâ ; apotkeciis adpreffi.
rente

, pulv

fubrotundis
^ fu

fiuent'îbusy au

cf.

ifta Uprofi
faliiaefulphureâ; apotkeciis ft^ _.^
htmijphs.rkis

, fubpcpillatis conflueiitibufqu

fcpi

n

(cîtrinella), crufiâ leprofc
lojo-pu.rerulenta , virefcenti-flavâ ; apotkeciis fejfil

Achar. Lich. pag. 181. In terra Hmofâ Hclvecid,

S. Lecidea (glareofa), crufiâ tenuij^mâjfubnuild,

cinereo'f.fcefcente; apotkeciis adpiejfis y
planiufcuis

y

nigris ; dfco glaucefente , margine demùm flexuofo.

Athar. Lich. pag. 671- Supra terram glarcofam fir*

miorem y in Sueciâ.

^Lecidea (gezîzoîdea) j crufiâ tenuijfime granu-

latâ ^ cincreo'virefcente i apotkeciis fubfeJftUbus y ur^

ceolatis y crajfis ^ atris y intîis concoloribus ; ftrato fub

difco tenui y lividiori. Achar. Lich. pag. loz. Supra

mufcos y ad arborum truncos Lufatià.

* Lecidea ( terfa ) y crufiâ cartilagineo-membrC"

naceâ y Uvigatây albidây nigro^faolimitatây cephalo"

diifque convexiufcuUs y fujlis adfperfâ ; apotheciis

minutis y raris y glabris y concaviujcuiis y atris y intus

corneis. Ad corticem pini cimbrAy LufatiA.

Lecidea ( urceoîata) , crujiâ cartilagineo-mem'

branaceây determinutâ , rugofo-rimo/a ,
Juperjicie gla-

brâ , aibijpmâ; apotheciis feJJîUbus , urceolatiSy nigris»

bu,, margmatis, demhm convexis, atris, intîis con- \
'^'"' ^^l^ofuf^pruinofis intm fub dijco cornas, Im

<olorihus, Achar. Lich. pa?. 170 & Merh I irh I
'^"^ rnargme mfiexo fubcoarBatis. Achar. Lichen.

pag- 47

Lichen citrinellus. Achar. <Lîchen. ^uec. Prodr
p. 64 & Nov. Aa. Holm. voL 16. tab. 5. fig. c.— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. I.pag. 75.

pag. 671. Jd corticem arborum ^ in America/epun"

trionali.

qua

fi

cfc

fia ef.fd , tenuiJP^

fis y lentiformib

rJ ( umbrîna ) , crufiâ leprofâ , tenui yini-

fcuri umbrinâ; apotkeciis minutis y adpref

Silefi

faite

fiavo-vircfc Bric.

ftu nudam & fabaUf
fupra mufc

rigena), crufiâ effufà, tenuifi.

fufcâ; apotheciis minutis y fd

Lecidea ( talcophila ), crufiâ tartareâ , crûp ,

molli
y granutatâ , rimofâ , indquabili y albo-fubcinâ"

rafcente i apotheciis punBiformibus ^
fubimmerfis ^

convexis , immarginatis y nigris. Achar. Licb*n»

pag. 183. In rupibus Hclvctis,,

* Lecidea (argîllacea) , crufiâ tenuijfimâ^ ohfcart

I



I L I C
luteâ; apothecîh fuhag^rcgatis y nîgns^ intus ex ruhro-
fulvis. Achar. Lichen, pag. 184, & Meth. Lichen.

Uchen argîllactns. Beîlaid. "App. Flor. pe.îem.
Ufttr. Annal botan- fl, i;, pag*. 88. Ad urrum

arglllaceam IiaiU.

* Leddea (fpeira), cru/iâ tartareâ ^ determinatâ^
fiibconùguâ, albijfimâ; apoihedîs adprefts , allo-
pruinofis^ demum convcxis , nudis ^ in bafi thaliode
fuhmar^inante elevalis ^ intùs atr'is ^ ftraio fub d'if.o

cinerajcente. Achar. Lich. pag. 1 84, & Meth. Lich.

Lichen fpeireus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 59.

Patellaria & verrucarîa calcarea. Hoffm. Plant.
Lich. 3. 2. p.ig, y, tab, 56. fig. z, & Flor. gerni.
i. pag. iSj. /.z /:/:v/j & rupibus Suecid^ Gerrnanu

^

Heivea'x,

s. lecidea ( cretacea ) , cr«_/îd tarcareâ , tenuifime
oreolato-rimajâ

, pulverulentâ , ahijjïmâ i apothcciis

fejfilVtus y plar.ls y in bûfi thaliode fubmar-
ginante elcvacis. Achar. 1. c.

Lichen cretaceus. Ehrh. Beytr. 7. 12.

y. IfcvVej (calcarea) , cruftâ tanareâ ^ conupuâ

,

Tulxeruluccâ
, albâ ; apotheciis minutis , immejis

,concayis
, demîim emergemibus , convtxis , margine

propno cvanefente , chaiiodeque/purio cin^is. Ach.
I. c.

~~^

i/c^ew calcarius. WcilT. Crypt,

.
*^L^"<^ea (margaritacea), cruftâ tartareâ ^ con-

^;gua
,
albicante

, nigro-limitatâs apotheciis minutis
^

'mmerfis, demhm feftlibus , crajfts , albo-pruinatis
^intus atns,ftratofub difco cinerajcente, margine pro-

Pno tumcnie. Achar. Lich. pag. 18;. Ai rupes vallis
tieniere , Heheti^t. -

Q. Lecidea (confpurcata), cruftâ cinerafcenti-a!hâ,
tenuifime rimofd ; apotheciis minutis

. ftftilibus , con-
cavtufculis, nigris. Achar. I. c, & Meth. Lichen,
pag. 50.

Lichen confpurcatus. EngL bot. VoL 14. tab. CjC±.
^'^ rnuris (if montibus calcariis Andié.

^
Lccidea

( glebofa ) , cruftâ granulato-verruccfà

,

cnereo-ctftâ
, puherulentâ ; verruds dcmlim fu glo-

fofis
, conglomeratis y apotheciis fcjjiiibus , plano-

concav/j nigris cifio-pruinofis ; margine tumente.
Acnar. Lich. p. 187. Ad terrant , in rimis petrarum
nelvetis.

.

* Lecidea (dilleniana ), cruftâ tartareâ , plicato-
gyroja granulatâ

, moUi-rofcâ i apotheciis fcjftlïhus ,Fianiujculis
, nigris , cifto-pruinojis ; marg:ne airo ,Wo, tumidulo, Achar. Lich. pag. 188/& Meth

i-'ch. pag. jr
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I

pag. 57. tab. I. fig. i. Ad latcrc b fuh prAruptis
montium Suecîé,

* Leddea ( orbietina), cruftâ tffufâ, tenuiftmâ

,

î&yigatâ, ^laucefcente; cpoiheciisfubfeftHius, p/anis,
"'ê"^ » glaucc-pruinofts ; margine clevato

_, tumido.
Achar. Lich. pag. 18S, Se Meth. Li^h. pag. ;4.

Lichen abietlnus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
p. S7 , 5: Nov. .\Ct. Holm. vol. j6. càb. 17. fio. 7.

/?

:/.

iCulcara ), crz/y?^ tenui ^fuhi

fuôpruinofâ ; ambztu fuhf,
ùs ^ planis ^ crufÏA totls i

Ibâfuifiifts. Achar. Lich. c

rÂ

>£diea (leucinata), cr/.;/Ji Uprofo-hyjfaca
-fufco-vlridi i apotheciis adprcjfts

, planis ^ fi

fi

A

* Lecidea (

ttzri granul

fuifi(fil

fubvirefc
yfâ , rugofc

te : apotlu

fiexuofts , diformibus
, conglomeratis

, pai/ld'e fts^vi-
cantibus. Achar. Lich. pag. ipi , 6c iVJeih. Lich,
pag. 75-

r

liVAfrt ehrhardanus. Ach^r. Lich. Suec. Prodr.
pag. 39. tab. 2. fig. I. -- Crypt. Bric. pag. 4. ^^
conicem quercâs , tiiU ^ &c., in Suedà , Angliâ ^
Germaniâ , Hehetiâ.

C, Leddea (polytropa ), cruftâ rimofo-areolaiâ ^
fordide ftavo-virefcente j apatheàis demiim fubglo-
bofis , conglomeratis y immarginatis , carneo-ftavef-
centibus. Achar. 1. c.j & M,-th. Lich. pag. 71.

Lichen polytropus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 72. — Dickf. Crypt. Bric 4.

Lichen atro-virens. WuîF ap. Jacq. CoUiia. 2.
tab. 14. fig. 2. — EngL bot. tab. \iG4f.

Patellaria ^ verrucaria polytropa. Hoffm, Plant.
Lich. 3. pag. 22. t..b. 58. fig, 2. Ex Flor. germ. 2.
pag. 156.

Ar. lichen fiavus î Bellard. App. Flor. pedern.
Parmelia unicolor. Achar. Meth. Lich. pag. iSf .

Lichen vdcolor. Achar. Lich, S^àc. Prcdr. pag. 71.
An varletas ? Ad lapides , in montiluis Suede^Ger-
manii , Helvetii ^ Angli/t.

* Lecidea (meh'zea), crufid tenui , albâ^pulvent*
îcma ; apoïheciïs plano-concavls

, glahris ^ margina--
tis

^ pallidc fiavis. Achar, Lich. pte. 1Q4..

Lkken Lteus. Dickf. Crypt- Biîtan. i. pag. n.
tab. 1. (ig. 6. — Engl. Bor. tab. U65. Ad truncos
arhorum ^fupr^ T7?'fj'cos, Arigliâ^

T ' t ^ Q\
lichen dilhnîanus. Achar. Lichen. Suec. Prodr-

'

/t

,
crujîâ cJt

xînato - lirn

-^

\
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fig. 7.

L G

(cornea) , crufiâ efufi

gatây dernum g':inu!atO'pidvc raientâ ^ aiidj apochc

cils minut's, concayis /fubdiapkanis y corncis fufcif-

qut ; mc^^^.c patlidlore. Ach. l. c, & Meth. Lich.

* Lichen c.^.'Hus & tricclor. Wîth- Arrang. voî. 4.

pag. 10. — Eng!. boc. vol. I4r^b. 565. In corticc

antiquâ quercdurn AnglU, '
\

* L&cidea ( pinetî ), cruflâ tenuijftmâ , fordide ci-

ntreO'vl cf.ente ; atotheciis minutis ^ urceolads ^ lu*

zeo'corneis , i.ucgerrimis, Achar, Lich. pag. I5?j. In

pinetis y ad aroons ^ prope terram ^ 6* in ipfâ terra 6?

VigitaoUihus putrcf^clls ortam Hercynid ^ LufuCU.

^ Lt'ddea (hamadiyas)j crujiu tenuitcr rimofo-

ûreolûcâ granulataque^ albo-grifeâ ^ apotheciis minu-

îîs ^ adpf'ejfis
j
planis ^ marginatls j demum convexls

^

immarglnaîis
, frfco-nlgris ^ intîn fubpulvtrulaceis ^

cthicanùbus. Achar- Lichen, pag, 672. Ad cordccm

truncorum quercûs ^ ia Anglîâ^

fa ) j crajl 'f^

, cinereo-virefcente ; apotheciis fcjfii

'dis
^ fuprh deprejfîufculis y gibbcrojis ^ fi

fubimmarglnatis , luuo-fufcis, Achar. I

, 197. Ad ligna putrefctntia Germanit.

ifl-

fcuLs , fufc

), crufiâ fuhtarîareâ ^ rimofâ

fubvirefcente ; apotheciis fejft

L I C
h

C. Lecidea (rquarrofi ), crvfiâ fquamofo-fubimhrl-

catây inAquahlli^ cinereo-fufcefcentci fquùmulis jîexuO'

fis j
fublobatis j apotheciis gibbofis , fp^rjis ^ Jub/im"

piicibus, Achar. 1. c. Ad ttrram & fupra mufcos ^

locis montofis Anglid ^ Germanidn

* Lecidea ( fungîcola)^ cruflâ granulatâ , cinereo-

fubvinfcente i apotheciis conféras ^ convexis ^ hemi^

fphéLticis 3 immarginaiis ^ fufco-atns , intus albican^

tibus, Achar. Lichen, pag. 674. In fangis vetufiis

/ignojts dtdalcàL quercinsL ^ in Scania,

* Lecidea ( îcmalea )> crufiâ tcnuijjime granulatâ^

faturate viridi j apotheciis convexis ^ marginatis ^

nigro fufcis. Achar. Lich, pag. 101.
r

Vcrracaria viridis,? Hoffixi. Fior. germ. I.pag»

icji. Ad terram Suecid.

^Lecidea (congîomerata) , cruflâ fubcartilagi'^

neây granulatâ y albâ ; granulis fublohatis y imbri"

catls conglomeratifque i apotheciis convexis ^
pafsim

con^eflis , confueatibus j irnmarginatis y nigro-fufcis»

Achar. Lichen, pag. zoi. Supra terram y ad montes

HelvetiéL.

* Lecidea (panxla), cruflâ areolato-verrucofâ ^

cincreâ
y fufco-variegatâ ; apotheciis depreflïs y

piano-

concavis y margînaiis y nigro-fufcis. Achar. Lichen,

pag. 201. la tnontlbus graniticis Ofirogothié,,

* Lecidea
( quernea ) y crufiâ leprofâ y

granulato*

farinofâ , dilate fufco-flavefcente ; apotheciis fubitri'

merfis y demum convexis^ irnmarginatis
^ fufcis

nigrtj*

ribus. Achar. Lichen, pag. 197, & .VLth, Lichen. î^^' ;^^^'^- ^''^^^"- P^6- ^ot, & Mech. Lichen.

pag. 61. la cortice cinchomA ex American

Lecidea ( încarnata ) , cruftâ granulatâ
y fufc

apotheciis incarnatis y pruinofis , demum convexi

fitxuofis. Achar. Lich. pag. 199, & Mtith. Li<

pag. j8.

Lichen inçarnatus* Thunb. Prodr. pag. 17Ô.

pag. 62.

Lîchh querneus. Dîckf. Ç^ypt. i. pag. 9. tab- 2.

fig. h
Sueciét ^ AnglÎA^

Engl. bot. tab. 485. In truncis quercuunt

Cap. B. Speim
of

* Lecidea (hymophiia) , cmfiâ tenui ^ pulveraceo-

^ * Lecidea ( virîdi-rufa), cruftâ tanareâ y rimofo-

diffraclây tenuiffimi granulatâ , obfcurè vi'idi j ap^"

theciis adprejjis y planis y ferrugineo rubris j ma^gi-^^^

tenui. Achar. Lich. pag. 104. Ad lapides fchiflojos

Helvctiétm

fioccofây murinâj apotheciis fubimmarginatis ^ dc^ ^'''i'' ( erythrocarpia ), crufiâ ^arUrcay^t

milmî\lholahnrlx^n^rn,ntr)..kc\^^r T f.K ^ . ^« \ tcrminata y pulvcrulcnta y clba ; apothcciis minutu.mum fuhglobofts y fufco'atrls, Achar. Lich. p. 199.
Supra mufcos y in Angliâ. cunfertis y cruftd adprejfts , plano-con^aviufculis,

^^^ph

margine thallode bafeos fuhocellatis* Achar. Lichen.

*
^
Lecidea

(^ anthracina ) , crufiâ tenui y effufâ ,
[
pag. ZCJ . Ad lapides calcarios prope Djon GallU*

çuruiguuy airuy opaca ; apotnecns minutts ^ planis y * r • , / n r \ n^ 7 n f.rta^eà.
demh^ convexiufculis y murgïnatis .rufo'fufcis. k^\i ,

^"^^^^ {c:i\\o(YX\ù) y crufiâ levrofa y
tan^^

Lich. pag. 2D0. Adfaxa L^faci^. pulverulentâ y aibo- puVcfcente ; apotheciis iP^'P'^

Lecidea ( callofyne) , crufiâ hprofày tanaf

* Lecidea ( arro-rufa) , cruflâ fuimemhranaceâ
y

contiguây cintraifenti'luridâ ; apotheciis fubimmar^

feJftUbus y demum convexis ^ inâqualibus y
conglom^"

ratis ^ irnmarginatis y ctrino-rubelUs y intus concolo-

ribus, Achar. Lich. pag. 20c. Infaxis quart\ofts ci

ginatisy demîim conxexis ydijformibus^ confiuentibuSy 1 calcariis montis Omuery SueciA.
gibboftufculis y fiifco-aîris. Achar. Lich. pag. 100,
& Meth. Lich. pag. 74.

Lichen atro rufus, Dickf. Crypt, 4. pag. 12. tab
22. fig. 14. — Schrad. Journ. boun. iSoi* ft. i

pag. 7J. -^ Engl. bot. ub, 1 102.

^ Lecidea C faxecana) , cruflâ ef.fâ ,
leprofo-tar-

tareây pulverulentâ y laâeâ y apotheciis /#'f^V
convexis y irnmarginatis ^ rubro-fanguineis , '^

^

dilutioribus. Achar. Lich. pag. 10/. Suprafaxa^ ^^

montibus Ofirogotkis^Suecis^
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* Lecidea (ixViX\m\zv\z) y criifta fibdetermmatâ ^ I
pag. î8^.

rimutofà^ nigro-fufcâ ^ areolis papiifato-ve^ruculofisj
{ faxa arenaria G^rmanU

L r C - l

Achar. Lîch. Sjec. Prodr. 7;. ^^^

apothcciïs dimhii conv^xtufculis ^ favo-rufefcejidtus^
margint turnido y iniegro. Achar. Lichen, pag. ICÔ
Injuxis cretaceo-filaieis Angl a.

m

J
Lecrdea (epîxaufha), crz^_y?û' kprofâ ^ pulverd-

ceâ^^f.avo-lutiâ; apotheciis adprejfts , pianis^ margi-
natiSy concolorîbus. Achar. Lîch. pag. ZoS.

^
^. leddca (lutea), c^vfiâ puheraccâ ^ e pdlido-

cineraf,ent€'h.t€â i apotheciis aâprejfts ^planis ^ et-

nno'luteîs j margine tenui, Achar. J. C,

Pûrmeli^i lutèa. Achar. Meth. Lichen, pag. 179.
(Exduf. Oîckf.fynon.) Adtcrram ^ ex mufcis putre-
failis ortam Su€ci&.

'^Lecidea ( lucîda ) , crufiâ leprofâ ^ fiocculofo-
pulveraceây virefcenti-fiavâ ; apotheciis plano-con-
vex:ufcu!hy fuhimmargim^tis ^ pallldo-fiavicantihus,
Achar. Lich. psg. 209 ^ & Merh, Lich. pag. 74.

Lichen lucidus. Achar, Lich. Suec. Proir. p. 39.
£c!>rad. Journ.bot. iSoi.ft. i. pag, 71,

^7?

^Lecidea
( fanguineo-arra

) , c/a;?^' Uprofâ , pul-
veiuteinâ, ajhïdo-virefcentt ; apotheciis kemifpk
cis, immurginat!S,faiura:èfùnguiniis, démîtm ruhro-
atris. Ath.ir. Lichen, pag. m , & Meth. LicheO,

Lichen fnguineo-ater. Wulf. ap. Jacq. Collet, i,

P^?;,/ '7- — Ach. L:ch. Suec. pag. 78. Ad urram
argd'ofim Aujlrin,

* Lecidea ( viridi-flivefcens), crùj?d Uprofâ, al-
btcantt; apotheciis fuhglohofs yimmarginat'fs ^ Uvi-
l>us,fiavo-viTefccr.tihus, Achr. Lîch. pan. in , &
Mtth. Lich pag, i8o. Sub parmdiâ ochrochlorâ.

Lichen ochrochlorus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
P^g- 7^

'flavcfc

p^e
(T

{fia orbicuUri ^ ûy
ijo-plicatâ y in amhitu rotundato-lobatà ^ H

ftjfiibus y codvcxiufc

fidphureo vîrefcente ; apotheciis adpr^jfts, planiufcw 1
Achar. Lich. pag, Zii y & Meth. Lich. pjg. 8u

lis
y marginatisy irregularibus y concocoriïus. Achar. 1 ^^^* ^* %* ^'

vetià.

antiquas Suecid y Sikfi

(argena), crufiâ fu

ifefcentC'Confptrfc

efc

"\^ fuperjicialihus
, pallia.. , ..._.^

Ljch. pag. 109. — Florke, Magaz. natuik.
looy. pag. 13. Adarborum truncos Germanis,.

m

* Lecidea (AVtilfenîî)^ crufiâ unui y rofeo-p.
rafcentei ambiiu rivifque ferpendnis y nigro-fa

pag. 2ZO.
rfi

Vrceolaria Wulfenii. Achar. Method. Lichen.

I/cAfrt WulfeniL Achar. Lichen. Suec. Prodr. |
pap. 99.

P^S- 54-

Lichen piilckellus. Schrad. Journ. bor. iSoi. ft, i.
pag. 74. /« Alpihus.

* ifcrV^j (globifcra), crufiâ imbricatâ
^ fufcâ ;

/obis inugds fublobadfquf , fiexuojts yfubrurcfts.fub-^
tîis albidis; apotheciis ^ubimmarginatis

y fuhglolofis
obfcure rufis. Achar. Lîch. pag. 213. Ad rupcs Ud-
vetiâ^

* Lecidea (paradoxa) , cufiâ rufo-fufcâ; lobls
fubroLundis

y pafsïm fubaifcr^tis y demum convexis ;
apotheciis planis y a:ris y tandem, convexis y intusfcr-
dide aJbis.Adut. Lich. pag. 214, & Meth. Lich.
pag. 82.

Pfora paradoxa. HofFm. Fior. germ. i. pag. 16^,

Lichen paradoxus. Achar. Lich. Suec. ProJr.— Ehrh. Plant, crypt. Dec. Ad urram
limofum Germaniâ,^ Heivetid.

pag. 178. tab. 13. fig. I

Wulf.

tab. 15, fig. 2.

ap. Jacq. Colleâ:. 2.

HofFm. Pknt. Lich. P

is), crujîâ imhricatâ , virefc

formibus , ereciiufculis, fuite

I ( purpurafcens ) , crufâ kermejti

itijftmis, Achar. L c.

Vulfenîîj var. C, purpurafcens. kcY
faxa Aufiris. , & vai

in rupihus marmonis Ddphinacûs.

* Lecidea

fi

'fl

«. tTt ,
- ' r—'defufis. i

S^Mcth. Lich. pag. 7j.

t-ichenfia-vo-fufcus. SchraJ

margine pulverulcntis ; apotheciis atns
, planis. Ach.

Lich. pag. 214, & Meth. Lich. pag. 78.

Pfora oflreata. HofiFm. Fier. germ. i. pag. 16^.

Lichen Icucophjtus. Dickf. Crypt. Brir. 2. p. 10.

Lichen fcalaris. AJi. Lich. Suec. Prodr. p. 9^ >& Nov. Ad. Holm. vol. i6. tab. j. fig. i.

^, Lecidea (myrmecina), crufiâ e lobuUs confervf^
fimis , convexis ^irregularibus y cinereO'fufciSy nitidis,

granuLnâ imbricatâque, Achar. L Cy & Mech. Lich.

sn. Mufc.(Exduf fynon, & fig.)

fthc^

«.
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exarido juntperî ^ inque serra tenuî ruplum SuecUj f ànolts planîs ^ Uvigatîs ; apotheciis aêpre0s ^ tan^

ji/JglU, GermanU; var. ^ ad ligna igné carbonîfata \ dem etevads ; difco piano ^ convtxo ^ atro ; margîne

* Lecldea (trîptophy'la ) , thallo fubcrufiaceo y

fubirnbrkatOy cervîno ^ fufcefcente ; laciniis adprejfîs

^

thallode yfcjjîli ^ inregerrimo , demîim Jïexuofo. Ach.
Lich, pag. 347. Infaxis HelvetU. .

* Lecanora (^(ieztm^i) , cruftâfubcanllagîneâ ^
gla^^

flan!ufcul:s y laccro-lucinlatîs ^ erofo-demaùs ; apo- i hriufcul^^ diffraSo-rîmofâ fubfquamulofâque y albi*

îhccîis demàm convexis ^ rufo-fufcis. Achar. Lich.
J
came y nigroUmuatâ; apotheciis kemifpkdrico'fub^

pag. 21;.

Lichen mïcrophyllus» Schrad. Spîcil. Fior» germ,
pag. 97- — Schiekh. E>'fic. Flanc, crypt. Hclv.
Cent* I. n*^- Ç5? j & Cent. 4. n®, 40.

^. Lecidea (corallinoîies) , thalli laciniis in ra-

miilos tcretiufculos coralloideos y erccliufculos y con-

globofis ; dijco glabro y atro , margintm thallodem y

crjffum y bafeos pafiïm ohtegente. Achar. Lichen.

pag. (Î77. In cortice arborum AmericAfeptentrlonalis,

* Lecanora (oftracodwerma), crufiâ determinatâ y

rimofây areolato-rugofây demiim verrucofc

fordide albâ ; apotheciis fe

fubc&rulefc
femf,mos abeuntlhus. Achar. 1. c. , & Meth. Lich. |

'.^"'^1':" 'T'''° '
l^'r"

'
""""k^T. f : u

'

pag. 76.
>

Stcreocaulon corallinozdes. HofTrr* Flor. germ. I.

pag. 129.

nfi^merfa ; d'fc

ode ^^nuiy fejfdi

Af:

-
^ * ^ -» .

—
pithinatam y fuligineo-atram y fubfpongiofam ai

tibus & permutatis. Achar. 1. C. In cortice arb
SuiciéLy GalliAy Hclvet'u.

ijiiî verrucofd fubir

ijfa

f^

(graphîca), cruftâ rimofc

Me
ifcutis y fufco - rufi

tfcente y inambiiufc
fubtus nigrîs ; apotheciis deprejjî.

. lichen demijfus. Rutflr. D'flert. Lichen. Nov.
Suec. Spec. pag. 8. — Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 104. In nudâ humo UollandU , Sueci&.

^ * Leddea (czlara), cruflâ tartareâ, effiguratâ,
cinereo-fiavefcente j lohh deprefts , crirpU Jubiîis mar-
gineque albis ; apothtcîis rufcfcentibus. Achar. Lich.

f3g. 217 ,& Meth. Lich. pag. 8j.
_ k

Pfora cdata. Hoffm. Flor. germ. r. p. i6<5. \ù.

Lichen cdatas. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. c^B.

Ai tenam
_,
in fubalpinis moniofis Tyrolls.

f
r

s Lecanora. Achar.
F*

* lecanora (areopholîs), cruflâ glabrd y verra-
cofc-conglobofây albâ , fubvircfcente i verrucis demhm
fiibimbricatis

y fubtobatis y diffi

difco prirçum crufid immerjo y concavo y nigro y inz'*

marginato^ demum elevatis
^
fej/tlibus i margine thal^

Iode , tumido y integerrimo. Achar. Lich. pag. 34^»

Ad alpes HelvetiA.

* lecanora ( multipuniSla)^ crufiâ rimofo-areo^

lata
J cinereâ ; areolis nigro^elevato-punéiatis , apO'

theciorum difco demitm convexiufculo ^ margine thaï'

Iode y fubtus iiberOy integro. Achar. Lich. pag. Î48,

& Meth. Lich pag. i ^^ ^ fub parmeliâ , & Lich.

Suec. Prodr, ^^, Sub lichene,

Patellaria 6* vermcaria multipunSla. HoflFi). Plant.

Lïch- 3. pag. 7. tab 63. fig. 1-5. InfaxisSucciA,

Gtrmaniéi y Hclvetid,

Var. * J rimulofa ; C, cinerofa ; y , argyphea* Acn.

Le.

c ) , cruflâ grifeofumofà

uro ^ dem ilm convexifiuapotki

marginatoque y màrgincm thallodem excludente, Ach.

Lich. pag. 349. Ad rupts , in Sudetis.

Patellaria & verrucaria grifeo-atra* HofriTî. Plant.

Lich. 3. pag. 18. tab. 60. fig, 2,

* Lecanora (falfarîa), cruftâ areolato-rugofa ^cint-^

reo-fufcefcente i apoîheciorum difco piano y nigroy cre^

nato y fublob^to ; margine tkallode , eUvato , fitf<^o »

culoy coarciatoy crenulato. Achar. Lich. pag. 346. j ^- Lecanora (rîvulora)j cruflâ areolato-rimof(t%
~ -

cinereo'fufcefcente y lineolis nigris ^
ferpentinis h^^"

taiâ decujfatâque ; apotheciis demum fab^loi^ofls y i^^^
Parmelia atra , var. ^ , argopholis. Achar. Meth.

Lich. SuppL pag. 32. Ad rupes Sueciéty Lapponi^.

^ ^Lecanora (profecha), crufiâ contiguâ y inca-
mfcentei amhicu fuMobato y apotheciis adprefiîs; difco

gularibusy acris, Ach. Le, & Meih. Lich. p- 3r
Sub lecideâ.

fubimmerfc
(decufT'Ca) , cruflâ rimofc

"^^r^u,^ inuiiuac
y fefiiii y prominente y intcgerrimo.

Achar. Lich. pag. 546. Ad faxa y in infulâSanSi
'Oanliolomé.i Americét.

'f^

•fumofâ y lineolJs f

demîim crtnatis. Achar. L c.

fia effufâ y rirrofi

^<:anora(\^\n^^),cru^anmofo-ar,:olaîâ,alhâi ? iMquabili ^ albo'cinirafunte : apotheciis ftjftl^ '
- ' ' flano-coacavis



fiexuojts ^ chereo'pruinojt^

I 9^

fuh
iftà fu

.fi:

J^ufcefcente i apoihtciisfparjls
, planïufc

faxls
I

dïfco demhnipapUicto. Ach. |. c. la Suuîâ, Hileft

ommutata ) , crujlâ Uprofâ , pm
-fubvirefcente i apotkeciofum d'ifc

iftâ icprofc

concaviufculo
, nigro ; marghu thallodt , in dlfc

deum elevatum , crajfum , integcrrimam , concolorcm
uheunte Achar Lich.pag. i^x.lnconkc , adtran-
cos arborum EelveiU,

L

( coaraata ) , cruftâ tenui, rîmofâ

convexlufcui

Suecu

.

(fis , difi

cinerafcente ; apotkeciorum difc
gine thallode

, <rafi'o , elcvato , 'înfi
Fulverulento. Achar. Lich. pag, 3

Ifi

f^

S. lecanora (Axymez), cruftâ leprofâ , granuLto-
pulveruUntd ^ îniquabili y cinereo-fufco-viref:ente ;
apotheciorum d'ifco concaviufiulo ; marglne thallode ,
crajfo, eUvato, iitegro. Achar. 1. c. Ad truncos
querclnos HeiveiU.

Meth. 1 *• ^/<^^/ïor<i (archxa), cruftâ granulatâ , conglo-

' Lichen coaraatus. Engl. bot. vol. 8. pae. f
f^y-ts&parienhusSuecU^ Jnglu, GermanU.

i-Jch. 1. c.
^ ' 1

merata^ inegulan ^ clnereo-fufco-virefcenu ; apothe-
ciis confertls ,p[an.isi marglne thallode ,prominenie ^
Integra ^ dcmiim fiexuofo. Achar. 1. c. In conice be-
tuUalbs,y SuecU.

^. Lecanora (crenata) , cruftâ granuluîâ pulveru-
leniâque y pallido-vlrefcente j apochecus pafàm con-
geftis , irreguldrlbas , flexuofi.

(leucopis), cruftâ tartareâ, Uviuf- i
"'}'^ ë'^'^'^^^^'o crcnatoque. Achar. I. c. In ligno an-

'ujubnmofa, alba, verrucisfubglobofts efflorefct
^fiiue Jortdiformibas adfperfâ y apotheciîs kemifph
cis i dijco convexo , nigro , verrucls , cum fubma
nantibus

, fuperimpofito. Achar. Lt'ch. pag. ,ç
^fuxo cotaceo , friabili , ferruginofo HelvetU.

)j cruft,

^fi

fu!>m€mbranaceâ j cînerafc

-4

%

ti. Lecanora (orbata), crufiâ fahnullâ ^ apotkccil
concavîufculis y marglne integro. Ach. Lich. p. 67e
Ad mufcûs LapponUy in monte Walliwari.

* Lecanora (colobma)j cruftâ granulato-pulvera-
lentây pafsïm drfraBâ^ înAquahfli, obfcure cervinâ

,

difco minuto , inegulari , imprejfo ,
.-6'^, rnargine thallode, crajfo, irregulari .fublacero,
Tuhcruhnto. Achar. Lich. pag.

3 J4. /;, cLicc Uvi-
gatu carpini^ Lufitti^^ Gulli^. An lichen carpineu,?
*-ïnn. van

I

r

^.Lecanora (agelza), cruftâ fubmembranaceâ

,

m^quabdi^ Uvigatâ, Jubrimcfâ , fordido - albidâ-
^potkectoram difco concaviufculo, nigroJubpruinofoi
rnargine thallode, elcvato, irregulari, Achar. 1. c.
Meth. Lich i;o , fub urceoUriâ, & Lich. Su=c. , .-
iTodr. _5û. Sub lichene. Ad truncos populi tremuU "^^?

difi:

#
trtai

/*" Lecanora (mîivîni) , cruftâ rimofâ , verrucofo-
arcolatâ ^granulatâ .ferrugineo-fufco-nigrâ ; apoihe-
clorum difco planiufeule , ^^o ; rnargine thallode p
elcvatOy integro. Achar. Lich, pag. jjS. —Meth.
Lich. Suppl. 34. Sub parmeliâ. Ad pctras Finmar-
kU norvegicâ.

'left

difc

•ï adfperfâ; apotkiciis adpr^Jfi
o margineque thallodi

Meth. Lich. 74, /i

yfiufculây forediis fioccidifq

papilluto; margînç thallodt
^

,

. Achar. L c.^ & Meth. L
Uvigatâ, \ arenaria AngliA & Scotii.

)j cruftâ fubnullâ, difperf

>laniufcuHs , difco demh

f"

Ad fi

Popali y Suecijt.
f'

I

granulatâ,
obfi

(fc
iftâ fi

uco piano, nigro j margine thallode ^ tumido ^fif
^'ch. pag. lyy. Subparmcïiâ.

M

"^ Lecanora (rugofa), cruftâ rlmofiâ , alho-pallef-
tte ; areolis pUcutis , rugofts ; apotheciorum dîfico

iftt immerfio , plano-glauco
, pruinofio ; marglne

illoic, dificum vlx fiuperunte j flexuofio. Ach. Lich,
g. iCo. Adfiaxa, in Alpibus helveticls.

* Lecanora ( ceraConix ) , cruftâfubrugofo^pllcatâ,
Serculatâ , albâ ; apotheciis confertis ^ difco piano ^
fto » marglne thallode , turgido ^ incùs atris ^ ftra:o

fub difc

fiiiquÂ, in H.fv

fophodes

''il* , ta Sueciâ , Germanlâ.
Botanique. Supplément. Tome III.

t

r

Lecanora (cenifia)j cruftâ granulatâ ^ cînereo^
Ibicante; apotheciis amplis ; difco convixiuÇcalo

CÂrulcfcentl-câfto ^ marginem thalloSem ^ crcnuluiu

Ddd
m
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'

fuperanu, Ach. ticli. pag. ^6i. Ad rupes , in Monte
Ccnîjio.

^ Lecanora {S^VtW ) , cruflâ rimofâ , inâquahiU

^

ûlbâ ; ambitu radîofo ^ jimbriato ; apocheciii fuhglo-

Câfu Cr.mgro ^ Céijto y pruinojo i margîne thaïIode y intégra

Achar. Lich, pag. 569- — Mecb. Lich. pag. 190,

Sub parmellâ.

Lichen variabilis. PerH ap, Ufter. in Annal, bor

hofis ^
glaucis^ demum agg^egnîO'Congîomeratls ^ diffor- 1 **- 7- P- ^^* — Achar. Lien. Suec. Prodr. p, 100

mibus f difco cinereo margmcque thallode ^ irregulurL

Achar- Lich. pag. 363. — Merh. Lich. 161. Sub

Ad lapides culcarivs Ger mania.
r

- r L }• i
^ Lecanora (Ti\rnex\)y cmjlâ leprofâ , granulutO'

,parmdia. — Lichen. Suec. Prodr. pag SUJ'f ^'-
| puherulentâ, albo-cinereo-virefcentei apotheciisfpar^

chêne tab. I. fig. Z, & Nov. Aôt. Hohn. vol. l j. I ji^ ^ ^^^^^ ^ puUeruUntiss difco concavii^fculo, incaf'
tab. 6, fîg. 5, nûCo j margine thallode ^ tuniente ^ injlexo ^ intégra

Lichen glajicefcens. Wcftr. în Nov. kCi. Holm. 1 p^uofoqu'e. Achar. Lich. pag. 573 ^ & xVleth. Lich.

'VoL 12. pag. 13*7. Ad latera rupium SueciA.

j5. Lecanora ( leucoma ) , crujlâ pulverufentâ
,

16 y. Sub parmellâ.

Lichen Turneri. Engî. bot. voî. i2. tab. 8)7. Ai
ûlbâ y ambitu radiofo-Jimbriato , dcmum granulato ^ \ ccrticem arhorum AngLa.

plicatâ ^ cinerafiente ; apotheclis planivfculis ^ tan-

dem jlexuofis lobatifque , concoloribus
,

pruinojis.

Achar. Lich. pag- 364. In rupibus L(ifati&^

* Lecanora (chonJrotypa) > crujià effufâ^ cartî-

lagineo-memhranaceâ y d:ffrailo'fubrimofa , lutefcenti-

pallidâ ; apotheciis focirjisj difco planiufculo ^ fufcef^

ceate ^ demum hermfpkdrico y c&jto-pruiaofo y margi'
nem tkallodem txciudente, Achar. Lich. pjg, 365.
Ad cortlcem vttujîum betuU albs, , in Sueciâ.

Lecanora ( csefio-rubella) , crufiâ fubmcmhra-

* Lecanora ( Sconei ) , crujiâ tartareo-leprofâ ^

granulatO'pulverulentâ ^ fordide albicante j apoihe"

dis fparfis j difco cerino k ma''gine thallode^ inficxo^

fubobieàio y demum dilatatoOy convtX'ufculo. Achar.

. Li;h. 6^. oub Iccideâ.Lich. pag. 373, & Meth

Lichen hAmatçmma, Engh bot. vol. 7. tab. 48^.

In mûris & cortice arborum GalltÂ^

* Lecanora (carneo-lurea) > cruftâ tenui^Uvi,

dlbo-incanâ ; apotheciis adprejjis j difco piano y car-^

fcente y margine thallode y fubinjli

naceâ y molUufculâ , albâ ^ apotkeciorum difco pU- ï uaro. Achar. Lîchetu pag. 374. In cort^cc arborum

niufcuhy cxfio, pruinofo y deterfa ^ dilate rubello / \ Anglia,

margine thallode, tumido , integerrimo. Ach. Lich.
pag. 366. In cortice arborum Americafeptentrionalis^

f
^Ji

tiformibus ; difco fufco y caJIo y pruînofo y marginen
tkallodem y integrum y perfjlentem fuperante. Achar
Lîch.fag. 567, & Meth. Lich. 162. Sub parmellâ

Lich, Suec. Prodr. ^7. Sub Uchene.

^Icf

* Lecanora ( fcruputofa) , cruftâ determinata^

rimofâ y areolato-verrucofâ y albo-cincrafcente ; apo-^

theciorum difco crujld adprejjo^ concaviafculo^carneo*

CArinOy margine thallode , demicm eUvaio , àrap^f'

culoy intcgro. Achar. Lich. pag, 375'- Adcorticem

arborum Helvetid.

p. Lecanora (mtlîoîca)j cruftâ dcterminatâ y areo*

lato-rugt^afâ y fordide albâ j apotheciis minutis, ton'

ftrtis J difco deprejfo , fufcefcente nigroque y mafgtne

tab. I. dg,
J. In cortice arhrum Suec'u ^ Callit, ^ \ thallode, elev^to

, fuèfkxuofo. Ach. 1. C, & Meth.
Germanie,

Lecanora ( fyrîngéa ) , cruftâ granulatâ y in*

apotheciis minutis , confertijjlmis y lentifc

difco pallidc luteo-fufcefcente nigroque jfuon
tumiduL

y Ltcanora (umbrîna ) , cruftâ granulatâ
i

, inxquabili
y fordidë obfcure cinereâ ^ af

nsyadpre^s; difco plana y umbrino yfi

Lîch. i6î?. Sub parmellâ y vjr. *.

* Lecanora (livida), cruftâ Uvigatây rimofo-anO'

latâ y albâ ; areolis margine crcnulatis / apotheciis

minutis , adprejjis * difco planiufcuto y livide carnto

;

margine thallode y demkm prominente , intégra^ Ach.

tlveru" fi

«fti

tcnia , mxquat>uz , joratae objcure cinerea y apot
minutis y adpreffis \ difco piano yUmbrino yfubt
margine thallode y tenui y elcvato y crenulato

,

%ilbicante , fubpulverulento, Achar. L c.

^. Lecanora (cyanefcens), cruftâ per geate-

gncantCy in^quabili ; apotheciis confertijjimis ; difco
piano y fufconigricanre y cdfto , pruinofo ; margine
îkallodt y elcvato y fubinfttxo y c&fto y pulvcralento
demum ftcxuofo, Achar. Le.

^* Lecanora ( variabi!is), cruftâ fubcontïguâ
y for-

didh cinereo'fjfcâ y in ambitu albido-cincrarcen'te .

Jujdtterminatâ; apotheciis /entiformibus; difcofufcoy

), cruftâ tinuiy maculif

fubcoatiguâ y cinereâ / apotheciis conferdjjimis ,
mi-

nutis y adprejjis y rotundaiis ; difco depref^ufculo ^
l^^

teo-fufcefcente J margine thailode y
fubelevato y

itite-

groy demîim repando. Achar. Lich. pag- 37^* ^
faxa Ê? muros Uelvetiê.,

^Lecanora ( rubellîana ), cruftâ tenui y rimofo-^

areolutây pailido-fuhfufceftentej apothtciis adprtjji:
'

difco piano y dcptefto y rubello ;. margine thallode

tenui y dlfcum vix fuperanie y demkm angulofo' J

faxis Hetvetié^

^Jf- Lecanora (apanora), cruftâ granulatâ (on^l



I c
ftlihus , cra0s y difco piano

, fufctfc

^fuhâ; apoifiecîîsftf-

095
• «

nidîâ,

fdXlS <

Meth
fiexuofc

\

Lichen. Suec Prodn 39. 5;^^ /zV/iiï/zf. In

>/.

ita), cra/?a verrucofâ ,

o; •—a"^j cinereo-candicance

j

•jjis^ demhm devatis
, fiexuofis, difft

J apotheclis fparfts, tandem convexls . kcmlfpht-
'ICI, fufJs nigrifque, marginem thallodcmfuhcxcU-
dentibus. Achar. 1. c. Ad conicem arborum SUefu ,

LufatiA , HehetU.

i. Lecanora Çcyrtelh ), cruftâ tenui, fubmembra-
nacea , Uvîgata , albldâ . glaucefcente J apoihcclls
iencformihui ,• d,fco pallidefufco , dcmhn hem'ifphé-

fufc

difco carneo-fubrufef

iltvato, craftufiulo , fiex'uofo crenatoque.Ach. Lich!
P3g. 376, & Meth. Lich. pag. 171. Sub parmdiâ.

__ ^

Patellaria & verrucana, HcfiTm. Plant. Lichen.
tab. 6^ fig. 1-4, & Flor. germ. z. pag. 171. —
INon Decand. Fior. franc. In conlce populi, be-
^••^1*

» ^c. in Germaniâ.

.;*f^^T^^ C intricata ), cr^y?a^ difraBo-areolatâ,

P^tjfts^ difco piano ,

/^

fufc

Lfchen. Gj.Sub Ucidtâ. Ad conicem arborum, in
Sueciâ, Lufatiâ , GuUiâ.

1. Lecanora Cochrofloma), cruflâfjhrugofd , iru-
quabin, fordide palLfcente ; apotheciis luteo,fafco-
nigroque yariis, demiim convcxis, îrregu'.anbus, con-
glomeratis, marglnem ihalledem excludencibus. Ach.
I. C. In cortice annofâ arborum Gallit.

Lecanora
{ terticola ) , crufià tenuîjfme granw

la:a^ acro-virzdi ; apotheciis planis,Jemiim flexuo

-

fs ,fufconigris
, fubtîis margineqae thallode ^ tandem

/^
^^cW..r,. Achar, Lich. pag. 380, & Meih. Lich.
i/O. oub parmeliâ.

w

L

lichen întricatus. Schrad. Journ. bot. i8oi. ft i.
pag. 71. Infaxis Hercynit, & SUefu,

^
* Lecanora iocnnxrz) , cruftâ rimofo-areolatâ

,

ÏJijeas ap:>theciorum difco piano, pallidolatefcente^
'^(mum. convexe, fufco, marginem thallodem, tenuem,
'^^'iem eyanefcentem fubobiegente. Achar. Lichen,
pag. 580. Infaxis & rupibus Helvetii.

* Lecanora ( anomal i), cruftâ rtmofo-areotatâ

,

l^nVr ""'^^^ irregularibus
, g/abris ; apothe-

u'"""^ r'^r"
^°""^^V'«^o, dein piano convexo, pal-ye fufcefcente j margine ikallode , elcvato , tumi-

'f^o integro. Achar. Lichen, pag. 381 , & Meth*.
Lich. Suppl. 35. Sub parmeliâ. Ad rupes Sucd*.

- ^.Lecanora ( ferruginofa) , cruftâ tenuijfimi ri-
noja, Uviufculâ, cinereâ; apotheciorum difco piano,
PfUido , f^fco^ & nigricante , marglnem thallodem .

^ntegrum demum fabriquante. Achar. L c.

Lichen ferrugîncfus. Tiirn. in Adt. Soc. Lînn.
i-ond. vol. 7. In truncis arborum Angllt,

fubevanefc

(ininutula), crujl

Cofâ^ albo-xirefcente ; apotheciis minutis
, fubmem-

branaceis
, feffilibus ; difco urctolato ^ nigro-fufco ^

margine thallodeyintegro.fubinpxo. Achar. Lich.
pag. 38/. //2 truncis arborum putrefccntUus Hclvetiâ,.

* Lecanora (aîpofpib), crujlâ papillofo-fubra*
mulcfây cintraceâ i amVita graauUto

^ fu/cato y rtt-

diato
,
fublobatoy n^gro-limitato ; apotheciis in pa^

piUisfi'fîlibus , convexiufculis i difco fuofufo , mar-
ginem thallodem fuperance ac cxdudente. Ach. Lich<

P^g- 3?J » & Meth. Lich. SuppL 36. Sub parmeliâ.
In fuxis & fcopulis y prope Nord Cap Fînmarkis, nor-
végien,

* Lecanora (fpodophaea), cr:^JIâ difraSo-rlmofa^
granulatO'papillatâ

y ffco-cÂfiâ; papillis confert-jji^
mis y ramlformibus , fafiigiatis y in ambitu decumben^
libusy adpreffisy radiantibus; apotheciis fparfts; d^fco
piano

^ brunneo^ marginem thJlodtm /fubcrenulatum
Aqaante. Achar. Lich.n. pag. 38; , & Meth. Lich.

Mare
f^xa ^ in infi

.W?!,!""^
(bofthelea), cr^â tcnui, in^quabili. An iftdium defraudansî Ach. Lich. Suec. Prodr

pag. 14c. — Lichen defraudam. OUfs , Iter Ifland
App. 17.

'/

^'^erafc.iie
; apotheciis adprejfis^ minutis

, /i
."r^^^naceis .pallidis

i difco in papillam elevato . de-S ''r'fP^'''^'^' '
f^^'^

rufefcentibus y margine

UrU * "'''^'°* r^rjîftcnte. Achat. J. C, & Meth.
t-ich pag. 57. Sub lecideâ. Ad corcicem Uvlgatam
fopuii^ ^uecii.

t;f^T 'V't^ ""P"!'^^^^^^^ ^ r .

yfd , albij/imd ; apotheriôrum difco piano ^ rufc

mnmo y demum convtxiufculo
, fufco^ irregufari

fiexuofo. Achai

t;fr
' ^potnecns Jujcis ^ minutis , ^0.7/-^^,

'rt''l^^ Achar. 1. ç. In
faxis Helveti^.

* Lecanora (trapeîia), crufiâ areotatâ^ alho-'

inerafcen't y areolis granulato-crcnatis
, fubimbrica,^

uU tisj' apotheciis minutis , difco ruhello^ margim thaï*canora (tenebricofa ), cruftâ tenui , cineraf
\
Iode, integro , demitm conxexis, immcrginutis. Ach,<^<'«*

, denjùm rimulofâ , intquabili , rugulofo-granu- * Lich. pag. \%-j,Adfaxa Lufutit.

Ddd 1
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* Lecanora (eîatina) j crujld granalato-pu

hntâ^ -pallidâ ^ vlrefcente ^ apûtheciorum difco

^

f^i^f^fco ^ dcmum coavexo ^ fufco-nigricante ; m
thallode bafcùs ^ Unui y evanefcente. Achar, L:

P^S- 5^7' In conice plni ahletis ^ SiUjSA, '

^Lecanora (înalpîna)^ crujfa rimofo-ara
iTîâquabili , albâ } apothtciorum dlfto piano^fi

veciA.

tftriorem^ tenucm fuperante velfub^

-ichen. pag. 388. Adfaxay in alp

a ( bryontha ) , crufid tenuijpmâ^ aihdj

ijjis ; difco concaviufculo , f^ugofo^ IJvef-

fi
-V...* .^.y-wiicv, //luryifccf/i inaiiuue'u . lurriauium luo- i nK - t •

t. t x V
ol'U.ente. Achar. £ich. pog. 39z/& Mcth. ijch. S'"''

L'^^^"' "^ô ^''^^K^-

Lie
* Lecanora (orofiea)^ crufiâ rimofo-areolatâ ^

inAquahili > fuhpulveruleniâ , jiavicanti - fulphurcâ j
ûpotheciis adprej/is; dîfco crups, fuhconcolori ^ dvnum
convexo ^ irreguturi ^ palizdo/fufcefcend ^ fubprul-

nofo , marginem thallodem ^ tenuem exdudente. Ach.
Lich, pag, 400, & Mech. Lich. 72. Sub Ucîdeâ.

Lkh^n- Succ. Prodr. 38- Sub Uchede, — Schrad.

Journ. botan* 1801. IL 1. pag. 69. Infuxls rupium
*

SuecU^ CertftanlAy HelvctU.
w

^Lecanora (falîcîna), crufiâ granulato-înaqua^

bili y luUO'cinerafccntc ; apothecwrum dîfco piano y

demum convexe , aurantiaco ^ marglne thallode y te-

nui, crenulato ^ tandem hiUfiro. Ach» Lich. p. 4C0,
& Meth. Lichen, pag. 7^. Subpar/nclîd.— Hoffm.,

Schrad. Spicil.

ad alpes LapponiA^
fubfufâ ^ var. jî. Supra mufc

Flon genn. pr^g. 80. 5i/i lukenc. — Achar. Lich.

Siiec. Prodr. 45.

ifid tenuîyfL

'fi

'if'-fi

Hifr

fiavo'virefc

*I
fi'brugofd , fliîvldd y fuhvircfc

fnbg'ohofis ^ rubro- aurantîac

), criiftâ rimofd y areoIatO"

mte : avothecus demumlûdem , fuhcrenatum aquante. Kc\\xx. Lich. pag. 395,& Meih. Lich pag. iGj.Sub parmdiâ. Ad conïccm
ramorum cinchonA y in America.

,
^Lecano-a (cyrtafpîs), crufid determlnatâ /Uyî- \ — Lich.'Sue7/p7odrr4^ S^^'/^^^^

, p - V'- j -....»-...- , .,,.-.- , marginem

ihallodem y inrcgrum , tandem excludentibus^ Achar.

Meth

iffime rimofc

minutîs^ aaprefts j difco convex'iufulo ^'rufo-fufco ;
Tûargine thallode , demum elevato y iniegro ^ difcum
squame Ach^x. Lich. pag. 397, & Meth. Lich.
ï J I . Sub urceolartâ Acharii , var. ^.

i;;;A^n punclatus. EngL bot. Vol 7. tab. 4îO. In
faxis AngliéL.

.

* Lfcûnor^ (poHopha^a)^ crufid rlmofo-diffraaâ

,

granulatdy cjnerafcente ; ambîtu fibrillofo-byjjaceo y

difco piano
y fi

Lichen atro-virens. Wujf. ap. Jacq. Colleâ:. 2.

Schrad. Journ. bot. 1801. ft. i. pag. 71. tab. i?.

fig. 4-6. — Hoffîii. Plant* Lich. tab. zo. fig. i. In

faxis & rupibus Suecid, Germaniâ, y HelvetÎA,
w

fi, Lecanora (rubefcens)^ crufid areolato- verni-

cofd y palUde flavo-virefcentej apotheciîs demum con-

vcxîs ^ ruberrimîs y margïne thallode y ev^nefcente.

Achar. L c.^ & Meth. Lich. 69. Sub tecided auran-.

tiacd^ var. £- In faxis Suecid.

tkallodem y crenulatum éiquante. Ach, Lich. p 20^ i
** ^^^^'î^?^^ (cînnabarîna ) ^ crufid determinad

,

& Meth. Lich. SuppL ?8,5ii3r4rW/a InrcoDu!;\\ ^^f^ofo ^ areolatd y cinnabarinâ , nigro^fublimîtatâ ;

Maris

r ;' I rimo}

apotheciîs adprejfis i difco planiufculo y auranrio-ru^

^ ^ / 1 n . V ^''^j marginem thallodem y fubintegram Aquante, Ach.
^Lecanora (alpeftns), crufid tenuif.mây rimofo^ \ Lîch. pag. à,oxJn faxis infulA San^i Bartkolomii ,.

creolatayfordïdecïnerediapotheciisadprejftSypla- •
- —

nis; margine thallode, tenu! , integerrimo ^ difcum
obfcare fuft

* » . .
p

in Amertea»

Aquante. Achar. Lich. pag. 679. la
clpibus HelvetiA^

* Lecanora (thallina)^ crufiâ tenuiftme rimofd ,
fiavo-vnefcente y lintolis nigris ^ fe

tjfatâquei apotkeciis adprefis ; difco convexittf-
| Prodr. 73. 5^^' //mZ/z^.

"^Lecanora (cîtrîna), crufid Icprofdry granulato-

pulverulentd y citrind y apotheciîs adprejfts ; difco

piano ^ dçmum convexo y au^antiaco ; margine thd-

Iode y tenuiypulverulcnto. Achar. Lich. pag. 402, &
Mcth. Lichen. T-7n. ^nh varmelld. — Lich. Suec,

f

fufco y marginem thallodem
y fejfil

H Meth
fibparmeliâ, tab. 4, fig. 3. Ad faxa Afr

prope Salduhna-Biiy^

feftUbus ; difc

fia rimofc

\odtm , crajfiufcu

IfphArico glo'^ oft.

perfi/lente. Achar. Lich. pag. ^99. Ad faxa inf
Sandi Bartholoméu ^ in Amtricd^

€-

X^

Lichen ftavefcens. Link ^ Annal d. Nat,— Licficn

Linkii. GmeK Syft. Nat. voL 2. pag. 1361. Infaxis

& mûris SuccIa»

fi. Lecanora ( xanthoftigma ) , crufid
granulato-

pulveruUntâ , fubdifperfd , viridicitrinofilvd ; apo-

thedis planis y demum fubglobofs »
lutea-aurantitSé

Achar. L c- , & Meth. Lich. 180. Sub parmdiâ,

var. y.

Vtrrucaria fiava. Hoffiîi. Flor. germ. pag. i^^j.
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Ad conlcem juglandîSy cafiane&^populi^ ulmî

^

in Galliâ^ Germanià ^ 6'c,

pyri
i

Achat. Lîchen. pag. 410, & Meth. Lîch. 182. Sub
parmdîâ. . * .

* Lccanora ( ochroleuCii ), cnjiâ tenuï , Itprofâ ^ f
Lichen glaucocarpus.\/z\\]Q:rïh. Nov. Aà. Holoi.

albâi apotheciïs conleriis^^ elevads ; dzfco piano ^

olivaceo i margine îhallode, tUvato. Achat. Lich.

vol. 17. pag. 143. tab. 4. fig. 4. Ad montes talcarios

Goitiandis.

* Lecano^a (chryfoleiica ) ^ cruflâ [uhficllaîâ ^
Lichen ockroleucus. Harr. Engl, bot. tab. 1373. |

demiim imbricaîâ , albido-virefcente ; lobis incifo-

^^^^^^j^ . apotheciôrujn difco planiufculo^ flavzcante^

pag. 403

In calçariis alpinis AngliéL^

^ T - yrnt/-x^-^ - { margine thallode ^ elevaso ^ lenui . inte^fo , rerfif-

tente. Achat, Lich. pag. 411 » & Meth. Lich. 185.
Sub parmelia.

"^^xis JfuÇcO'nigricantihus. K-V^^ l^i<^hen chryfoleucos, Smîth ^ A<S. Soc. Linn.*'''' " '

Lond; vol. I. tab. 4. fig. 1. — Schleîch. Exfîc.

fjJ^J^dj ex albo & nigro vurîegatây apothecUs planis

^

pqllid^e fifcis ^ margine thaUode ^ albo ^ dcmitm con-

Meth. Lich. 172. Sub parmellâ.
Plant, crypt. Hciv. Cent. 3. n**. 72. Ad râpes ^ irt

Uchenfrujlulofas. Dickf. .Crypt. Brît. 3. pag. 13.
| ^^/p/,,/^ Édveti^\ in Fynneii

tat). S. fig. 1 1, Ad rupes Anglix.
' -^

fubvirefcentCj Cenuljfi

(c:u:cafîca) ijiâ fubepf.
f. Lecanora (opaca), cruftâ imbricata , pulvl

naiâ j irregulari ^ cinereo-paHidâ ; apoikeciis .fer.

thccîis aipfejfts ; djfco piano , brunneo i margine fut-
nuUo granulatoque. Achat. Lichen, pag, 406. Supra
terram glareofam , ad Cuucafum.

Ps OROMA. Achar.

lis yjiexuojîs^ difco pallidefufco, glauco, Achar. L €•

In Utlvetid.

y. Lecanora (complîcata ) > apotheciis difformi-

bus
j flexuojis ^ conferîis compUcatifquc y crujfam obtt-

gentibus, Achar. L c. //i Helvttîâ.

* Lecanora ( virella )j crujîâ fubimbricatâ ^ cine^

rata
y albido-jicvicante ; areolisfutdobatis ^ conft

fùbimbricaris difcretlfqfe ; apotheciorum difco

(flâ areolato-effigU' I reo-viridij lobis repando-laciniatis ^ undulatis ^ irre-

rfe

f^
rupibus Sile^d,

• * Lecanora ( alophaea )j crj/?^ dlff-aHo-areol
rufo'brunneâ y opacâ ; areolis fubimbricatis j fi

^i^ndo-difformibus
y fablobatisj apotheciorum dijd

P^ejfo y piano j nigro f margirJ thallode y eîevato
^

t€gro. Achar. Lîch. pag. 408. Adfaxa , in Alf
helveticism

^.Lecanora {ziphoxxzz') y cruJîa areolis fuhrotun- j
^^^ë ^^'

gularibus y apotheciorum difco piano ^ fufco-nigro /
margine thallode ^ elevato ^ craffo ^ intégra, Achar.
Lîch. pag. 414, & Meth. Lich. zoi. Suh parmeliâ^

— Lichen. Suec. Prodr. 108. Sub lickene. Igfaxis

SueciéL ^prope Carlbcrg^ ;

^Lecanora (trîbacîa), crufiâ imhricatâ ^ albo*

incand , fubtîis fubjibrillofdy lobis irregularibus^ dif-

formibus ^ erofo-crenulatis ; apotheciis adprejfts^ difco

piano y pallido , in ambitu demîim crenato , lohato ;

margine thallode ^ elevato ^ pcrjtfiente. Achat. LJch»

pag. 41 5, Ad truncos arborum & in faxis Hdvetid. y

dis ^ difperfîs , ut pluriwiim albo-marginatis. Achar.
L C- In Hclvctid inque alpibus dalekariicis Suecis.

* * Lecanora ( teftacea), crufîâ fubimhricatâj lobis

^ëë^^g^tis y crenatîs y cinereo-virefcentibus ; apothe-
ciis marginalibus y difco demiim convexoj rufoy mar-
ginem thallodem excludenîe, Achar. Lich. pag. -^09 ^& Meth. Lich. 80. Sub lecideâ. .

Pfora teftacea, Kofira. Flor. germ, I. pag. iGiy
& Plant. Lich. tab. xt. fig. ^,6.

2.

faxiff

Achar. Lich. Suec. Ptodr. p. loo. Sub lichene
tefiuceo, la faxis & montibus calçariis Angliéy Ger-
Daniel,

^^Lecanya (gîaucocarpa ) ^ cruftt areolis centra^
libi^Sy difcrctis

, fufco-vi'/fcentibus y in ambitu fqua-
tnatim imhricatis y crenatis y pallidioribus ; apoïke^
Ciorum dfcQ planiufculo y caJio y dcmum convcxo ^

^f^i margine thallode^ elevatOy imegro fiexuofo^uc.

* Lecanora ( carrîlagînea ) y cruflâ imhncatâ , c/*

nereopcllidâ ; lobis lineari-laciniatis ; apotheciorum

difco planoyfulvoy' margine thallode y demàmjîixuofô
crenaîoque y perfjiente, Achar. Lîch, pag.415 y &
Meth. Lich. 184. Sub parmeliâ. — Lichen. Suec.
Prodr. 97, & Nov. Ait. Acad. Holm. voL i<?.

tab. f. fig*. 4' ^^ montibus Sueci^^

* Lecanora (tutilanîî), crujîi fuhimbricatâ y ci^

trinâ ^ lobis lineari-laciniatis y integerrimis ^ nudisj

apotheciis lentiformibus y difco fulvo y aurantiaco y

marginem thallodem y intcgrum y demîtm fupcrante.

Achar. Lîchen. pag. 41 j. Ad conicem truncorurm

jugtandis y Helvctiâ,

)y crufl.
* • t •

viriat"

fafcâj lobis irregulariter laciniatiSy marginibus erofo*

fubgranulatîsj apotheciorum difco piano^ obfcurc rufo^

mgricante y marginem thallodem y integrum y demiim

fubevanefcentem âquante. Achar. Lich. pag. 417, &
Meth. Lich. jS;. Sub parmcUu^ ^

\
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' JJchn hypnorum. Achar. Lîch. Su£C. PrOiîr. 95, t * Lecanora {ceghVnz)^ crujid fuhimiricacâj aI6â;

Flor, dan. 5?56. laur & fupra mufcos putridos
J

lobis planiufculis.^ in umhitujïnuaco-ladn'îatis^ mul^

Sueciét^
I

tifidîs ; apotheciorum d'^fco planîufculo ynigro } mar--

^ r /i -j ^ n^ '^L ' .^ •! ^ ^ I W^^ thallode y inficxo^ inteero, Achar. f.îch. l>.4i^»

. - IL'- • r i * j* / . I & Mech, Lien. loi. Su6 parmena. Ad lapides mari
VtnpcrAe ; lo^is minutis ^ jabrotundîs ^ grartulato-

\ - j n /- r^ -
^

crenulatis ; apochecîorum difcs concavo , planiufculo ,

fubf^fco rti'groque ; marglne tkallodc^ elevato^ injiexo^

inundatos
j prope littora Guined.

* Lecanora (lagafcx), crujid areolato-lahatâ^

cnnato. Achar. Lîchen. pa<2, 418, & Meth. Lich. j ûlbi[jîmây pulvendtntâ i lobis pianis ^ angulofis ^ r^.

l8j. Sn'y parmdiâ, — E'*gl- bor. tab. 740. Supra

mufi,os Anglid y GallU^ Sueciéi ^ &c.

pando'fublobatis J apotheciorum dîfco piano ^ ^^fp $

fujco y margine t^allode , tenui , intégra . demîint

fi. Lecanora (deaurata), cujt* lobalis imhrlcatls, fi^'^'^'f"' ^^^''' ^'^^- P^^' 4^3-

granuIatO'i'renatis ^ viridi-jiavicantihus j apothecio*

rum drfco demum plano^tumente^ rufefcente; margine | fig, l.

tkallode ^ crenato. Achat. Lîch. 1. c.

Lichen tarîareus. Wu!f. ap. Jacq. Coll. 4. tab. 8#

Schleich. Exiic. Plant, crypr. Helv.

Vfora hypnorum. Hoffm- Plant. Lich. 3. pag. 8. j
'"^ ^^'''^"' ^ Hdvctiâ.

Cent. 5. n*'. y6. Ad terram ^ in montibus Hi/paniâj

tab. 63* fig. 4-'7. Ad terram ^fupra mufcos G^UU^
Germanie,

* Lecanora (teicholyta), crufiâ fuhcontigui ^ gra-^

nulofo-pulverulentâ , cinerafcenti-incana j amtyita ra-

loh

* Lecanora (gxKe^), trujîâ Imbricatd, granulato- I '^'f'^'f^^^^^^
lobato- crenato s apotheciis fparfis ,

grifto-cïnereâ i apotheciorum difco nigro ,
X^dprejftsS d.fco concaviufculo rubro i margme t^^^^

demhm convexe i margine tkaliode , crenulato. Âch.
^ode, elevato

, fub^ntegro pulverulento.Ai^^^

Lich. pag. 4ZI . & Meth. Lîch. l88. Sub parmeliâ. \ P'S' 4^5- -^^ ^«^'-^ 6» ^^ i^P^d^^ calcanos GalU.
^* Lecanora (myrrhina), emflâ rimofo artolatâ ^

cinereo-pluinbeâ ; ambitu radiofo ^ pficato
^
fubimbri*

Vfora grifea. HoEfn). Flor. germ. edît. i. p. i6j.
In arenojis turfofs Germanie,

catO'lobacoj apotheciis confettis ^ elevavs y demum
angulofis^ difco piano y nigroj margine thalhde ,

pre^

minente, integro. Achar. Lit h. pag. ^l6 y & Meth.

* Lecanora (Jïmilarîs), cruftâ fubimbrîcatâ y gle-

hulofâ , albâ ; lobis aggregaiis y convexis } apotheciis

marginatisyconcoloribus. Achar. Lich. pag. 4x1, 1 Uch. i^.Sûb parmeiiâ yVdiï. (Excllf fynon.) I1

& Meth. Lich. 188. Sabparmelïâ. — Lich. Suec.
f faxis Germanis^

Prodr. 09. Sub lichene.

Vfora fiï

}cis montojis y inque lignis GermaniA.

i ( palmulaca )_, crufiâ imbricatâ , fu
'>fàyfuboUvaccâ} lacinulis pafsïm f

fié Lecanora ( pînacion) , cruftâ areolato-vermcofây

fordide plumbeâ; ambitu lobaio j apotheciis fp^rps

^

fejfdibus i difco demîim convexo ; margine thdode^

tandem fiexuofo y fublobato. Achar. Lich. pag. 4x7»

In rupibus HelvttiA»

'/

Pfc

fco immerfo y concaviuf | * Lecanora (melanafpîs) , cruftâ fubimhicatà

plicatO'Verrucofâ y cinereo-glaucâ ; ambitu laciniato

2. pag. 3ZI. In arboribus montis Grand-Fatkcr Ca-
rolinéL.

Placodium.

Lecanora (adfcenfîonîs), cruftâ plicato-rugofây
iaHeâ ; ambitu radiatû

y plicatoj apotheciis elevatis ;
difco concaviufculo ^ atro; margine thallode y tumido
infiexo^ creaulato. Achar, Lith, pag. 411. Itfconis
Vulcani infuU Adfcenfionis.

.
*^ ^^^^^0/^ (^pîg'^a ), cruftâ plicato-rugafây can-

didâj ambitu Uvîgato y loôaio; apotheciorum difco
demum convexiufculo^fufco-nigncante; martrine thaï-
iode y tenui , integro. Achar. Lîchen. pag. 4iZj &
Meth. Lich. 191. Sub parmeliâ^

Lichen epigeus. Perf. ap- Ufter. în Annat. botan.
"• 7- pag. 1;. — Achar. Lîch. Suec. Pradr. 105.

Lichen candicans. Dickf. Plant, crypt. Brît. 5.
pag. Ij. tab, 9. fig, ^ . Ad terram y in rupibus .i^ur
mufcQs Anglii ^ QirmaaiA , lUWmê.

tineari-muhîftdo ; apotheciorum difco demîim convexCj

tiigro; margine thallode y tenui , integro. Ach. Lich.

pag. 417, & Mith. Lich. 196. Sub parmeliâ. Ai
fdxafiuminis Uîmenfts LapponiÂ.

* Lecanora ( alphopîaca) , cruftâ fubimbrlcatâ

,

plicato rugofâ y verrucofa y fordide albâ ; ambitu ra^

dlofo y plicato ; lobuUs incfo-crenatis y turgid-s ; apo-

theciorum difco piano , convexiufculo , rufo-cdfto;

margine thallode y demum flexuofo. Achat. Lich.

pag. 4z8, & Meih. Lich. Suppl. ^i . Sub parmeliâ.

In rupibus alpium Sueci£,

fi. Lecanora (

'/^

, r

nflata), cruftâ lobato-pHcatâ y v.

îfcente ; apotheciorum difco f^f
ifsl

4^fubex

Lichen inftt

élclvetiA

* Lecanora ^uftâ rimofc

fo ; laciniis

planisi apotheciorum difco cruftâ, imm&rf

^^
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vhtfcuîo ^ zmmarginaîo nlgroque , fif^<^> derr.um mar-
gine thailodc ,tumenu , cincto. Achar. Lich. p, 429.

L I

^1

'^99

* Lecanoira (e'aeîna), cn^ftâ plïcatorugifâ ^ fub-
â ^ cineri.ifcenti-oltVuceâ ; ambiiu radiofo ;

/w/i, incîfo-erenatzs ; apotkec'us mlnutU , turgldîs ;
difco piano , demhm convexo , rubro ; margint thaï-
Iode integernmo. Ach.u. Lich. pag. 454 , & Meth»
Uch. 1^4^. Sub parmel'tâ. ' .^ ^

Pfora & lobarla m'miata, Hoffm. Flor. germ.
png. i;8,& Piant. Lich. 5. pag. 16. tab. 6g.
ng. 1 . Aa faxa & rupes Gtrmanu.

memèranaceâ
lacinlis tingufiutis y planis ; apothtciorum dlfco deprcf- 1

tichen miniatus. HoSin. Enum. Lich. pag. Cl.

f° if^fi^i margint thallode ^ crujfo , elevaco ^ integio.

Achar. Lich. pag. 419, & Mech. Lich. Suppl 46.
Sub parmeliâ. In faxis ^ ûd latera alpium Qualoi ^
LapponiA,

* Lecanbra (moîybdîna ), cruftâ rimofâ^ railaîo-
pliçatd^ umbrino-fufcâ i ambiru angifte ladnuno ;

apotheciorum difco immerfo ^ concax o
^ f^f^o i f^^^-

gine thalloae , crajfo , efevato ^ inugro. Achar. Lïch.

.P^g- 430 y^
& Merh. Lich. Suppl. 41, Suh parmeliâ.

pXiS^ juxta Ma

fufc

iflà rîmofc

ch.

fuhcrenaiis ; apotheciorum difco immtrfo ^ rt/?,

rahro; margine thallodc ^ fuhnullo. Achat- L C
Meth. Lich. Suppl. 48, In faxis Finmarku
vegic^.

—m

$. Lecanora (cbliterara), crufâfuhefjfà.a-coLi-
to-vcrrucofa y minzato-fiavicante ^ dmbitu irregulari ^

faUjf}giirato , apotheclis confcnisfabohliuratâ, A
l C, & Meth. Lii.h. 194. Sub parmeliâ,

ta

lichen obliteratus. Achar. Lîch. Suec* Prodr*
Peif. ap, Uiler. în AnnaU bot. ft. i !•

pag. i^.ln rupibus & ad lapides calcarias.
'

* Lecanora ( chlorophatia)^ cr^Jîâ fugofo-phca^à.

pas- 74

ra~

Me

j

(ereutica ) , cruflâ verrucofi

Me
rjT!c

pcs Finmarki& norvégien.

areoliito-verrucofd^ glabrâ
, fiavijjïmâ ; ambit,

diofo-plicato i lobis convexis ^ incijîs ; apothicionim
difcof^bconcolon^ demùm convexoficxuofoque , mar^
ginem thallodtm exdudtnte, Ach. Lich. pag. 456, &
Merh. Lich. Suppl. 44, Sue parmeliâ. Ad parietes
rupium y in alpibus NorwegiéL , in Sudctis & ia monte
SanBi Bernkardi.

m

Lecanora (oxytona), crujîâ rimofd , verruccfo-
arcilatâ^ ûavidâ; amhitu radiofo-pUcato ; laclniis

fi. Lecanora ( microcyclos )3 crufâ verrucofâ Af^ ^ ^^^^"^^'^''fi^^^ 3 ^'^fi

m
nigra^ amhitu rugulofo i apotheùorum margine thaï-
Iode

^ eUvaCo^ difci ambitum fubimma^ginatum fupe-
rante. Achar. Lich. pag. ^^i. In fopulls fchifiofis
I^pponia,

^Lecanora ( diffrada) , crufil rimofo-areolatâ, e

V^llido-cinerecfufcoque virefceute ; areolis angulofo-
Jublobatis y nigro-marginatis j amhitu effigurato-lo"
bato; apotheciorum difco rvfo-fufo^ dcmum convexo

^

'tnarginem thalUdem fubexcludente. Achar. Lichen,
pag, 431, & Merh. Lich. Sub lecideâ ceckumenâ ^
var.

tfertim lacufi

Inf

^Jlâ radio

f

f^^rugofây pallide flavo-virefcent
fubttretibus y ufque ad ambitum procurrtntibus ; apo-
theciorum difco plano-concavo ^ rufo i margine thaï-
loae tumido, eltvato, integro, Acnar. Lich. p- 431 j« Meth. SuppK 47. Sub parmeliâ rccurvâ, Adfxa ,
in fummo cacumine Alpium feptentrlonallum ^ iuxtà
-M^re Glaciale^

^

JS. Lecanora (oreîna)^ cnj^â rlmofâ, creoLuo-
^errucofd, pallido-fulphurcâ ^ amhiiu incifo lobato ;
^pothtclorum. dijco piano , tumidulo , nigrictnte

,
^^f^inem thaUodcm ^ crajfum ^ iuieg-um éicuante.
Achur. !. c*. In alpibus Hchetia^

niata)» crujlâ fuhgranulatâ ^ mi-

fo-lobato ; lobis conrexis^brevif

Hclvetid. ^
r

* Lecanora (calîopîrma) , crufiâfuhrimofo-creo^
latâ^ plana

^ pailidefiavâ i ambitu lobato-fiavijftmo;^
laciniis planis , iitcifis ; apotheciorum difco convcxiuf
culoy fulvo^fubaitrantiaco ; margine îkallode y intègre
angulofoque. Achar. Lich. pajv 437. In mûris Ù
faxis Gallîd.

(>. Lecanora (Tympagea), crufiâ fuhimhricatâ
apotheàifque aurantiûcis j lobis in ambitu planis.
Achar. L c.^ & Lich. Suec^ ProJr. icj. Sub li-

chen e»

Lichen aurantius. Perf. ap. Ufler. fn Annal, bor*^
ft. II. pag. 14. Jn rupibus cctcariis Uajfu,

XVL Parmîîlta^ Achar. Lmertcarîa. Expan-
fons adhérentes^ compofées de folioles O'-dinairi^

ment difpofces en rofette^ imbrtqiées du centre à la

circonférence y linéaires eu arrondies
^ fourent mu^

nies en dejfous de petites finres rud.cdles j Us feu-
telles placées a la faiic fupirieure desfolioles ^atta^

chées par leur centre^

Les efpèces fuîvantes dofvent être rapportées i
ce genre : lichen ctranoldes > n*^. 76} — glomurifé^
rus ^ n' lOpi caperatus y n*. ér ;

oli

jy, — caperaïus y n . 015 — p^rtatus

tiliaceus, n^* 6i; — acetabulum^ n*. 60 ;

vaceus, n . Jpj — panetinus^ n*. 4jj
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fahlunenfis ^ Ti*» 68 j — omphalodeî ^ n^. €$\
/jxatilis ^u"". 6^'y —Jiygius y n^. 6<^ ;

-— angufiutus , I entier.

1 J

d*Lin brun- roux, entourées d*un rebord prefque

fiellaris, u^. 48 i
— c^/i^^ , n^- 67 ;

. Cette plante croît fur les rochers & furie tronc
Snfcus.^''- 4^> -

««'^'/"Jf
' «; ;

^^ \-jt±Z' des arbres, en Suède, en Allemagne, en Suiffe

,

n

'.. ;. "; '1 aes arores,
^ »

I
en bipagne.

^75. Lichen herbacé. Lichen hcrhaceus
275. Lichen de Borrère. LkkenBorrcri.

Lichen thallo orbiQularî y cinereo ^forediîs grifils ^
Xjichen thallo orbîcatarî ^ herhaceo , nudo^ Çuhtiis

\ ^^^^- ^,- jr c r îJ r r r^^ r r*
fr. , -- -, * ./••r'^ 1 ^<i^ginati$ adjpcrjo . Jubtus fujcffcente ^ JponsiofO'

paU:do,fufco, fubtomentofo ; tohts inctfis rotun^
\
fibrillofo i lobis pruath.in ambuurotundaclsJndfo-

'iT^i:'.!^^.'''!^^^^^^^^^^^ -H Jf"\ ?}'c'.rî!: \
^renatisi apotheciîs rubris ; margîne tumido, incurva.

Achar, Lich. pag. 461. Suh parmeliâ.

Cette efpèce eft bien diftin(5te des lichen fconeas

gine rugofû'crenato. Achar- Lich. pag. 459- Sub par-
meliâ. — Mech. Lich, zi8. —* Lich. Suec. Prodr.

ï;4 Hudf- Fl.angl. 544* — FI, dan.tab. 1124.

Lichen Uù xlrtns. Lîghtf > Flor. fcot. pag. 851. 1 & cuperatus par fa couleur & par fes tubercules.

Lichen mutaèilis, Ehrh. Crypt. exfic. Dec, j
îî*. JO

Ses expanfions font dures, cartilagîneufes > orbî-

culaires, prefque d'ufie feule pièce^ pliffées, ri-

dées dans leur centre, d'un blanc-cendré en deffus

* Tulmonaria hcrbacea!}ioSm. Plant. Lîch. p. $1. ^^ "" P^" glauques, lobées, arrondies, parfemées.

tab. 10. fis. 1.&

" Mufcc-fungus lîckenoldes arhorum hibernicus , feu*

tellatus. Morif. Hift. 3, pag. 635. §• 15. cab»7.

Lichenoides Ute vlrcns
^ fcutellis fulvis. Dillen.

Mufc. 15;. tab. 1$. fig. 98.
~~ m

^

Lobaria herhacea, Dec. Ficr. franç. 2. p. 405.
h

Ce lichen forme des expanfions foliacées, mem-
braneufts, prefqu'orbîculaires, IKTes, d'un vert-
gaî, plus pâles en deffous, & couvertes, vers
leur centre, d*un duvet brun î les foiioles planes j
îrrégulières , lobées, înciféesj les lobes arrondis,
un peu crénelés à leur contour; les fcutelles affez

grandes, éparfes , nombreufes, d abord concaves,
puis pîaaes , d'un roux-brun , entourées d'un
rebord mince j ridé , un peu crénelé.

Cette plante crok fur le tronc des arbres & fur

les rochers , paimi les moufles, en Suède , en An- I
Lichen mcmhranaceus. Dîkfon , Crypt. Brîtan. l

vers leur circonférence, de petits tubercules pla-

nes, un peu convexes, grifâtres, pulvérulensî la

face inférieure brune, un peu fpongieufe, garnie

de petites fibres îrrégulières, entre-mêlées, d'un

brun-noirâtrei les fcutelles un peu concaves, rou-

g^âtres, à rebord renflé, flexueux, courbé en

dedans.

Cette plante croît en Angleterre ^ fur le tronc

des arbres.

276. LiCKEN lanugineux. Lichen lanugînofus.

Lichen thallo Jlellato ^ albo ^ fulpkureo ^ pulveru^

lento y fubtus nigro-cAralefcente , tomentofo i laciniis

imbricatis, planis y rotundato-lobatis crenatifque;

apotheciis rufis , margine pulvérulente. Achar- Lich.

Meth.pag. 46;. Lich. Suec. Prodr. 120.

Lich. lOj.Sub parmeliâ. (^Exçluffynon^Adparmt-
liam pityream referendis. y

gleterre, en Suiflej en Efpagne.
L

r

274. Lichen couleur de peau. Lichen fcortius.

Lichen thallo orbiculari ^ alboy tenuijjîme nigro

puncïato , fubtus atro yfbrillofo'hifpidoi lobis Jinua
to^laciniatis crenatifque ; apotheciis rufo-fufcis^ mar
gine fuhintegro. Achar. Lich. pag. 461 , & Metï
Lich. 115. Sub parmeliâ. — Lich, Suec. Prodr.

pag. 21. tab. 6. fi%. i.

Lichen lanuginofus. Hofifm. Enum. Lich. p- 82.

tab. ïo, fig. 4. — Schrad. Journ. bot. 1801. ft. ^
pag. 76.

Ses expanfions font minces, membrane iîfes>

prefqu'en étoile, parfemées d'une pou{fiàre bran-

che, d*un jaune de foufre ou que^uefois cendrée

,

pag. 119. ~ Schleich. Plant, crypt. Helv. Exfic'.
^f^vertes en deffous d'un duvet d'un bl.u-noi-

". a8. râtie; les lobes ou folioles peu fenf.bles dans le

centre
,,
planes , imbriquées , arrondies ;,

lobées &
.Cent. 4. n

Lichen tiliaceus, Rutnr.Lich. Nov.Suec. p. ii. 1 crénelées à la circonferrnVe'rîes'rcineÛes rares.

Cette plante diffère du lichen tiliaceus par fes 1
[««petites, d'un brun-obfcur, munies d'un te-

expanfions plus coriaces, glabres & nues à leur 1
^'^'^^ puivetulent, prefqu'eniier.

face fupétieure , très blanche, prefque luifante
i 1 Cette plante croît en Europe , fur le revers des

orbiculaires, puis irrégulières, parfemées de points
| montagnes, aux lieux humides & ombragés

noirs, faillans, très-nombreux j hériffées en def-
fous de petites fibres très-courtesi les lobes finués, I 277. Lichen drapé. Lichen pannofus. Swartz,
Uciuiés 8c crénelés i les fcutelles peu nombreufes^ | Flor. Ind. occid. 5. pag. 1888.— Did. 5- P- P^.

Parmeliâ



fuhtus nigro îommtofo ; le

imbricdtisy ultimis muUlû
.L.r •

. L ' 7 i

I

thalloficUato , cimnc-viref

glne fubcLvatis i apotheciîs demum convexîs , fufcis ,

nigncaniibus ; margine intégra ^ tandem concolorî

^

fubevancfcente. Ach. Lich.pag.46j.

Lecidea pannofa. Achar. Meth. Lîch. pag. 84.

Cette efpèce fe rapproche du lichen plumbeus :

elle en diffère par fon port & par fa couleur j elle
elt compofée d'une croûte orbiculaire, foliacée,
etaMe, membraneufe, épaifl^e & fpongieufe en
deffous, chargée d'un duvet noir & tomenteux ,

Lie 401
Cette plante croît fur le tronc des arbres^ fur

les iTioulTeSj fur d'autres lichens, enFrance, en
Suède ^ en Angleterre.

Obfervaùons. Le parmelîa rubiglnofa , Ach. Lîch.

la variété ^.

Meth

2.79. Lichen bleu-brun- Lichen cjiruUus-badïus.
Scbleich.

Lichen îhallo ftdlato , glauco-virefunu ^ pafslrn
pulverc granuiofo y CArulcfctnti , ttdlo ^ fubiîn atro ^

fibri/lofo-fpongiofo j laciniis periphericis , planlufi

eUvatiSy puiveruhnus ; apctheciis rufis. Achar. L'ch.
pag. 467. SubparmcUâ co/zt?/?/^^.— Schleich.Crypt.
Helv, exfîc- Cent. 1. n°. 71.

lorme parde très-petites fibrilles radicales; divi- lis, romndato-hbatïs , crenatîs , nudls : marjnihus
lee a Ton contour en petits lobes finués, à plu-

' -

iîeurs découpures obtufes, prefqu'imbriquées, d'un
vert-cendré en deffus, d'un brun-pâle en vieillif-
fant; le centre ridé, prefque granulé, foutenanc

, j,- • t^ r^, rdes fcutelles planes, convexes, rouffes, noirâtres ,
Ir^ibricaria pytirea. Dec. Flor. franc. 2. pag. 591.

dans leur vieill.ffe, plus pâles, renflées Scfouvent K^^^'^^i- fynon.l)

ondulées à leurs bords.

Cette*pUnte croît fur le tronc des arbres, à la
Jamaïque, (Jwarfj.)

278. Lichen plombé. Lichen plumbeus,

LUken thallofielldto , clnereo-plumbeo
, fubtus C£-

rtilefctnti
y fpongiofo ^ tomentofo ; laciniis peripheri-

ii^
3 planiufculls , plicat'is , radianùbus , rotundatis

,

^"'ijO'crenatis ; apotheciis demum convexîs , rufi

Ses expanfîons font membraneufes, étalées en
rofetts , amples, d'un blanc-cendré eu un peu
jaunâtre en deffus, couveites en partie d'une
pouflïère grenue & bleuâtre, munies en dtflbus
d'un duvet laineux, fponc^ieux, d'un bleu-vetdâtrei
les folioles divifées en lobes obtus, arrondis, cré-
nelés, relevés & crépus j les fcutelles rares , rouf-
feâtres, entourées d'un rebord épais, faillant,

pulvérulent.

^'^'^'^fii î margine intégra. Achar. Lirh. p. 466, & 1 Cette plante croît en Europe, fur le tronc des
Meth. Lich. iii, Sub parmeliâ. — Lightf, Flor. |

arbres & fur les moulTes.

280. Lichen pulvérulent. Lichen puherulentus.

Lichen thallo Jlellato , aîho-:ijto , pruinofo
, fubtîis

yfo , kifpid

fcot. 2. pag. 8i6. tab. z6. — Achar. fich: Suec.
i'rodr. 110.— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. r.

ll^-J^' — ^^'ch. Gen. tab. 45. fig. i. — Dilien.

(latu vetujî

ruiefc ifidis , approximatis
, planîs , adprejfs

pag. 35)0

dtfc 'fi
apice reiujts i apomecits ctpts ; margine mtegro
fiexj.ofoque. Achar. Lich. pag. 475. Sub parmeliâ.

,
Meih. Lich. 210. — Schreb. Spic. Flor. germ.

p. Imbricaria (plumbea ) , rAd//c? cinereo , plum- pag. 1115. — Athar. Lich. Suec. Prodr Ii2.
fubtus airo-cjirulefcente^ fpongiofo ; fcutellisfuf- \

Willd. Berol. 101;.

Lichen ollockrous. Ehrh. Plant, crypt. Dec. 15J.

n**. 187.

Imbricaria putverulenra. Hcffm. Plant< Lîch.
tab. 8. fig. 1. — Decand, Flor. franc. 1. pag 3S7.

Djllen. Mufc. pag. 176. tab. 14. fig, 71.?

Lichen fiellaris ^ var. With. Arrang.

cis
, pianisy immarginatis. Decand. Synopf. pag. 84,& Fior. franc, z. pag. 591.

Lichen affinis. Engl. bot. tab. 355.

Cette plante a des expanfions adhérentes, éta-
lees enrofette, membraneufes, imbriquées, d'un
grts-plombé à leur face fupérieure , couvertes en
deffous d'un duvet fpongieux. d'un bleu-noirâtre;
partagées en lobes divergens, planes, arrondis,. Ce lichen forme des expanfîons membraneufes.
crénelés, incifés ou un peu crifp.^s à leurs bords î
les fcutelles nombreufes & centrales, orbiculaires.

ïrregulieres, difpofées en rofetce, d'un vext-gai

quand tlles font fraîches; elles deviennent, en fé-
P'anes

,
concaves , d un rouge- brun , quelquefois chant, d'un gris-rouffeâtre ou cendré en deflfus^

noirâtres ou )aunatres en vieilliffant, en-.ourées & parfemées d'une pouffière grenue, blanchâtre*
Q un rebord faillanr, blanchâtre, entier ou crénelé, chargées en ddfous d'un duvet noirâtre; les fo-i^ans la variété ^ ,

es (cutelles font beaucoup plus lioles petites . imbriquées, planes , obtufes , dé-pentes, d abord planes, pu:s convexes, dépour- coupées, élargies a leur fommtt & prefqu'ondu-vues fl lin rpKfif.l ri.nir.^ ii'i/-iii_ ' r *7 ""MU
i kcsj les fcutelles brunes J eparfes, nombreufes.

ues d'un rebord faillant.

Botanique, Supplément, Tome 111, Eee
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irrégulièref j couvertes d'une poufTière pjauqucj

entourées d'un rebord entier, puis crénelé» ,

Cette efpèce croît en Europe, fur Je tronc des

arbres. Ses variétés font :

f, Parmelia (argypl^xa) ^ tacmlts extrorsum la-

tioribus y unduluco'plîcatîs ^ lacteis y prulnofis ; apo-

theciis concolorihus, Achar. Lichen. L c. In GalUd.

Dufour.

y. Parmeiia ( angaftata) , Idcinîis tenuîorîhus y II-

nearihus y ramofo laciniaiiSy a centra ad periphtriam

duclis y difcreùs, Achar. 1. C An lichin angufiatus?

HofFm. Ad arbor£S SueàéL , Germanie,.

ê^. Parmelîu (alaoria), lacimis imhrîcatîs ^ bre^

vioribus , Ucc^^o-laciniatzs _, nudis y fufco*virefc€nti-

hus } cpochicîis pruinofo-c&ftis nigrifque y marglne

tandem fiexuofo y crenato. Achar. 1. C. Ad cortlcem

arborum y in Suecïâ ^ Galliâ.
p

r

281, Lichen barbe de chèvre. Lichen aîpoUa,

fubiîis concoiorz y fi

fubUncarlhus y muhîR

L I C
(antheUna), thaîlo flella

ifcrtis y difco tandem convexiuf*

culo , marglne intcgro. Achar. l. c. , & Meth. Lich.

210. Lich. Suec. Prodr, pag. m.

2S1. Lichen gracieux. Lîchenfpedofus.

Lichen thallo fleUato ,
glabro, albofubcéirulefcente,

fubtîis lacleo y ohfolete fibrillofo ^ lactniiisplanls yfub-

lincaribus y brevlbus
y
Jïnuato-lobatis ; -marglnibus

tandem jlcxuofis y tUvatiSy pulverutaitis ciUadfqut;

apotheciis fubfufcis ; marg'me tandem rugofo y cnnato»

Achar. Lich. pag. 480, & Mnh. Lich. pag- 198.

Sab parmelia. --^W\x\$. ap. Jacq.Colleft. 5. P- n9-

tab.7.—Ach.Lîch.Suec. Prodr. 12^ — Schleich.

Exfîc. Plane, crypt. Helv. Cent. 4. n**. 47*

Imbricarîa fpecîofa. Decand. Synopf. gàll, p- Sj^
m

Ses expanfîons font orbiculaîres, îrrégulières>

membraneufes & prefque cartilngineufes^compo-

Lichen tkallo fielhtOy alhido-cinerafcenti-cAftoque y j
fées de folioles imbriquées ^ pulvérulentes, rele-

nudo
y fubrus alhîdo y fiôriliis fufco- aigris ; laciniis 1 vées, d'un blanc un peu bleuâtre en deffus , girnîcS

omnibus fibconn.itis y planîufculis y muùifidis loba- f
en d^ flous de petites fibres blanches ou cendrées >

lif^e i apotheciis nigrls, Càfio'pruïnofis ; margine de-
mhn fiexuofo c renu toque, Achzr. Lich. pag. 477,

les folioles finuées^ découpées & légèrement ci-

liées à leurs bords; les découpures prefque linéai-

& iVîeth. Lich, 209. Sub parmelia. — Lich. Suec. 1 res, courtes, lobées; les fcutelles concaves, bru-

Prodr. pag. 112.

Imbricaria alpolîa. Dec. Flor, franc. 2. p. 38^.

nés, puis noirâtres, entourées d'un rebord entier,

puis ridé ou crénelé.

Cette plante croît fur b prunier & fur les ro- .

Cette efpèce fe rapproche du lichen puheraUn. chers, en Suiffe , en Autriche.
rw5par la largeur de fesexpanfions& par la couleur
<Je fcs fc

<îe Tes fe

Ji 285. Lichen à cheveux noirs- Lichen ulothrix

Jière , compofée d'un grand nombre de folioles 1 Lichen th allôfiellato y clnereo-glauco
^ fubtus nlgto^

découpées, élargies, planes J arrondies à leur fom- \
fi'^fUlofo ; laciniis difcretis y anguftath ^ lincaribus y

met, lobées, un peu crénelées à leur contour I ^^^^fi^is ^planis y fubciliatisi apotheciis -nigrls ;rnar'

/ïues en deflTus^ d'un blanc-cendré cirant quelque-
iois fur le bleu, chargées en deflous d'un duvet
formé de petites fibres d'un brun-noirâtre j 1-s feu- 1 Prodr- pag. 69.

gine intégra
, fubtiis ciliato. Achar- Licb. pag. 48^ »

&^ Meth. Lich. 200. Sub parmelia. — Lich. Suec»

telles d'un gris-noir, couvertes d'une poufliere
giauque, entourées d'un rebord faillanr^ entier,
puis fiexueux & crénelé.

Cette plante croît en Europe, fur le tronc 8:
les branches des vieux arbres; elle offre pour va-
riétés :

Lichen cîUatus. Hoff.n. Enum. Lich. pag. 69*

tab. 14. fîg. I.

Imbricaria ulothrix. Dec. Flor. franc. 2. p. jSor

Dillen, Mufc^ tab. 24. fig. 72.

Ses expanfions font d'un brun-cendré, un peu

glauques en deflus, garnies en deifous de petites

fibres noiiârres , étalées en étoile ^ membraneufes ..

adhérentes

folioles 1

ciliées à leurs bords ; ks fcutelles centrales , orbr-

es y un peu imbriquées, compofees de

ineaires, plan:s , découpées, légèrement

ido^fibtîis concolori i fibrillis fafcifctntibus i laci-

niis in ambitu planis y crenulatis; apotheciorum mar-
gine tumido , intégra. Achar. 1. c.

t/c4f/i/«?//ûn/or/n/j. Hoffm.Enum.Lich.p.7j.?
I

culaires , noires, planes ou concaves, munies
Dillen. Mufc, tab. 24. fig. 70.

f,,Purmelia (cercidîa), thjllo cinereo-cijioyfuhtks
Ibicanîc ; fihriUis nigris y laciniis centrallbus , diffor-

Tfiibus ^ compUcatis
, imbricatofquamojts granutuiif-

que, peripkericis
y planis, multijîdis ; apotheciis de-

mu.-n conf^rtis yfiexuofis cicnatifque. Achar, 1. c

d'un rebord blaric, entier, à peine crénelé dans la

vieirefTe.

Cette plante croît fur le tronc des ormes, des

peupliers, A^% hêtres , Sec, en Europe.

284. Lichen orbiculaire. Lichen cydofcUs.
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AchenthallolielUto.cînerco-glaucQjuhthmgrc,
[
ticuîiirement fur les palmiers; à la Jamaïque.

ijojoilacimisconnaiis^planiufculls, inc'.fo-mul- \{Swart7.)
.

^

fiJis,fi

mgris j

A
n

pag. 481, &: Meih. Lich. 199. Sub parmellâ.
Lich.Suec. Prodr. 113. ,

( Swart^ )

i%6. Lichen dii cocotirr. Lichen cocoh. Swartz.
Lich.

I

Prodr. 146. — Dift. 3. p?g. jc8.

yfi;j , ainai'is , candid's ; fc

foliîs cent- ifagis , yT»

Z;^^^7 orbicularîs. Neck. Meth. Mufc. pag. 88. Flor. Ind. occid. 5. pa-^.'iSji
Hof7ai. Enum. Lich. pag. 68. tal>. 9. fig. r.

' ' ' r d y •

Schleich. Exfîc. Cent. 4. n°. 4y.

Placodium orhicuîare. PIofFm, Plant. Lich. tab.

Schrad. Spicil.
Lich. pag. 84.

Me

^i

66. Hg. I .

cycloft

Cette plante 3 des expanflons membraneufes,
orbiculaires, affez régulières, entièrement pulvé-

celles du lichtnpiaus^ & d'une coui.-ur dfFé rente i

elles font médiocrement orbicuhires, irrégulières,
fortement adhérentes aux écorces , compofées de
foîîoles îmbrîauées, llnuées^ Ir.bées, obtufes

,

pref^u\i rJeux lobes à leur extrémité, blanches.

ruîentes'ou feulement vers leurs bords /d'une ^^r* ''".^^ .& "^^ï"" en defTous; les fcurelîes

couleur glauque & cen.irée en defTus, brune ou
noirâtre dans fa vieiilelTêj fes folioles planes.

eparfes, principalement dans le centre, noirâtres,
prefque luifantes, de même couleur à leurs bords.

cocos
conniventes, incifees, prefque linéaires, lobées Ceite plante croît fur les vieux troncs du
«_t renejees a la circonférence des rofetces , point nacifcra^ à la Jamaïque. (Swartr. )cniees, garnies en deffous de petites fibres noi.â- 1

tres; les (cutelles noires, point hérinéesendefTous, 287. Lichen ventre de biche. Lichen aleurïus.po

Cette plante croît en Europe , fur le tronc des
aibres

î elle a pour variété:

Lichen thallo fidUto , conùga
lido-vinfcente^ pûlverulcaio^ fu

-fubfi'^rîllofo ; laciniîs m amhhu difc

.fc

.!>5'r" r ^^;^^}'^'^^^^^^^ clne^^ cls; margine tandem crenuLno^ pùhJuhnto'ilL
•fufcefcmte, laciniîs mulufidis

^^
linearibus ^ anguf

fjfimis, planis^fubciilatls^ confi^W caurahbus Achar. L c. , & Meth. Lich. i8oi. ft. i. pag. 76.pag 199, Supra lapidts , in cavernls montlum . ubi
CÛtiJI. rrttar-rJ}.,-^ /l . 2 *

Lich. pag. 484 , & Mttb. Lich. zo8. Sub parmellâ.
Lich. Sut c. Prodr. 117. — Schrad. Journ. bot

fi

285. Lichen coloré. Lichen piaus. Swartz, Flor.
Ind. occid, j. pag. 1890. — Ditt. 3. pag. 508, *

Lichen fubmembranaceus, îmhricutus^ f^llolls cen-
trifuglsy adnatls , muhifidls , ftnumîs ^ ulbldls ; feu-
teltls atrisj albo-marglnads. SwartZ , 1. c. . & Prodr.
146.

L

ParmelU plcta. Achar. Meth. Lich. pag. 21 1 . &
Lich. pag. 4S0.

Lichen diffufus. Dickf. Plant, crvpt.

7. tab. 9. fig. 6, 5: Exfic. Hortpag.

n^ ij.

Btîtan,
3

Brit. II

Lkken palkfcens. HofF;n. Enum. Lich. pag. G6.
tab. 10. fig. I.

Placodium dlffafum. Hoffm. Plant. Lich. «.p. ri.
tab. 6j. fî^. 1.

^ ^

Imhrîcarla alcurices. Decand. Synopf. pag. 84.

Ce lichen a fes feuilles étalées en rofette. n'en

r'^i- u c ^ . I
forn'iant prefque qu'une feule, minres. niemb'i-

Dcnr. j^'^î-
'""' ""^ '°^'''^ arrondie, de deux t neufes, orbiadaires ridé.s /plinées pulvéru-

con/ V''^' a'^Tv'I ' "^^."'^'•-^"'^"i'^
'
blanchâtre

, ; lentes . d'un fauve-rlls ou un nen ..JaL Z.
coniporee de folioles méJ.iocremt;nt imbriquées,
^div.^onsnombreufesfituiées, lobées à ^ circonférence phncs, arrondis, créneiéV/ir^cife;,

fi dtflus; les fcutelles ép.irfes, plus nombreufes
« p.us grandes dans le centre "de la rofette, un

lentes , d'un fauve- pâle ou un peu ver-latre
, gar-

nies en delTous de fibres noirâtres ; les lobes de fa

les fcutelles ép:\rfts
, peu nombreufes ,'

rrefqué

avec

planes, bruncS, puis noirâîr^Sj entourées

DPI, Trr^., -I 1 I' / " "~ * "• ' •
f^bord entier, puis crénelé, qui devient, avec

reu ïuvi '* P- '"'* légèrement convexes, un l'âge, pu'vérulent, ainfi que tout le rcfte de la

tiè-ef fl.
''

."°"i^"A''
^^^''^'

»
^'''''^" ^ ^"-

l

plante, qui fe convertit prlfqu'en poufilère.
»-»ces a eitr<ï Knrk. On rort-i^^/^,,« v^..»..^ î.« r- . î

* * r t r^i^resà leurs bords. On remarque entre les feu-
iehesdepet):spaqiietshémifphériques,nombreux,
blanchâtres, pnlvéruL-ns.

Cette plante croît fur les poutres j les vieux
boisj en Suè-fe^ en Allemagne, en Angleterre

r«r.^ ^1 'v r »w • , Î ^" dilHpgue îa variété fnîvante . qui fe trouve ent^ette plante croit fur l'ecorce des a:bres
, par- ' France fu! l'écorce du plnus fUveftris :

\



/
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^.Parmelh (diffilfi) , thaUoïrregulanter expanfo j!. Parme/ta (craflTophylîa) ^ lacinîh pallldefuf-

^Ibo'ànereO'virefcente ; îaclniis fubimbricatls ^ lacero-
J

cefcentihus , Imbricatls , latioribus ^ crajjts ^ convexiuf

fubcnfpis 3 granulofo'pulvcrulends. Achar. 1- C.

Hoffm. Enum. Lich. tab. lo. fîg. 2.

288. Lichen douteux. Lichen ambiguus.

Lichen thallo flellato ^ pallido-fubvircfcente
,
fof^e-

difero ^ fubtîis fufco-nigro ^ fibrillofo i laciniis lincn

ribus ^ adprejjîs
^
planis ^ incifo-multifidis ; apothecii

-<

fubccntralîbus^ minaîis^planlufculisyfufàs} margîne

intégra, Achar. Lich. png. 485^ & Meth. Lich.

• 207. Sub parmeliâ. — Lich, Suec. Prodr. 117-

Wulf- ap. Jacq. Coll. 4. pag. 239. tab. 4. fig. 2.

Lichen d'fufus. Weber. Spicil. 150.
A

' Imbrlcarza ambigua. Dec. Flor. franc. 2. p. 594.

Pfora amblgua. HofFm, Plant. Lichen, tab, 40.
fig. 1-4-

ifis y margîne fi

gris, fubc&fiis. Achir. L c\ & Meth. Lich. Supp!.

48, Infûxis & rupibuSyjuxth littora Maris GlaciaUs.

y.Parmclia (f^îp?^^^)» Inciniîs nigro fufcis , te-

nuijjimis ^ erofo-ramojts ^ confertijfîmis ^ brevibus ^

denfijjîmè imbriccttis; apotheciorum difco pianiufcalo,

glabro y badio. Achar. L Cj & Meth. Lich» p. 202.

In rupibus SueciA*

290, Lichen charbonné. Lichen encauflus.

quabiti^ nigro

(îeilato j albo'Vircfcente , fi

'f-
laciniis convexo-ttre'

tibus •fidis j Tugojîufc

puncîatis; apothec'ns cajianeis ^ margine fubcrenulato,

Achar- Lich. pd^z,. 489, & Meth. [Jch* 102. Sub

parmdiâ, — Lich. Suec. Prodr. p. 125. *— Smith,

Ses expanfîons fontmînces, membraneufes , or- ^^' ^^^^- ^^""^ ^^'''^' ^^'- '• ^^^' ^^* ^'^' ^'

biculaires, d'un jaune-pâ'e ou un peu verdâtre en Lichen muhipunctatas. Ehvh, Plant, crypt. exfic
deffus d'un brun-noir & un pe^^ Dec. ji.n^ ^îoj.-Weftr. Sv! Lafv.Varg, Hift. i

fou5; les toiîoîes ecrostes, hnéaues, lacmiees , -,^i / ,.^k r-P to
-i^K^ir^TM-oc ....r.^^^. ^'.,,.^ n:A.^ : cjI l

^^^- i.taD. n .15?.

Imbricaria encaujia. Dec. Flor. franc. 2. p- 394*

^. Imbricaria latifoUa. Decand. L C

y. Parmeliâ ÇtextWls) , laciniis tenuijjimis ^ filifor"

adhérentes jparftmées d'une pouflière jaune & de
petits tub^rciilcs centraux} les fcurelles petites

,

planes, centrales, de couleur brune , entourées
d'un rebord entier, peu faillant.

ctte plante cr^>it en Europe , fur les bois nus f -l r .. • • i • ,• .^^J;r^rr^
fur Uc'lr^r.oc A.cr.:r.c ^ L/c...:' 1

^^l>^^. famofis , amnuatis, imbricatis complicat^& fur les écorces des pins & des fapins.

289. Lichen couleur d'aigle. Lichen aquila.

Lichen îkallo ftellato , obfcure fufco , fubtiis palli

dtore, nigro-fibrillofo ; laciniis fublïnearihus ^ multifi

fafc

'7^

que y cinereo-nigrefcentibus . Achar. 1- C

Sqiumaria & lobaria pulla, ? Hoffm. Plant. Lich.

6. p. 28. tab. 52. fig, 2 , & Flor. germ. 1. p. i H*

Jl Parmeliâ (candef:i<5la) j laciniis teretîbus y ra*

mojis ^ glabris
, fexuo/is j complicatis y in cdfp:tem

margine crenulato. Achar. j
congejiis ^ albis j apice obcajîs y fuf.efcentibus. Ach^^»

Lich. pag, 488, & Meth. Lich. lOJ. Sub parmeliâ.— Lich. Suec. Prodr. IC9. Sub lichene. — Dillen.
Mufc. tab. 24. fig. ^9. — Mich. Gêner, tab. ;i.

Lichen fufcus. Hudf. Flor. angL jjj.

1. c.

Ce lichen, très-îrrégulier, eft compofé de fo-

lioles imbriquées, noîTibreufes, entre-rnêlaes, ra-

mifiées, linéaires, glabres, un peu convexes,

flexibles, coriaces, membraneufes, d'un brun-

y., w ..,._,, ^ ^ I verdâtre, puis noires en vîeilliflant, parfemeesae
Lichen puUus. Lightf

, Flor. fcot. x. pag. 82;, points noirs , d'un noîr-vioîet en deffous j les feu-

Lichen obfcurus. Wîther. Brit. 4. pag* 28.

Imbricaria aquHa.Decand. Flor. franc. 2. p. 588.

Cette plante a des expanfîons peu régulières

,

telles arrondies , de couleur brune, peu nombreu-

fes, entourées d'un rebord crénelé. Les foliotes

font plus large*;, quelquefois plus érroires, félon

les variétés, d'une teinte noire en dclTus, fanS

étalées en rofette, cartilagineufes, glabres, d'un P^^^*^^.

brun- foncé en de/Tus, quelquefois hérifféc-s de
|

Cette plante croît fur la terre Sz les rochers*

points noirâtres, garnies tn deffous de petites dans les Alpes & les Pyrénées, &c.
fibres noires; l^s folioles imbriquées, partagées
en lobe<; linéaires, convexcs, découpés, planes &
dilatés à leur fommet j les fcutelles d'un brun-
roir^affez grandes, prefque planes, environnées

291. Lichen courbé. Z/VAe/2 recurvus.

L ftellato y
pallido'Virefcente y fc

d'un rebord crénelé*
T

^Cette pl.^rne croît fur les rochers, le long des
rotes maritime^, en France, en Allemagne, en
Angleterre ^ en Suède ^ &c. Ses variétés font :

feroyfubtîis n'gro'fibrillofo-fpongiofo ^ lacinns f^^'*

phericis anguftijftmis ^ multifidiSy convexc-fubteretibus;

apotheciîs rufo-fuÇcls ^ margine fubintcgro. Achar.

Meth
meliâ^

t
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Lichen incurvas. PerC ap. Ufî. în Ann. bot- ft. 7. 1 nigrîs. Achar. Lichen, pag. 46^^ & Meth, Lichen,

pag. 24. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 107, 22K

Imhrîcarîa incurva, Decand. Flor. franc. 2. |
-^-^^^^'^ ^î^/^"*- Schrnnk, Prîm. Saîisb. pag. 255,— Achar. Lich. Suec. Prodr. \$6. In aiaUâ pro^

cumhcnte GermanU.

%

pag- 394-

Lkhen muhifidus, Dickf, Crypt. Brit. 5- pag. 16.

tab. 9. fig, 7.

^
Ses expanfîons font un peu dures j fragiles, car-

tîlagineures, difpofées en rofette^ ecmpofées de
folioles tout' à-fait adhérences , divifées en lobes
linéaires^ très-ramifiés , d'un vert-pâlej un peu
jaunâtres en deffus, noirâtres & fpongieufes en - - ^^ .-

deflbus /concaves, courbées à leur extrémité} les j P^S- 3^3- ^^ arhorîbus CanadA & Caroline.

rmelia (fubmargînalîs) , thallo fol
acto^ Uviufculo^ cinerafcente y fubtu
^fus fimmitates fufcente; apothecirs fi

fimp
fufcîs^ extus rugulofii

f^

fcutelles planes ^ centrales ^ orbiculaires y glabres^
un peu luifdntes^ d'un brun-roux ^ pourvues d*un
rebord entier, blanchâtre S^ faillantj h furface des

* Parmelra (quercîzans) , thallo folîauo ^ mem-
branaceo ^ Uvi , rufefcente , fuhths rufo ; laclnils 06*
longls y fiauaîo-lobulatis ; apotkeciîs parvis y crebrîs y

rp.1' 1 : ^ r /- / 1 ' . , I
'^^^^i^ y p^uaio-io:}ULa[is ; apotneciis parvis . créons ^

\.

cules héaiifphériques.

Cette plante croit fur les roches calcaires, en
France^ en Allemagne, en Suifr;^^ &c.

^92. LiGHEN percé. Lichen diatrypus.

risper

vibus

rfcentibus , foredîfc
foratif^ue^firtuato-mJùjidis ^ planiufcuUs

, radiantibus , apice infiacis ^ fu^càs rugofc

X

^arglne intégra, Achar. Lich. pag. 493 , & Meth.
i-Jch. iii.Subparmeliâ. — Lich. Suec. Prodr. 116.

Engl. bot. tab. 1248.

"^yichenpertufiis. Schiad. Spjcil. pag. 0(5.

Achar. Lich. pag. 464.

Lobaria quercîians. Mich. Flor, bor. Amer. 2,

pag- 524. Ad arbores y in monte Grand-Father Ca^a^
lins .

* Parmella (pellita), thallo ftdlato ^ glabro , nw
do 3 glauco^virefcente

, fubtîis atro-tomcntofo ; faciniis

imbrlcatis , plants , lacero - laciniatis ; marginïbus
fubelevatis granulatifque, Achar Lichen, pag. 468-
Ad truncos arborum AmericA.

* Parmella (hîfpidula ) , thallo fubjielîato , ùvî-

Lobaria terebrata. HofFm. Flor. germ. iji.

Imbricaria dîatrypa. Dec. Flor. franc. 2. p. J93. |
vcti&.

Lichen pkyfodes, Jacq. Coll. ^ tab. 8. fig. i.

ûchleich, Crypc, Helv. exfic. Cent. ^.n''. 81.

^
Cette efpèce a 'beaucoup de rapport avec le

lichen phy[odes. On Ten dîftingue par un caracSlère
très-fai liant, qui confille dans fes folioles, percées;
vers le milieu de leur largeur, par des trous ar-
rondis, parfemées en outre de quelques tubercules.
Ces folioles font d'un blanc-verdâtre en delTus ,

mélangées de noir & de blanc en deffous, avec
des fibrillesi les fcutelles petites, d'un rou^e-

'.fcente , fubtus fi^

dfpido y lacîniis plunis^ fexuofu
y-crenaîis t imbrlcatis ; marginib

fubcrifpis j pjfslmqiu granulofc

dfcendenti

ifcos deflruéios

(
fuhtîis ûttrnmo ^ fibrillofc

fiella :o , fufc

^n

idfid,

Adf.
M

fubjl ctra

^fiiifculoy piano
, fubiùs concolori

, fi

clair, planes, afle?- rares j leur rebord giêle, fail-
*ant, prefqu*entier.

Cette plante croît en France , en SuiflTe , en An-
gleterre, &c.

'

lofo ; laciniîs fubdifcretis folitariifq

laccro'dentatïs ciliàtlfquc. Achar. Lie

Ad truncos populi ^ in GaUlâ. Dufcur..

* Parmella (rnufcîgena), thuliofui

^^ y fi^fco'virefcente , fubprulnofo y fubi

gris tomentofo ; laciniîs fublincdribun

(edanea), thallo îrregularî ^ fu

multifdi

ïfq

fubevan
difc

ifi,

apotheciis nigrîs , margine :ntcgro. \char. Lîchen
&n '/

vallis Salvan HelvaiA^ & in Uijpanid,

)[3r- ^, parmelU pariecinA. In truncis arborum &t ^- Parmelia ( lenta ), thallo cinereo-virefcente-

f

( izûex ) , tkal/o fc
loUidt virefcente , crïjpo ; verrucis I conf.

\
I

albo J pruinofo yfuhtîis paliido ; fibrilUs nigris , rario^
ribus î Uciniis Litloribus ^ incifo-lobatis ^ imbrlcatis;
margin:hts elevatis

^ ficxuojis ^ crenato-crifpls, Acb,
1. c. Adtcrram^ fupra mufcos ^^ itiRelvmâ^

{
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y. PdrmeUa ((KYX^rro(.\) , thalU lacmîh ere^h

,

* Parmelîa ( congruen< ) > thuHo flelluto , alh-
ompîicdtis y conferùjjimis ^ fuprh pruînojïs , fubcus palîefcen'e yjuhths cinertofufcif.crJe; fibrillis fjfurif-

atbidis i apothedisfufco-nigns; margine infexo y de-

iniim crenato ^ crifpo fimbriatoq^ue, Ach» L C. Supra

mufcos a/pium Lapponis.»

* Parmcllu ( venufta) , tkallo ftellato , albido-vi-

refcente y fubnudo
^ fu^tîi^ atro y tomentofo-hifpido ;

laciniis planls , fiexucps , varie luciniatis ^ in atnbitu

incifis , plicaîîsy radiantibus ; apotheciis demerjis ^

câ.fiis ^ mu-gine fimbriato'foliolofo. Achar. Lichen.

que concoloribus ^ hciniis mu'vfidiSy laxiiy ficxuojisy

margine recurvis ^ apice planiufcidis ^ crenatis ; apo^

îheciis elevatis, concavisy kepaticisy marginelntegro^

Achar. Lich, 491. In arboribus AmericA borealis,

* Parmelîa ( moîliufcula ) j thallo fuhfiellato ^

molbufculo ^ fordide albido-vinfcente y
fubpulvera--

lento
y fubeus concolori; laciniis imbricutis y convexiuf^

'fidis , ad apiccs fubtiis fu
. ^ ..,. , L^-f'S-J^.

S<^,Meth- Lich. 211. In cuiau s. Ach^r. Lich. p,^. ac^I. Ad terram ,
juxù

quercu ilice Lujitanid ^ & in ulmo Wfpani&.

p. Purmelia (hybrida) , tkallo orhiculari ^ albo-

promontorium B. Spei.

* Parmelia ( Michauxii) , thallo membranacco ^
Vtriat y jub.'iudo ; Idciniis lineari muu:hdts y imbrica- î k.-j, rk /-. / • •• -* f:»„^.r. /^A^.' '

t' jf •
, - •'

. I
i^ciao yjubonvaceo : Ijczniis convexis .prtuJtO'ioba"

thccus adprejjîs , cy:sj rnarg.ne ^mbnato. Achar. ,;,, Achar. Lich. pag. 492.
"^

'
'

I, C. In faxîs SueciA y Lufati&»

Imbricarîa convexîufcula, Mîch. Florr boréal.
* Parmelia (farrea), thallo fubfie/lato y cinereo- 1 a.^^^^ ^ r^^rr ,-,, 7 r r J
.fr..,. f.r;..r. rAh. .,/k;A .Vu;//;/r.A._.;_ f

^*^^^^- ^- P^S- 3^^- /;:/u^/.f Canada.
virefccnte j fjri.iojo

,
/i^irii a/^J/Jo ; fibrillis /ufco-ni-

gris ; laciniis fiexuojls^ imbricatis , brevibus y incifis ,

crenads ^ margine tlevaiis
y granuluto-pulverulentis

;

apotkeciis nigris pruinofifjue ; ma^^gine tumente ^ in-

fiexo y dcmiimfubcdato, Achur. Lich. pag, 47J. Ad
ttrram

, fapra faxa , inquc truncis arborum vetuftis

ÂnglÎA

,

^ Parmelia ( colprde^) , thalli laciniis pallido"

".fcentibus y Uvibus y nudis , multifidis y planiuf

pannojïs y

Achar. L

parmelia.

fubinf.atis ^ fi

otheciis fubfufc^s , margine fubrugojo,

. pag. 494, & Merh. Lich. 2ji. Sut

Lichen. Suec Prodr. 154 Sub Uchene

/

/^

tnofo y fubîLis atro y tomentofi

fapra mufcos dtfiruElos Sueci

ft

* p C
î'

ifcentibus , fubrupojts , effuji

>f

fubdivijîs y ventricofo * inUatis y fi

fiexuofis j f.
Meth

fidis ; apothedis ruheUis , margine ft

Lich. pag, 481, & Meth. Lich. icj8. In America
ioreali.

Califi

* Parmelia ( cîrcînnata) , thalli laciniis albis y

virefcentibus
,
fubrugofis , confettis y

gyrofo-phcatis

* Parmelia (c!ementîana), thallo fidlato ^ albo- I ^^f^î^^^
^ bullato-veniricofts y inptis y fubtiis fufco-

cantfcente y granuhfo'puherulento y fubtiis concolori: i
^'^'^g^'^^ y ^q^^bilibus i apotkeciis rufo-fufcis y

margine

rugulofo-crenuto. Achar. Ltch. 45?) , & Meth. Lich.

151. AdFretum mageilanicum^
fiyrillis obfoletisy nigricantibus; laciniis periphericis

y

planis y încifo'crenatis y nudiufculis ; apothtciis ad*
FreJJls y pUnisfufco^nigrisi margine integro.Azh^X. ! * Parmelia ( înt.ftinîformis) , rAj//a deprejfo ,

Uch. pag. 4^3. /,t cc;rr/^^ quercus AnglU y GuIUa y imbricato ; laciniis lineari-mulùfidis y elongatls y com-
ijpanu.

I pj-^g^Q-i^^^iiy^^ ^ artîculatis i
apothtciis badiis. Ach.

* Parmelia (aiireoU), thallo orblculaàm centri- ^ich. pag. 495, & Meth. Lich. ijj.

f^go y
plicato y rugofo , vitellino , /uiruf û/Ào; /

nigris ; laciniis concretis
y pUcatis y apice dilataiis

y
incifo'crenatis i apotheciis concavis , aurantiacis }
margine crenato. Ach ir. Lich. pag. -487. In rupibus
mariais provinclâ Bahufid Sueci&.

* Parmelia (albînea), thallo ftellatOy Uviufzulo^
albo'Canefcente ^ fubtus albo ; fioril/is concoloribus ;
laaniis fublinearibus y convexis y maUrfidis y ultlmis

dîgitatîs
y faftigiatiSy crenato - crifiatis ; apotheciis

aigris y csifio-fuhpruinofîs i margine fabintegro. Ach.
Lich. pag. 491.

Lichen inteftlnalis. BelL A pp. Flor. ped. VilL

Dauph, Achar. Lichrn. Suec. Prodr. pag- l^
Si'pra lapides y in Monte Cenifio.

XVIL Urceolartâ. Sagedi-A. Achar. Gya-
Ll CTA. Li. ThELOTREMA. Id. Tubercules pi'^^^

croûte plane ou ma
fi

/'

une fcutelle plus ou moins fjilLmt
'.bord éltvé y formé par la crcuie :

efois fiirile y dhéacre en petites ft

Lichen alboater. Schleîch. Crypt. He!v. exfic. I II faut rapporter à ce genre le lichen fcrupofus

,

Cent^ 3. n*. 71. In alpibus Ù rupibus lUlveiiê^ û^3<5i cinerçus . n iJi rupicola > i ;
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295. L'CHEN hleu-cendré. Lichen clnereocijti
Swmz, Fior. InJ. occid. 5, pag. i^SS.

c 407

Me
dîjlinclo

5. pag. ;o8.
# Dia.

./.

'/

Urceolarla (efculenta), cruflâ tartanâ y crajfc
^fo-verrucofâ , cinetafcente ; apothecHs \trrucifo
j û//Z-o uneolato, Achar. Lich. oap. 212.

fd , ur-ceolatâ , atrâ çâfiâq.

^fc Meih. Lich- 291.

dlodtm fahc^ tnulatMm^ crujiamqut ^quani

Meth. Lich- 02?. iziS

Id. ap. SchraJ. Journ. bot. i. B. 3. ft. pig, 22. 5wi
anhoniâ.

îfzulcntus, Pallas, H. 3. pag. 7^50. tab. î;,
Athar. Lich. Suec. Prodr. pag. i65. //»

/^

/^

Elle eft formée d'une croûre mince, granulée, i fîg. 4. ........ ^..^„. ou^-v. n
étendue fur la terre , bbnchâtre , inégale, compo- 1 vwntibus cakariis defeni tana'rki,
lee, lorfqu'on l'examine à la loupe, de folioles ] à, rr , ,r n •

extrêinement petites, difformes, granulées; les I
*

y^'^^f^^^''^
(fegeftna), cruft,

fcutelles enfoncées, très-nombreufes , ferrées,
arrondi.-s, de grandeur inégale, concaves, d'un
bleu-cendré ou foncé, à double rebord; l'inté-
rieur entier, de la même couleur que les fcutellesj
l'extérieur blanchârre, granulé, un peu crénelé.

Cette plante croît fur la terre , aux lieux fablon-
neitt & un peu huuiides , à la Jamaïque. ( Swaiti^ )

L

^f"
Lich. pag, 34Z. ~ Florke, in Magaz. entd. Nar.

807. I. p^îg. iS
pag. S. Sul> lepranâ.

Lichen c&ruUfc

Achar. Mtth. Lichen,

294. Lichen brun-marron. Lichen, cafiancus.

Lichen fquamls fubfparfts y cajîaneo-fjfcls , parvîs

^

convexiufculis ^ apue poro fcuttUlfeio dehifcentibus.
Uccand. Synopf. p. 7c?, & Flor. franc, z. p. 571.
Suh urceolarla. ^ 3/

Cette efpèce , une des plus petites de cette
divihon

,
eft rtmarquable par (a couleur d'un brun-

marron. Sa croûte eft comporée de tubercules ar-
rondis, anguleux ou convexes, rapprochés deux à
cinq enfemble, quelquefois épars, percés à leur
lommet d'un affcz grand pore.

Cette plante croît fur les roches de fchiftes cor-
nes, aux environs de Barège, dans les Pyrénées ^
elle a été découverte par M. Ramond.

295. Lichen opégraphe. Lichen opegraphus.

Lichen jquamis planis , albidis ^ cr.flam Uviga-
tam

,
areoUtam confiituentihus y fcucellis parvis ^ ni-

gris^immerjis, confuentibus , & inde llneas n-gras
interdîim efficientièus. Decand. Synopf. pag. 79 &
i-Jor. franc, z. pag. 37;. Sub urceoùriâ.

Cette plante a une croiue plane, unie, d'un
Clanc-cendré ou un peu jaunâtre , fendillée en
"gnes ou aréoles polygones i chacune d'elles por-
tant deux à quatre points enfoncés , d'un noir unpeu glauque : ces points fe réuniffent & forment
«es tentes irrégulières qui ont qudqu'analogie
avec celles des opégraphes, point fenliblement
Dordées par fa croûte.

Cette plante croît fur les rochers. ( De:and )

* Vrceolaria Ccompun^a), crufii tenuifimd

,

^^^i ,cimreo-albâ / lamina prollgcrâ , minuta , im-
'^erja urceolaid . niera: marafr.^ rr^«,;^ ,.-„.,; i

faxis & rufïbus Germanis.,

^Vrceolaria (verrucofa), cruftâ lenui, alhf
fimây verrucofâ; lamina proUgcrâ^ verracis immerfa.M

^fc

liede Cl

.Ce

Dufour.

n mai

filXUofc

:s)j crujlâ tenuijfime rimof
proligerâ ^ immerfd ^ urcti

fi ; marginc proprio crajfc

/^

tab. 6. fig. ii.

(gypfacea), crufid crajfd , moli
^^t^ij irîAquabiU ^ aibijftmû; lumir
rfâ^ urceolaîâ^ nigro^Càfiâ , prulr.ofc

€ ^ tumido ^ infiexo, intégra^ difco
minente^ rugofo. Ach. Lich. v. xx\

fcrupjfa,\xx.^yalb}ftma.A(.\i.y[tÛ\
Lich. 147.

,/2/^j Helveiid.

Hoffra. Fjant. Lich. tab. 1 1. fig. i. ^.

'^fi

ifiâ rimcfû

>n i Uminâ gongyllftra ^verracis immerfa
ifculây cbfcure ri:fd: margine thallode . h

ponisi
/

(mutabilis)^ cruji

.fc

fubrîmofL

ri

\
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thallode y iUvato ^ înteg^-o clncfâ^ Achar. Lichen,

pag,
5 5 y. In iigno vetujio HelvctU.

M m

* Urceolarîa (hvpoleuca), crufiâ rîmofo-areo-

latâ y tAviufculâ , albâ ; iaminu proliféra , immerfâ y

^. Urceolarîa ( ocellulata) , crujiâ rîmofo^areo^
latâ , dernum rugofiufculâ , inéLquaHli > apotheciis

mlnutîs ^ covfertis y margine thalLde ^ fubcrenuUto
ocellatîs. Achar, h c.

concavâ
y
palUde cerlnâ i margine thaliode y eUvato y 1 An verrucaria ocellulata? Hoffm. Flor, germ.

iniegro y demum fuafexucfo. Achir. Lîch* pag. 33 J

& Meth. Lich. 149. Injaxis calcariis Succ'ia.

* Urceolarîa (panyrga), cruJlâ granulato-verru

^ofâ y congtomeraiây albijftmâ ; lamina prolîgcrâ

*-fây cencaviafculâ y c^jiopruinofi

faxis Helvétîd . Lufc

fuhverrucofâ y rubn

merfây concavlufc

iftâ rîmofc

fiexuofc

gine thatlodcy turgîdo , intégra. Ach. Lich. p. 55 J , | Zl^,^!^;^^ J; Jï^
^^'' '''^'' '

^'''^' ""

& Meth. Lich. pag. 146. tab, 4. fig. 2. /;: radicibus /
^ caulibus herbarum y prope terram ^ in alpibus Lap-
ponu.

* Urceolarîa (gibbofa) y crafiâ papîllato-v

<oJa y léLVÎgatâ ^ albido^fubcinerafcente y lamina
ligerâ y vcrrucarum apici immerfd , concavîufc

atrâ ; margine thallode , protubérante ^ crenato. Ach.

na ( Acharii ), crufiâ fu
ijftme rimofâ y pallido-ttfi.

jynon. V^ilL)

(Exclu/.

.a

(Exclu/ fynon.) Ad faxa y in montibus SatcÎA. An
urceolarîa occllata ? Decand. Fîor. franc, z. pag. 55.
D^. IC09.

Iode , tnmido. A^har. Lich. 331 . tab. 6* fig. 8 , &
Mech. Lich, ijo. — Lich, Suec. Prodr. pag, 53.

Sub lîchene*

Lichen lacujlrïs. Wîth. Arrang. vol. 4. pag. 21.

Adfaxa aquâ hiemali inuadatUy inque rivulis Suecu,

AngliA*

Sa g EDI a. Achar»

* Sagedîa ( deprefTa ) , cruJlâ areolato-rîmofa

y

fi. Urceolarîa (amphiboîî) , critfid arcolato-ver- |
<iil>0'cincrafcente ; apotheciorum verrucisfupra fufco^

rucofây albo-cîncrafcente y plumbeâ ; apotheciis de-
f

^^^^I^ $ I^ ambituplano-deprej/lsy Imprej/tone dlfcoldedy

mîim elevatis y fcutelliformibus ; difco plano-nigro ; \
Irregulari y fubimmarginatâ, Achar, Lich. pag. 3^7»

' " tab. 6. fig. 3. Ad faxa duriora y in filvis cafianeis

HelvetU.

^Sagedîa (la^yata), crujiâ contiguâ y Uvigatâ j/or^^

dide glaucefcenti-luridâ ; apotheciorum verrucis fupru

margine thallode^ tumîdulo y fubinugro y tandem
fiexuofo. Achar. 1. c. Ad montes SuecÎA.

yfdj ambitu radiato-û
tfiâfufc

fere^ obteclâ. Achar. Le, & Meth
faxis quartTofis SuecÎA,

fufcis; imprejjtonc dif

ift. - j contigua y

fublobatây demùm fubverrucofâ y albidâ; lamina pro-
figera y immerfd y planîufulâ y atrd ; margine thaï-
iode y rugofoy crenulatOy demum tumente yfuhintegro.
Achar, Lichen. 355 , & Meth. Lich. SuppL 31. In
alpibus fchifiojîs Finmarkiét norvégien.

Sueciâ.

fubrugofo. Ac
i rupibus & f

'A

rfd.

Ulyfl

fublobatây
fl

(Schîeîcheri)^ crujiâ Uviufc

faxis Valliji.

» Urceolarîa ioc&\ht:i) y crujiâ rimofo-areolatâ

,

cinereâ ; lamina proligerâ y immerfd , planiufculâ
\

'^ fubmarglnatâ ; margine thallode y e!evato\atra

tumido. Achar. Lichen, pag. 332, & Meth. Lich.

^S^ Non Decand.

Verrucaria ocellata. Hoffm. Plant. Lich, 4. p. 92
tab, zo.fig. 2.

Lichen ocellatus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 61
In rupibus

y faxis & tecioram teguiis Sueciéy Cer

Sagedîa (protuberans), cru/à tenuijftme rlmofo-

areolatay luteo-cinerafccnte ; apotheciorum verrueiS

elevatis y nigris ; imprcjjîone difcoideâ^ concavaj

margine tumente
y fubinttgro. Achir. Lich. pâg- 3^^*

t:ib. 6. fig. 4. Ad rupes caicarias y in monte Luvurei

HelvetiÂ.

H. Sagedîa Clecidina) ycruftâfbnullây albo-cine-

rafcente i apotkecUs ftjjîlibas , concavis y
fcutilUfor-

mibus , marginatls ; difco albido. Achar» h <•"•
*''

faxis HclvetU.

* Sûgedia (candidiffima) , crufiâ determinatâ

,

contiguâ y inâquabiliy albijftmâ
y
fubpulvcrulenid i ^^'

tkecîorum verrucis elevat's
, fuprà nig^'is ;

imprejjtone

difcoldedy concavâ , obtuse marginatâ Achat. Lien.

pag. 328. tab. 6. fig. é. Li rupibus HelvetiA.

^ Sagedîa (rufefcens), crujiâ rimofo-areolatâ,

rufefcentt y apotheciis deprejji

fufco-nigris j imprejjtone dif

niufculâ, Achar. Lich. pag. 329, In fax
Aagiià.

* Sagedia



^ GyaUEia ( epulotîca ) , cruflâ contiguâ
, pa^

faceâ s apotkcciis fuhrotundatls
, pafsïm confi

difformibus^ [l

à j cinerafcii

fundo lutefc

I. fig. 7. Adfaxa A;:gl

) , crujîâ inâquabîlz
, /,

Sub urceoUriâ,
Meth

4

Lichen geoUus.Vilûïl'^ov. A^ Holm, vol. 27,
P3g. 142. tab. 4, fig. 6. Ad urram arenarïam . propt

îfuU

* GyaleBa a } , crufia leprofù

fuhvirefccnte ; api
thcciis [parfis , pallidis ; fundo j
^oarclato-inflexo Jubrugofo, Achar. Lich.

f

Urceolarla foveolarîs. Achar- Meth. Lî
i^ rer/iz t-:^ m^/c/^ putrefaBis ortâ , ad parle
tarurn Alpium lapponlcarum.

^. Gyafeaa (truncTgenn ) , cruflâ leprofâ

,

fubvîrefcente ; apathedis fubimmerp , fpurf!.
^ijfimis. Achat, f. c. Ad cruncos arborum ff..

* Gyalcéia (thunbergîana) , tri/yî

fubrimofâ
^ pviverulentâ , fordidt

i. J

apothccïis
fundo fthcAjiOj pruinofo / mar^îne fuhp

ncnte, înugro. Achar. Lich. p. 152. tab. i. fig. 9.

Urceolana extavata. Achar. Meth. Lich. 148.

Lichen cxcavatus. Thwvih. Piodr. 176. —Achar.
J;H'n. Suec. Prodr.paâ- 55. 7;z argillâ arenoCâ, ad
<-ap. B. Spei.

;
* GyaleHa (cerhalea), cruftâ detcrmlnatâ , nîgro-

iimiimâ^ cimreo-fumofâ ^ tcnuijfme dmcjâ; apot'.e-
<iis nlgrls , demùrr planiufculls. Achar. Liche 1.

pag. 66g. Supra lapUes fchipfçs ^ ad Durham Brl-
tannu.

I
* -

J

*Sagedla (xonatâ)_, cn^fiâ tenuijjlrne rîmulofù-
areolatâ ,yinereo-glaucâ y lineis albidioribus ^ nfan-
dis ^ plurlhus y in ambkulimujtO'ionatâ ; arothccio-
rumyerrucis aigris; impreffwn^ difcoldcâ ^ concavâ ^
tkallo fubimmerfâ} margine elcvato^ fMnte^ro, Acb.
Lichen, pag. 325). Adfaxa^ propt Jluvium Sama &
a/pes Dakcarliê..

* - P -

^

* Sagedia (verrucariodes ), crufiâ àvigatâ ,fuh-
nmcfâ^^ fordide cinereo-glaucefcente j epotheciorum
\errucis hemlfp/uricls

, fiprà nlgrls , convixis , im-
marpnatis. Achar. Lich. pag. 12,0. Ad Taxa Hd^
vêtu.

J « ^y ^

Gyalecta. Achar.

r c 4^9
ha

./

cente : caorum verrucis
fi

fuhaloidâ
^ glaucoquc viref-

y fubcoarclatQ y fi

margznc

* GyaleBa (atrotr.) , cruftâ tenuî
^ fuhrinwfâ

,

ru

targinegyiufculà^ atrâ; apolkeczis conCo/oribus
j

^^^yatu^ irjcgro. Achur. Lîch. pag. ijz. Adfvpes
^inmarki^ norvcgicA,

Botani<iu€, HuppUmtnu Tomt III.

carneo-fuCc

&Meth. Lich. 15Z, var. i/z^Va, & Lich. Suec.
Prodr. pag. 30. Sub lichenc. — Schrad. Journ. bot.
lôor. it. K pag. 6<j.

Lichen inclufus. En|:l. bot. vol. 8. n**. 89. tab.

678. Ad cortlcem arborum y in Sueciâ ^ Galliâ , An-
giiâ , Hifpama*

^ f,. Tkelotrema Cbahîanum), cru^^â mcmhranaceâ^
clriereo-virefcente ; apothcdorum verrucis plunbus
connatis; upcnurâ tenui

^ puncl'iformL Achar. Lc,
ôr Meth, Lich. 1^1. In conke cuukomt , in Brafiliâ.

y, Theloîrcma(^{<i\xxt\\\^oxv^^^yCriifiâfubtaria-tâ^

ins^quabili
y pulverulcntâ ; upotheciorum vtrrucis pa^

rum elevatis ; apenurâ dilatatâ ^ margine tumenu ^
craffo'cinciâ, Achar. L c. Adfaxa AngliéL*

* Thelotrema (exanthematîcum) ^ crufiâ taria*

K

fi

i y femiimmerfis ^ albi

->fo^ tumido fiihocclufi,

raeo-lutefcentc, Achar
ta

Lichen volvatus. Vill. Dauph. tab» J5.
~

Lichen exant^ernaticus. Smîth^ Adt. Soc. Linn.
Lond. I. tab. 4. fig. r. ~ Ach. Lich. Suec. Prodr.
pjg' 35- ~ Engl. bot. Il 84.

Lichen claufas^ Hotfm. Enuin. Lu h pag. 48. lit

rupibus pr&ft-tim catcariis AngUâ.^ Cermanu^ kicl-
vetit^Icalit,. ^

VIÎL COLIEMA. Expanfions de forme Vi

foliacées J gelatinc^fes lorfqu elles fora f
fermes^ caniUgineufcs quand elles font

prcfque fcffîi

Jcuielles fJfiL

_
Les efpèces à réunir à ce genre font : lîchcn

nigcr, n 22; gelutinofus ^ l 1 5n ''fi
en rus

granuljtus, n". 57 j — crfiaius, n". j8 i

fafckularls , n°. 86 ; — ùi-rgefii , n°. 71 {

n(iius,n°. 89 •> — tremelloides^ n*. 87 j, — ttuuif-
fimus , n**. 88.

106. LlCP^EN brun -noir. Lichen chloromclos.
Swartz.

ifu

4
inu^tus

^ plicatus ^ rugofui^ atra-virens
, fvt^'llfs

, , mafg:ne verrucofis. SVartz,
r ior. Ind. occid. 3, pag, i^^i.

Collema chloromelum. Achar. Ltchec!. pag 6±6
Fff

/

\
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Ses expanfions font entièrement adhérentes à

récorce des arbres , à peine détachées à leurs

bordsj difpofées en rofette, Utges d'un pou<e » [châtres & phffées en deffous.

I C
Inégales^ à peine pécîiceîlées, rouges ou d'un

jaune dochre, plus paies à leurs bords^ blan-

irrégu'ières'j membrantufes , gélatineufes ,
pHf-

lëes.finuéesi les plis élevés, ondulés, ct^usî
[ j,^;,;;e7^p^^^^

ridées, rénculéesjd un brun- veroatre 5 eues de- ^ > r ^ x /

Cette plante croît fur les haures montagnes^àU

viennent noires en le féchant. Les fcucelks font
299. Lichen bordé. Lichen marginellas,Sw:xrtz^

fort petites a peme de la groffcur d un grain de
pj^//|„d. occid. 5. pag. 1896.- Did. 3. pag.

moutarde j d abord arrondies, enfutte un peu
1 ,^3 *

7 r b j 3 r &

concaves , d*une couleur rouffe plus ou moins

foncée, entourées d'un rebord vert, obtus

^

finement verruqueux.

Cette plante croît fur le tronc des arbres , fur

les hautes montagnes de îa Juinaïque, (SwiirrjO

297. LiCKEN diaphane- Lichen dlaphanus. Swartz.

Collema ( marginale) , fuUaceumy [ohato-pli^

caîum , fcuuUls mjrglna/ibus. Hoffm. Plant. Lich.

1. tab. 57. fig. I. Achar. Lich. pag. 6j6.

Parmeiia margînelia. Achar. MethoJ. Lich. pag

^M
Lichcnoides peUucldum , iacîuc^ folio fmuato

Lichen foliaceo-membranaceus ^ peliucidus, câru-
j
Diilen. Mufc. 14). tab. 19. fig. 3Z.

lefccns^ tadnlatuSypHcûto-undutatus^ laciniis der.ticu"
Au premier afpeft, cette plante a le port & la

latO'Ctifpis; fcutcUis fubpeduniulaùsy rubris. t^2ii:iz. 1 ^^^ \^ K. j , _ ;; /^ l w , » :^« riL r^ rir*
tï î j -j ç 1 couleur du tremcila Uchenoides^ Linn. £-11=; le rap-
Flor. Ind. occid. 5. p. 1893.

Parmelîa diaphana. Achar. MliH. Lîch. pag. j /

proche, par la difpoHtion de fes fcutelles, du

^^5

lichen myrlcoccoSy Achat, i
mais fa confiftance n'elt

point gélatineufe^ ni ia couleur d'un vert-toncé-

Ses expanfions font membraneur:^s j foliacées,

prefque diaphanes , prefque rampantes fur l:s ra-

meaux des iiioufles , à looes irréguliers, pMTés,

moufles; il eft d*une.confiftance membraneufe,
j
prefque crépus s les découpures faiUantes, d'une

prefque diaphane , d'un vert-bleuâtre, foliacé, j
couleur glauque cendrée) les fcurelles fefliles ,

ridé dans Tétat de ficcité , d*UD vert-g auque ou
j
très-nombreutes, marginales, globuleufes , de U

Collema diaphanum, Achar. Lich. pag. 654.

Ge lichen croît entafle & détaché parmi les

plombé, glabre, point luifant; fes découpures
alongées, intifées , ondulées, pliflees irréguliè-

rement, finuées, finement denticulées, & comme
crépues à leurs bords i les fcutelles petites, nom-
breufes, éparfes fur Je bord fupérieur, médio-
crement pedicelk'es, planes^ à peine concaves

,

rouges en'dcfTus, pâles en deflbus & à leurs

bords.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes

groffrur d'un grain de moutarde, médiocrement

concaves à leur difque , de couleur rouge ou d'un

jaune-foncé , plus pâles en deflus & à Icurs bords.

Cette plante croît parmi les moufles , fur le

fommetdes montagnes, à la Jan^aïque. {Swarti^)

Lichen véficuleux. Lichen vejtculofus.

Swartz.

«,. r.;n V V f/""
-
'V''"':"^"^ . \"r les n:iutes

Lichen folîaceo-mcmbranaceus^peUucîdusJohatus,

( Swarti, )

258. Lichen azuré. Lichen a^ureus, Svarti.

Lichen foliaceo-membranaceus y pellucidus ^ curu-

Itus y finaato-lobatus y undulatus ^ glaberrimus
^ feu-

tellis fparfis , fxbptdunculatis ^ rubro fulvis^ S'^SkïlZj

Fior. Ind. occid. 3. pag. 1895.

nato'vejîculojîs. Swaitz, Flor. Ind. occid» 3. pag»

1898.

Meth

Collema bullaium. Achar» Lîch. pag. 66/.

Ce lichen fe diftingue aifén^ent par fes fcu^

telles véficuleufes à leur bafes il croît par groupes

i^î

Parmelia aiurea. Achat, Method. Lichen, pag. parmi les mouflTes. Ses expanfions font foliacées

membraneufes, un peu comprimées i
fes décou-

pures lobées

pues , un pe
Collema arurcum. Achar. Lich. pag. 654. 1 P""^^^ '^^^^es, finuéts, ondulées, "renient cre-

^
.

r o j-T I pues ^ un peu tranfparentes J d un vert-guuquc •

Efpè e fort élégante , membrane^fe, prefque dans Tétat de liccité, il eft ridé & plombé. S-S

diaphane, légèrement adhérente aux moufles,
pliffée î les lobes élevés , plifles j dilatés , finués

,

entiers, ondulés à leurs bords, très-glibres, d'un
violet -bleuâtre dans les plantes fraîches, de
couleur glauque quand elles font fèches ; des

fcucelles font nombreufes y éparfes ,
fouvent

très-rapprochées, taillantes &: comme pédicellees,

ovaks éc renflées à leur bafe en forme de veflie »

créptes & ridées dans leur longueur, d'un rouge-

foncé ^ fans bordure : en vieilliflant elles devien*

découpures plus petites, finement crépues à leurs nent concaves, d'un brun-rougcâire, ridées *

bords 5 des fcutelles éparfes ^ très nombreufes
ji_

leurs bords.



\
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Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes

montagnes , parmi les mouffes & les feuilles à'it-
bres pourries. (5M/ârrj,)

501. Lichen tenace. Lichen tenax.

L I C 4'îî

Lichen

fis , cnnatîs fuhimbrîcato ; apotheàU fuhmargina-'
libus y fuhglobcfis ^ concoloribus i d'ifco urceolaco ,

margine fubduplici. Achar. Lîch. pag. 6^6, fub
colltmâ.Zc Metliod. Lich. 249. Suh parmdiâ.
( Exclaf, fynon. Wither. )

f
€rajfiufcuHs ^ plano-lncitmbentibus

^ fi
cîfo" lobatîs crenulatifque j apoîheciis fparfis^ in
îobls immerjjsy concavis ^ rufefcentibus ; marglne

imhrïcato î ^ lobîs
|

Ucken fluviatilis^Hnàf. Flor. angî. pag. 6j.

f fub

Bernh. ap. Schrad. Journ. bor. 1799. i- P^^S- ^4-— Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 28. ? *

_
Cette plante forme un gazon compofé de fo-

lioles épaiffss , entaffées , ondulées , entre-& Meth. Lich. 251. Sub parmdïà. — Swartz,-
, , • - - . ,

Nov. Aft. Upf. vol. 4. pag. 249^ %L Nov. Aft. 1
mê[ées, obcufes, divifées e'n lobes prefqu'imbri-

Holm. yol. i<î. tab. i. fig. i. — Lich. Suec. 1
qués , crénelés , încifés, les uns coures, d'autres

Prodr. 128. {Excluf. fynon. iïc/m. ) — Bernh. ap,^ PÎus alongés, renflés & comme prolifères, fou-
Schrad. Journ. bot. 175)9, i. pag. 14. tab. 2. 1

tenant à leurs bords & à leur fommet quelques
%• 3- 1 tubercules rares , prefque globuleux , de la cou-

<;pc ovr..,,,<;«M, r « f * I-' t
• Ml '^"'- ^^^ folioles, puis devenant concaves, en

ÎJue planes, imbriqués , un peu épais, arrondis, '"""" '^' '^ -.1 - .

incifés, crénelés, de couleur glauque quand elles
font fèches j les fcutelles éparfes, d'abord enfon-
cees dans la fubftance des lobes, concaves, rouf-

)
30^. Lichen à feuilles de jacobée. Lichenjaco-

featres, puis faillantes, entourées d'un rebord | beifoUus.

Cette plante croît en Angleterre , dans les ruif-
feaux, fous l'eau , fur les rochers.

prefqu'entier.
fubfiellato

en
parmi & fur les moufles, aux lieux
couverts de bruyères.

montueux

,

MtL

Cette plante croit en, Suède, en Allemagne, j
lohls lactro-laclnlatls ; marginibas dcvaûs ^ unda-

""' «• ^ • '^ "
latis^ crifpis^ crenulatîs ; apotkeciis marginalibus ^
planiufcuUSy concoloribus; marginegranulato, Achar.
Lich. pag. 62,6. Sub colUmimeUno. —Meth. Lich*
pag. 14p. Sub parmd:â.

ColUma jacobeéifolium. Dccmd. Flor. franc, l.
pag. 584,

Lichen meUnus. Ach. Lich. Suec. Prodr. 130,& in Nov. Aft. Holm. vol. 22. pag. léo. tab. x.

«f- 3-

Lichen jacobe&foîius. ^^rvAi^ ap. Schrad. Journ.

301. Lichen pliflTé. Lichen pi;catîlîs.

Lichen thallo orbiculato , imbricato ; lobis omni^
70s^ rotundato-lobatis

_, gyrofc

ifculis y integerrimis i apotheciis fparjî.

M /^

Lichen plicatilis. À
voL 16. pag. II. tab. I. fig. 1. — Lich. Suec.

LaiLncn jacoo(&joiius. oemn. ap-
bot. 1799. ï- pag- II. tab. ï.fig.

Prodr. 129. — Bernh. ap. Schrad, Journ. bot.
^^"- f^*^- ^^l' «S- i-

g. ;. A. Flor.

1759. i.pag. 13

Ce lichen s'étend au loin fur les pierres par des
expanfions orbiculaires, gélatineufes, d'un vert-
fombre dans leur énac de fîccicé , compofées de
folioles épaifles, à lobes arrondis, pîiffés, ondu-
lés^irréguliérement , un peu rudes, très entiers,
redtedés, un peu planes à la circonférence ; les
icutclles fertiles , éparfes fur les lobes , d'abord
concaves, de la même couleur que les lobes, puis
un peu planes à leur difque, un peu rougeâires;
enfin, faillantes & blanchâtres dans le fond î leur
rebord entier.

Cette plante croît en Suède , fur les rochers

,

au bord des lacs.

303. LiCFîEN fluvîatile. Lichen fuviautis..

peu

Lichen thallo fubpulvinato , lobis crajps
ertis

, obtufis ^ compUcaio undulatis ^ lobdto-

con-

ind-

Sq% expanfions font très-variables dans leur
forme , membraneufes, un peu gélatineufes, dif-
pofées en étoile , larges de deux ou trois pouces,
d un vert-foncé , noirâtres dans leur état Je fic-
cité, dîvifécs en folioles imbriquées , déchique-
tées & crépues îles fcutelles planes, d'abord de
même couleur

, puis d'uu brun-pourpre , éparfes,
orbiculaircSî le difque ur
crénelé, granulé.

Cette phnte croît fur h terre & fur les rocher»
humides, dans l'Europe i elle offre les variétés
fuivantes :

^ Collcma ( marginale), lobis profunde laclnia-
tis , angujiatisy multlfidis , effufs , fiexuojîs ^ pla^
niufcuUs y crenatis lobatifque ; apotkeciis mar^i^
valibus fpurfifque ^ fufco-nigris ; margine incegro.

Achat, l c.^ & Mech. Lich. 241. Sub parmcliâ^

fffi

•
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Collcma lacinïatum. H >fFm. Flor. germ. p. ICC. | foncé, prefque noires étant fèches, cômporées

Lkhcn margînalis. Hudf. Flor. angl. pag. J34.
Achat. Lich. Suec. Ptodt, pag. 127.

w

Lkhen atro -prafius, Sthleîch. Exfic. crypt.

Helv. Cent. 2. n^, 6j. — Dillen. Mufc: tab. 19.

fîg, ij. Infaxls calcariis aquâ ïntcrdum fuffujîs*

y. Collema ( jacobeaefolium ) ^ lobîs profund'e

de folioles nonibreufes , crépues , granulées. Les

fcutelles font trcs-petites , fituées fur le bord des

feuilles , très-n.n.br^-ufes ^ réunies par paquets ;

elles ont la for:nc; d'une toupie renverfée, con-

caves à leur difquej de méms couleur que les

feuilles, entourées d'un rebord faillanc.
A

Cette plante croît fur les rochers, parmi les

laciniatis ; laciniis fincïls . radiantîhus ^ ans-^fils ^ \ moufles, en France, en Suède, en Allemagne

j

elongutis ^ extrorsum latïoribus ^ lace'-oque pinnati^ | elle otrre pour variété :

jidis ; marglnîbus elevatîs , crifpis ; apotftecus mar*
glnalihus , margîne faointegro. Achar. 1. C.

SchrankjFlor. bav, pag* 530.

Lichen muàifidus. Scopol. Carn.

^. Collema (^polyanthes) ^ tkallo lobato j pluato^

fiûvo-lutefcente j plicîs ercBîs y gyrojîs ^ anafiomo-

fantîbus; apothecils margînaiibus , concavîs ^ cou-

Reich.Flor. } cohîîous. Achar. Lich. pag. 639. — Bernb. ap.

& SpiciKPlant. pag. J34. In Germaniâ & Helvetiâ. {
SchraJ, Journ.bot. ij^^- i- pag. il. tab. i. fig. 4.

Lichen fafcicularis.Wu\f.^3ip. Jacq. Collent. 3.

tab. 1 1 • fig. 1. ( ExcL fynon, ) In Germaniâ.

m

306. Lichen palmé. Lichen palmatus.

Lichen thallo fubfoUaceo y fubimhrîcato ; lohis

crajps ^ confertis y palmato-incifis ; laciniis fubli-

nearibus y teredbus ; apotheciis rufo'fUvis. Achar.

Lichen, p. 645 , fub colUmâ ^ & Meth. Lich. pag.

Z4Z, Suh parmeliâ.

Lichen palmatus. Hudf Flor. angl. pag. 55|.
" "

*

Schleich, Exf.

/", Collema ( erofum ), lohis lacera- laciniatis ;

laciniis angufiijftmis , erofo-multifidis ; marginibus

'

fubgranuUtis
, fexuofo'Complicatis y apotheciis Jparjss

fuBmarglnalibufque
,
planis ^ fufcis ; margine intégra,

Achar. 1. c. Inter mufcos^ in Sileftâ.
^

, •. Collema (undulatum), lobis expanfiSyincifo-
laciniatis

^ planiufculis ^ latioribus y extrorsum dila*

tatis y rotundatis
, fexuo/ts ^ undulacis j fubintegris,

Achar. 1. c. 7/i Helvetid.

^. Collema ( gyrofum ) , lobis gyrofi

'fi marginibus pUcarum elevatis y approxî- {
Athar. Lich. Suec. Prodr. 135.

fubjLqualibus ^ integriufculis

gtnalibus
, fpadiceis. Achar. L c.^ & Mechod.

Lich. pag. 2.41. Sub parmeliâ ^ var. y.

Collema crifpatum.UoSm. Flor. germ. pag. ico. |
niaiis ^ fi

Plant, crypt. Helv. Cent. 4. n°-49- Dillen.

Mufc

ûexuofi

fnuofc
revo'

Lichen gyrofus. Gunn. Flor. germ. pag. 974.
Flor. dan* tab. 4^3. fig. 2. — Schrad. Journ.

bot. 1799. I. tab. I. fig. 5. 6. ^ Achar. Lich.
Suec. Prodr. pag. 13 y.

Lichen crifpatellus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 134. Ad terram & inter mafcos.

lutis y fubcucullatis ^ apotheciis fuhmarginalibus y

fufcis. Achar. \. c. — Decand. Flor. franc i«

pag. 384. — HofifiTi. Flor. germ, pag. loj.

Lichen palmatus. '^Qxvi\\. ap. Schrad, Journ. bot^

1799. 1. pag. 21.

Ses expanfions naiffent en touffes foliacées,

membraneufes; les folioles d'un vert-brun, plus

50/. Lichen à fcutelles nombreufes. Lichen \ ou moins finuées, laciniees, fouvent roulées en
-'- *-i--- I

deflousfur elles-mêmes îlesdécôupures linéaires^myriococcus. Achar.

T., L Tf r t i' 1 • J • # r. f prefque palmées, divergentes, d*un brun-glauque
LKhenthallofuborbiculato.imbricatoiloo^

vieiUcflèj les fcutelles rares, d'un
feruffimisycomphcatis c^^^^^

roux-brun, légèrement bordées.
minutis y turbinato-globojts y aggregatis y marginali-

\

' o

bus fpurfifquc y concoloribus ; difco puncliformi y îm- \
Cette plante croît fur la terre & fur le tronc

terre.

' prcjfo. Achar. Lichen, pag. G^Z , fab collema, & i
^^s arbres, en

Meth. Lich. pag. 258. Sub parmdiâ.

CollemafafcicularcHo^m. Flor. germ. pag. 102.

Lichen myriococcus^ Achar. Lich. Suec. Prodr.

P^ig- ^^7j ^ ^'*^^' ^^* Holm. vol. 22. pag. 1J9.
tab. 3. fig. 2.

Collema fymphoreum. Decand. Flor. franc. 1.

pig. 382.

ife , en Angle-

/^

Lichen f atro - vîrente , f
fuhtomentofc

undulatis , integris j apotheciis elcvatïs ,
pl^^^^ >

ruhrisj margine iniegro^ A'^har. Lich. p^lg* ^4*^*

Sub collema, — Decand. Flor. franc. 2. pag

Achar. Mech. Lich. 221. Suh parmeliâ
Ses expanfions font touffues , gazonneufes . 1 Plant, crypt. Brir. 2. t>ag. 21. tab. 6. fig. o.

Dickf.

M.

prefqu*orbiculaires, inabriquées, d'un vert très- Achar. Lich. Suec. PrpJr. 132



\

lichen difcolor. Achir. în Nov. Aifl. Holm. vol.
i6. pag. i6. tab. 5. fij. j,

Z/c^e/z myqchrous, Ehrh. Plant, crypt, exfîc.

D^c. 29. n^ 286. — Bernh. ap. Schrad. Journ.
bot. 1799. I, pag. 18.

I

309. Lichen M<{ne. Lichen flacâdus.

Lichen thallo foliaceo

4i5

, membranaceo y Uvt p
lobîsdifcretîs y obvcne ovutis ^ obtuse toharisy in*
^^gris ^ Iaxis

y fiexuofis i apotkeciis [parfis ^ rujis..

Achar. Lîch. pag. 6^j , fub colle.

Lich. W9. Sub parmeliân
ma & Mer h..

Ce,te plante a des expanlions éulées en to- Hota. vol. Vc pag 4 ,al f £fme, me,i,braneules glabres en defTus, tomen- Susc.Prodr. i J..5ii/;.W

Achar. Nov» Adfc.

3. 4 , & Lich.

teiifes en deiïbus , d'un vert-foncé quand elles
font fraîches, à'\xn gris-plombé 'dans leur état de
ficcué, divifées en folioles alongées , libres^
afiez: grandes, arrondies, ondulées, prefqu'en- \{ £'^<^l> fyn. Dillen.)

Lichen rupeftrîs. Linn. — Swartz , Meth. Mufc
Ifl- 37, & Nov. Ait. Upf. vol. 4. pag* 24$^,

tièresj les fcutelles éparfes , un peu Taillantes,
rougeâtresj planes, puis- convexes, entourées

^

dans Jeur jeunefiTe , d*ua rebord entier^ peu ap-

^

• parent

Collema auriculaîum. Hoffm. Flor. germ. p. 98. t

Cette plante fe rapproche beaucoup dii iirhea,

jrefcensy dont elle diffère par là forme de Ces-

Cette plante croît en Europe, fur les troncs ! {P'io^f&Par la rareté de fes fcutelles. Sts expaa-

d'arbres, plus fouvent fur les noyers^ quelque- I
"''"^ '9"^ membraneufes, à demi tranfparentes

fois fur les rochers. .

'^ ^ I arr.rW «^^ l..,. .^,.. ^;..:r.... .., .,.,^ ..

.308. Lichen nonQi^xni, Lichen nî^reCcens.

centre

fhyilo ,

i thallo foliaceo , membranaceo , Jl
orbiculato » dej» zJTl

'fi

fc

, ^ , divifées en pluficurs

j

lobés rayonnans, féparés> obtus , entiers, lâches,
en ovale renverfé, un peu flexueux, rarement
incîfés ou lobés 5 les femelles ëparfes , feffiles^

rouffeâtresou un peu verdâtres^d'abord concaves
puis convexes, à rebord très-mince, entier, pe'a
faillanc»

-pfczs y murgine intégra. Ach Lich.
pag. 646. Sub collema.

parmi
Decani. Flor. franc. 2. j rochers humedés, en Suède & en Suiffe. On peut

Ach. M.-th. Lich. ixj. Subparmeliâ. 1 y joindre comme variété :

€f
& Plant. Lich. tab. 37. fig-'^- 3./- LighfrfFlor: t ^'/r'^^f

""^"^^^^^
'^f' i^^^^V/A'-Ç^- - - . ?/. ^ 5 5 *»*^"*'

\ centei lobis oblongis
^ fubrepandis

^ fexuofo jubcrif
'pis y compîicatis i apothccits [parfis , plants , mar-

Achar. I ginatls^ dilate rubellis. Achat, l. c. , & Meth. Lîch.

fcot. pag. 840. Sub lichene.

Lichen nigrefiens. Linn.Suppl. p. 4yi.
Lichen. Suec. Prodr.
Schrad. Journ. bot. 1799
[ynon. Sw. Dlckfi Achar.)

pag. 130. — Bernh, ap. I Z^î?- Subparmeliâ , var. ^
I. pag. 16. (Exclu[
Flor. flan. lab. nij.

13^
Lichen papyraceus. Wulf. ap. Jacq. Coll. j.pag.

J
t3t>' 3- %• J-

Lich£n rivularis. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag^.

& Nov. Aft. Holm. vol. 12. pag. 163.

134. tab. 10. fig. 3.

Lichen crifiatus. Scopol. Càrn. 2» pag. 1410

Lichen cochleatus. ? Diclcf. Plast. crypt. Brîc.
I. tab. II. fig. 9. Mala. Ad[axa , in rivls ^ & ad

Lichen iaauca. Web. Spicil. Flor. gœtt. pag.
'''''^"'' ^'^'"'''" •^"'''"*

'
^"^^'-^^

Lichen microcarpus. Schleich. Crypt. Helv.
exf. Cent. 3. n°. 66.
%. 20. — Buxb. Cent. tab. 61. fig. 5.

Cette efpèce eft prefque compofée d'une feule
leuîlle, membraneufe, orbfculaire, à demi tranf-

310. Lichen vert de bouteille. Lichen furvus.

Dillen. Mufc. tab. 19. | ^'r'"
thallo foliaceo

, membranaceo ,fubrugofo

,

. K, c.n 2
\complicato^ utnnque granulato ; lobis rotundato-

^f [abinde undulato-cri[p,

Achar. Lich. pag
[parfi

f^

'M^

M

parente, prefque papyracée, verte dans fa jeu- 1
^'ci^. 230. 6/^6 ;ju/-mc/za. — Decand. Flor. franc,

nèfle, fragile&nohâtre en vidhiffant, adhérente ^- P^|- 38). —Achar: Lich. Suec. Prodr. pag.
leulementpar le centie , lobée, arrondie , mar- j l}^ * "^ '" ^'°^• -^^^ Holm. 22. pag. 164. tab. j.
quce de iides nombreufes & faillantes. Les feu- I

??'.^" ~; ^'^^-
i*^"*

^^'^- 4^^- ^3- ï- -" DiUen.
telles font nombreitles, centrales, rapprochées,
"tuées particulièrement fur les rides, turbmée* ,
nonquées à leur fommet, de cbuleur rou(fe.
puis brunes , entourées d'un rebord entier.

ë

Cette plante croît en Europe, fur le tronc des
arbres & fur les rochers.

W
£r/i j^rj/Tw/o/l'j. Schrank, Flor. bav. n®. rj
lit. ap. Jacq. Colleift- j. tab. ic. fig. 2.

Bernh, ap. S;hrad. Journ. bot. 1799. i. pag. 14,
tab. 2. fig. 4.

-^fp ulofi
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andlcîù

^ 'evanefcente.Achir. Lich, pag.^îjo, ic Meth, Lîch.
fi,

Cotlema ( verrucîforme ), lohis minutts ^

granuiatls , in acervulum kcmlfpkâncum
|
pag. tJJ, Suh parmelîâ,

dinpffimi conglcmerath. Achar- h c, ^ CcAV^i^ margmale. Hoffm, Flor. germ. pag. lor.

Ce lichen eft compofé d'une feuille membra-
| Hcken chdUus. Achar. Lîch. Suec. Prodr, p:*g.

neufe, un peu ridée ^ d'un vert-fonc^ dans fa

jeuneffe , noirâtre quand elle eft fèche^ couverte,

à (es deux faces ^ de petits gra'ns nombreux; di-

vifée en II bes irréguliers ^ arrondis, redrefïës,

134

Lichen marglnatus, Bernh. ap, Schrad. Journ.

bot. 1799, I. pag. 6. tab. l. fîg. 2. a. Ad muros^

entiers , ondnlës ou crépus ; les fcutelîes feffiles, /^^^ y ^^î^^ ^Pp ^''^à
,.

in Sueciâ & Germanlâ.

^parfes, d'abord concaves ou planes, puis fail-

JanteSj de couleur brun-?, noires dans leur vieil-
p. ColUma (mîcropasum ), lobis minutls , /m-

hrJcatis, crenads j apotheciis fparjis y exiguis , con^

kffe.^i rebord entier. Dans îa variété p, les lobes
| vcxis , immarginatis. Achar. 1. c, &Meth. Lich.

pag, 233. Sub parmdîây var- jS. — Schrad. Journ.font beaucoup plus petits > plus grenus, agglo-

mérés. ' ^

Cette plants croît en Europe ^ fur le tronc des

arbres 8c fur les rochers. La variété ii fe trouve

en SuifTe.

Co/W (afprellum), r/i^/^ crupformi, or- \ Sub parmeliâ.vu/y.

bot. 1. c, tab. i.fig. 2. c.
m

k

y. Collema ( granîforme } , lohis centralîBus

,

mlnuîijjimis ^ graniformibus ^ in ambitu majoribus ^

crenulads y apotheclis confcrtls , plants y margine

crenulato. Achar. 1. c. , & Meth. Lich. pag. 255.

hïculari ^ ficllato , n!gfO ^ rimofo-areolato ^ granu-

lato , fubramulofo y laç'iniis in ambitu ramojis ,

4ingu^is y teretiufcidis ^ attenuazis j apoiheciis pla-

niufculis^ marginatîs^atris. Achar. Lîch. pag. 625.

Collema granîforme, Hoffni. Flor. germ. p. 106.

\
Schrad. Journ* bot. I. c. tab

lor. germ. p,

. 1. fie. 2. b.

/l ColUma (byffaceum), lobis omnibus minu-

Parmdia afprella. Achar. ap. Web. & Mohr. în
J

tijftmis , crenulads; apotheciis minuds , demum con-

Beyir. Nat. 2. B. p. fig. 2. a., e. Infaxis Sueciâ,

borcalis^

* ColUma ( caîtTïfum ) , thallo crufisfc

nuljjlmo , aniformî y cfufo , viridi-fafco y

/

(lîmofum), thallo fubefufc

îJpSy crajfis y graniformious yintegris crenuladfq

ft^lvo y fubimmarglnato, Acha
& Meth. Lîch. "^ag. Z32, fi

fig. 8.

fundo rufefc

vexis j margine fubintegro, Achar. 1. c, & Meth.

Lich. pag. Z35. Sub parmelidj var. ^.

ColUma byjjlnum. Hoffm. Flor. gernî. pag. loy.

Lichen byjftnus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

pag. 154. — Schrad. Journ. boc. I. c. tab. i.

fîg. 2. d.

ColUma granofum. Decand. Flor. franc. 2- P^S*

382.

* Collema (papulofum), thallo orbiculari s lo'

bis centralibus y crajfis y complicatis , irreguUribus ;

periph&ricis expanjis y extrorsum dilatads , incijo'

Lichen lîmo/us. Achar. Lîch. Suec, Prodr. pag. 1
^renath y fuprh granulato verrucofulis. Achar. Lich

îi6. {Excl
mofus, .

\ jynon. Hofm.)

Lichen granulatus. Achar'. in Nov. AOl. Holm.

fojjis Umofi,

fynon. )

pag. 634. Âd montes y in Helvetid.

* ColUma ( turgîdum )

panfo , depfe^'o y fubimbricato ^ fi

* Collema ) , thallo pulvinato ,\fi
fefil.

mexo^

[jjîs y verruciformibus adfperfc

crcherrîme granulato , atro y lobis crafft

biiu. difformibus y pllcads , incifo-laciniatis y nigro^

punilatis^ Achar. Lich. pag. 630. Supra terram li-

mofam > in Helvetiâ»

ColUma f mîcrophyllum), thallo fubefufo ^

îmhricato j lohis craJpSy minutls, confenis y incifo-

crenatis y apotheciis fejjilibus y concavisy concolch'

ribuSy marginads y înttgrls. Achat. Lîch. pag. ^30.
Ad truncos arborufn , in Angliâ.

ColUma ( cheileum), thallo fuhorbiculurî y
imlricatc; lobis craJpSy omnibus minutiSyrotundatiSy

crenulads^ adfcendcntibus j apotheciis planiufcuUs y 1 P^^' ^5J

fdxis arenariis y inter mufc

fi. Collema ( confertum ) , thallo fubnullo •

theciis confertijjtmis y fejfilibus y urceolads fubi

rata. Achar. 1. c. In AngUâ.

* Collema ( fynalîfTum ) , thallo loto ^ l

graniformibus compojîto ; apotheciis minutis y

gatis y ohovads y concoloribus y difco deprejfc

fubpodicillata conglomcratis» Achar.

^rc

640

fynaliffi

aggregatis^ ^oncolmbus s margint crenulato ^ fub- \ Collema bocryds.UoS^.Tloï* germ. pag- i^îJ



I c
Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. i. p» 14-

In rupibas ^ inter mufcos ^ in GalLâ & Germaniâ^

I Ai5

( Menz\efû)j thallo folïaUoy fufc
'fcente y fubtus atbo-tomemof.

fubpo cam-

*.^,f'""i^
8l«!"^ruîo;um ), thallo e lacmlîs panulatls , rubris. Achar. Lichen, pag" 4f , &

multlfidis ^ fubramulops ^ in glomerulum kemifphd-
ruum congejiis ^ cttntoftoj apctheciîs fejjilihus y mi-
nutis y concdviufciJzs y concoiorlhus, Achar, Lich»

641. Ad apices , in iruncis pini pic€A , in
\

Aîethod.^Lich. pag. Zll. Sab parmeliâ.Âd Freturn^

pag.
^^

Lufatiâ,

magellanicum.
à

llema ( exirperatum) , thallo foiîdceo , ir-

regularltcr lobato ^ uuinque glaucefunte ; lobis

* Collema ( clveloMeum ) , thallo crajfo y fun-
gifo^mi , fuhrctundo

, jlexuofo , oblique fubpoaicil-

lato ^ apothicit* minutis yimrnerfis y concavis , con-

coloribus i ^ra^ginc tcnui ^ prominentejftJjtU. Achar.
Lii^h.pag. 64t. Infiixis mondum Helvetis.

fi

lifq

fi fixurifque laccris .

fi

,/7,

^/'J ^igneas yetujl

Collema ( dermatinum). /a/

p. r^/i'e;^^ (incifum ), rA^//o m/;r.ro^ .r^/o,
\ fubrotundfs , integerrimis'! apoth^^^^^^^^

jimplici vel a^gregaio
y Jubjejjîli ^ digitato-incifo. * --^

- - - ^
-f* J

Achar. L c. ^cr II(t jaxa^

* Collema

in Htlvetiâ,

) '/^

'/

W^^j ^itro-viridi
i convoludonihui eUvads y imeft

Meth

difco demiim planiufcuto , rufi

ta y tumido ^ inugfiujculo, Ach, Lit h. pag

Collema prajinum. ? Hoffm. Fbr. germ. pag

Parmeiia pulchra. ? Achir% Mech. Lich.pag

Lichen pulcher.? Leers » Flor. herb. 948.

100.

xi:,

Dill.n. Mule. lab. lo. B.

ius mariais AnçUé.
g- fi

*
#

fi

Collema ( cretaceum ) ,

', lobato . atro-vlrentp^ ann

fufc

'^' ^^/'
I
Achar. Lich. Siiec Prodr. p. 158. — B.rnh. ap.

Ej^it. 4. ] Schrad. Journ. bot. 1799. I. pag. 13, InHclveiîc^

^Collema {innxïoxxm) y thallo foliaceo , mem-^
branaceo y f^brugofo ^ pulvtre fuliginofo adfperfo

:>fo^ I
lobis ûblongîs ^ profunde incfis y finuato-laciniatzs ^
obtujïs

, fiexuofo'crifpisy fubcrenatis ; apotheciis fpar--

fis yfufcis, Achar. Lich. pag. 649^ & Meth. Lich.
iion. Achar. Lich. pag. 641^ & Mcth. Lich. pag. | pag. 227. Sub parmeiia,
24^. Sub parmeiia.

Lichen crttaceus. EngL bot. vo!» lî, n*. 80.

/^

* Collema ( byrfinum )
ifti y difi

fuhfc

divergentihus y rotundads y

îjis; apoiheciis concavis y rufi
turnidOy demîim crenato ^ ruaofo - plicatp. Achar-
Lich. p. 64I , & Meth. Lich, 211. Sah parmdiâ.
Inter mufcoSy in Africâ , e Sierra- Leonâ.

* Collema ( hydrocharum ) ^ thallo fub/olia-

Lichen tunsformis^ Achar. în Nov* Aft. Holm^
vol. 16. pag. 17. tab* i. fig. 6^ & Lich. Suec.
Prodr. 152.— Bernh.ap Schrad. Journ. Ijot, 1799»
I. pag. 18. — Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 29, A.B'.
In mondbus calcarîis Suecid ^ Germanie y Anglid ^
Helvedê.^

^. Collema ( opuntîoides )y thallo granulato ^

finuato y lobato ; lobisfuharùcuUtis; laciniis ohtufîs^

rotundatis y fubreniformibus y crenatis. Achar. 1. C. j& Melh. Lich, 227. Sub parmeiia.

lobis crajfts y difcretis , ovalibus , répandis \ Lichen opundoides. Achar. Lich. Suec. Prodfr
i^cififque ^ ûpotheciis concavis , palUde rufefcen-
tibus

^ margine tenuî y infiexo y intcgerrimo. AchuT.
Lich. pag. Cj^x ^ & Mechod. Lich. pag. 222. Sub
Purmelid.

pag, 138. — Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 29. c.

* Collema (thyfaneum^j thallo foliaceo , mem-
branaceo y nudo ; loois fubrotandis y erccilufcuUs

y,

complicatis y margine omni undaldto ^ dtnse granw

Ho!
lichen hydrockar-us. Wahleiib. in Nov. Ail. 1 lato. Achar. Lich. pag. 65 1. Ad truncos aroorun^
m, vol. 27. p?g. i4y . tab. 4. fig. 5. Ad montem \ vetufioSy in Helvetiâ.

tn infulâ Carlfo Gotdandiam,

* Collema ( coriîforme ) y thallo geladnofo ^
foliaceo

^ lii^rè reperte y undofo y fmaato- lobato
^

^tro-fubvirefcente ; lobisfubercHiSy repando-crifpis.
Achat. Lich. pag. 644, & Meth. Lich. p^g. 246.
i>ub purmelid.

Lichen

P-141.

coriîformis. Wulf. ap. Jacq. Coll. j.
Bernh. ap.Schjud. Journ. bot.

* Collema (fcotinum), thallo foliaceo , mem.-

branaceo^ imbncato y compdcato y nudo } lobis par-

vis , rotundatis\ incifis y integriufcutis , fubereBis ;

apotheciis feffîtibas s fp^^fi^ ^ concoloribus y margine

integerrimo.A<:\\zr. Lich. pag. 6yi^& Meth. Lich.

237. Sub parmilia.

Lichen fcotinus. Achar. Lîch. Suec. Prodr. pag.

P^c-^ 2j, Ad truncos arborum Avfirix^

1799,. I.
I
128. & Nov. Aéi Holm, vol. 22. pag. 162. tab.

3. fig. 4,— Schrad. Journ. bot. 1801. i. pag. 77.



y
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Jn locis campefirlhus graminofis urr&^ & mufcis ad- »

naîum^ in Suecïâ ^ G

f-

• A
lia.

Colkma (fînuatum), lohîs Jinuato-'^ncifs ^ j f"' •*. ^t^

Colkma ( Schraderî ) » thallù fuhcitfphofo /
ladniis lîncaribus y planîs j irregiUarher fnbdivifs ^

margînibus répandis ^ oifofctè

tnjpis ^ ucnuculatis, Achar. I.C. , & Metn. Ljch. l », »* ^v »^ r , j'^c l r^ r o ) »

pag. 237. Sub parmtUâ ^ var. jj.

germ- âdd.

Hoffm* Fl r' I
^ Merh* Lich. 14^^, Sub parmeliâ.

Lichen Jînuatus* Hudf. Flor. angl. pag. yoô.
Achar. Lich. Suec, Prodr. pag, rz8. — Bernh. ap.

Schrad.Jotirn. bot, 1795). i. pag. zo. u\>. i- fîg- i.

Lhhcn Schaderi. Bernh. ap, Schrad. în Journ.

bot. 1759* i*.p2g- i-i" tab. 2. fig'^' '^ rupi&us,

inter mufcos Germanix,

* ColUma ( fubtxle ) , r^a/Zo fuhfidino ; lad-

H' 35-

EngL bot- cab, 772. — Dilîen. Mule. tab. 19. I nîîs adprejjîs ^ an^upjfimis ^ iineanhus ^ fubdiv-fis ^

integris y chtujîs y raaiûndbus ; apothccih centrali-

hus y planiujciilis^ marginatis y concclonbus, K^h?x,
ichtn trctnclloidts , var. y. Willd- bot- Masaz. t • l o "^ xr^ o i^r t. ? - t. c i

y. ColUma (lophxiim), /oii^ minuds ^ confer--

ujjimls j lacero- lâdniads , dendculads ^ ramvfo-
fminads. Achar. 1. c. , & Meth. Lich. 238. 5^^5

furmdiân
A

* CoUema ( fugax ) ^ fAa//o geladnofo ^foUaceo^
erhiculato , undofo ^ fi

parmeliâ. — H -ffui. Flor. germ. pag, îoj.

Vuhen fuhdlîs. Schrad. Spîcih Flor, germ. p. 9J.
Achar. Lich. Suec. Prodr, pag. 136. — Bernh.

ap. Sthrad. Journ. bot. 1799. i- pag- y. tab. 2. fig.

Gcrmanïâ.
^f

parmdiâ^

Lichen fugax. Wu!f
tab. 12. fig, 2,

159.

pag- is
faxis Aufi

Meth

— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
Eernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. i-

Mufc

* ColUma (fubmarg!na!e)_, tÙdlo geladnofo ^
foliaceo , profiraio y finucfo , cdfpo , granîs fph&-
rmdicis

y fubmarglnalïhus y laxe ebfno, Ach^X. tich.
P^g- 653, & Meth. Lich. pag. 246. Sub par-
meliâ^

Lichen fubmargînaUs. Wu'f. ap. Jacq. Colle 61:. 5,
g- i?^- — Bernh. ap. Schrad. în Journ. bot.

pag

1799' !• pag
ng. 22-

^; DilIen. Mufc. tab. 19

* ColUma ( pannofum ), thaîlo pulvlnatô y c

laciniis uredbus , ereclis y teactrlmls y fuhfimplici-

bus ^ ficxuojîs y f<^filgiiids y acudufcuiiS cumpofco ;

apoihêcîis planis , cAfpid-adpreJfis y marginads ,

ûtnsy concolonbus. Achar. Lîch. pap. 660, & Merh.

Lich. 24 f. Sub parmeliâ. — Ap. Web. & Mohr.

Beytr. Nat. 2. fig. i. a-fjtonferva pannofa.

Cellçma pannofum. Floffai. Flor. germ. p. Z18.?

Lichen veludnus, Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.

218. In montihus y inicr mufcos ^ ^ in Ugnis %eîuf'

lis y in Suecïd y Germanîâ y Helvedâ.

* ColUma ( fpongiofum )j thallo gdadnofo y

obfcure viridi y laclniis aggregads y ramofis y
granu^

lads y cylindncis y obtufis j apothecns fparfis ^con^
cavis y brunneis y extîis fpongiofs y pallîdis ;

rnar*

gine cnàoy tenui. Achar. Lich. pag. 6<5l. — E^^g'*

bot. tab. 1374. Sub lichene.

ri^: :rf^v Tf^:- ^^ ^ P^S- 7^- ^ xiX. Physci a. Decand. Borrfra. Achar. Ce-
tirram & rupes y in Aufiriâ ^ Angbâ.

* Collema ( defcilTum) , thallo gelaûnofo , fo-
liaceo, membranacei) , fubimbrlcato ; lobis lacero-
repandlsi apothecils fujds , marginefoliofis. Achsr.
Lich. pag. 6j3 , & Method. Lich. pag. 248. Sub
parmeliâ. — Lich. Suec. Prodr. pag. 127. Sub
lickene.

TRARIA. Id. RaMALINA. Id. DuFOUREA. Id.

Feuilles réunies en ga^on y point adhérentes ;
gl"^'

bres à leurs dcuxfaus , quelquefois ciliées ,
fvuvcrtt

rf^ prot irregu

fcutelles à leur fi

fur leurs Bords, de paquets f

Lichen lacer. Gunn. Flor.
Retz, Prodr. F[or» fcand. i.

fig. 3. In faxis Norvegid.

norv-

Flor.

pag. I02Z.

dan. tab. 470

Les efpèces à réunir à ce genre font: Ichen
•'

' -^
'•'-' - UucomdaSyciliarisy D*^. 7? ; — hifpidas , n^. 74 >

n^ 83 î furfuiaceus ^ n**. 77 j
hryfophîh /-

* Collema (Roilktl) y thallo folia^

o
y fubdiaphano y Uvi ^ a^fw-vircfc

mus
o

y n - 72

J

n^ 91;
o

capenfis^ n*'. i;5 î ^ junirennuSy

gtaucus , n^ 97 i
memhranaccus

mjiiuu f rotundatis -

ifque ; apotheciis exiguîs y fparp.

if

vr, £<5 5 — nivalis , n**. 90 y & var. JS

,

cucullatay A char. >
oneus nr 82;

iflandiciiSy n^. 75 i

cetraria

ffilxi'

tenais^ immarginads. Achar. Lîch. pae. (Ï57. yifi
radiées acrofiichi hetcrophylli y inter mufcos . in In-
hala onentali, Svrartz,

n*'. So> — prunajiri , n**. 79 ;

meus n".

calicar!s,u'*. 8i } - farlnjce.s,

fijlutofus & pm-
9^

J

511. LlCH^W jaunâtre. Lichen Jlavicans. Sv^^'r"'



c I c 417
Lichen cdrtildgîneus , ereBus , tznearï - ieretiuf- 1 Lîcken cartîlagtneus ^ ereâus ^ laciniato-ramofus ,

culusj fuhcomprejfus , dichotomus
,
fulvus , fcuuUïs i planus , pallidus

, fcuttlUs fparjls , urceolans ^ con^

marginalibus y aurantiis. Svartz^ Flor. Ind. occid. 1 colorlbus ; glomtrulis punSiformibus ^ marginalïbus ,

3»pag- 1908.

Parmeiia favicans. Ach^V. Meth. Lîch- p. 2.68.

Borr^ra fiavicans . Achar. Lich. pag. ^04.

allais. Swartr^ Flor. Ind. occid. 3. pag. 191 1.

Ramallna complanata. Achar. Lîch. pag. J99.

Parmdia complanata. Achat. Meth.Lkh.p. 2J9.

Cette plante fe rapproche du lichen farînaceus | Cette efpèce refTemble beaucoup au lichen po^

Linn. Ses feuilles font droites, raiieufes^ entre- Ifymcrphus, Achar. (parmciîa feu ramalîna). Ses

mêlées^ un peu roides, hautes d'un à deux pou-
j
feuilles font groupées en ga/.on, droites, cartî-

ces, cendrées à leur bafe, prefque glabres^ jaunes
j
ia^tneufes, d*un vert-pâle, très-rameu fes, longues

ou orangées à leur partie fupérieure, d'une confîf* I d*un 3 deux pouces; les ramifications planes, 11-

tance cartilagineufe, molles en dedans & cou- j néaires, prefque luifantes, prefque (impies à leur

fommet, ou bifurquées, droites, aiguës, un
peu roides i les fcutelles éparfeSj orùinairement

terminales , concaves , urcéolées > d'un vert-

vertes d'une pouffière blanche i les ramifications

linéaires^ prefque cylindriques, un peu com-
prîmées, plufîeurs fois dichotomes , divergentes, ^ . , _

nexueuftrs, découpées à leur fommet en filaraens
j
pâle, glabres, granuleufes, entières ou créne-

prefque capillaires, un peu roides, légéiement j
lées à leurs bords; de très-petits globules fous

courbés en crochets; les fcutelles médiocrement
J

la forme de points blancs, farineux, firués fur le

pédicellées, fituées vers le bord des rameaux, j bord des feuilles.

Cette plante croît fur les pierres, dans les
planes ou un peu concaves , d'un jaune-orangé
Foncé , relevées à leurs bords. On rencontre

quelquefois des individus plus courts , à ramifi-

cations plus larges , plus comprimées, & , au Heu
de fcutelles, des verrues marginales, chargées
d'une pouflîère jaune.

montagnes, i la Jamaïque. ( iiv^n^.)

314. Lichen du mont Atlas, Lichen atlandcus.

Lichen* thalio pallîde rufefcente y plihefcente-j la-

cînîîs dîvaricatis y tortuojis , linearî attenuûds ^ fub^
Cette plante croitalaJamaïquefurlestochers,

\ ,î,s canaliculatis ; apothedis fpurfisi difo planïuf

lit. Lichen linéaire. Lichen Unearis. Swartz.

Lichen fuhcartilagîneus ^ ereSus ^ Cnearis , di-

thotomus ^ canaliculaïus , palLdus ^ gluher ^ feu-
tellis marginalibus y concolorihus i glomerulis termi'

nalibus ^ albis. Swartz, Flor. Ind. occid. 5. pag
Id. Syft, veg. Meth. Mufc. 111. pag, 36

Parmetia lînearis. Achar. Meth. Lîch. png. 157.

Ramatina linearis. A char. Lîch, pag. /^S,

& Meth. Lich Suppl, pag. JO. Sa,b parmdia. -

Lichen ( iiitric^iîus ), fuiiculofuSy palefccns y

ramulis intrîcatis / futdas atris
,
fcjjilihus , plunis,

ntargînatls. Desf. Fior. allant, 1. pag. 410. tab.

2^8. fig. J.
L

L

Ce lichen eft comrofé de raTiificatîons grêles

,

très-nombreufes, roides ^orru^ufes , entremê-
lées , diffufes , pubt^fc-Htcs , d'ua roux-pâle

,

comprimées, canaliculees, dîvifé^si k-ur foiumet

en plufîeurs découpures coûtas, divergentes,
aiguës, inégales; les fcutelles placées laténle-On prendroK aifement cette efpèce pour une I ^„„, \i i^„° j , 1,^^..^ u. « . r.Ti^r ^ w.

w^ • ' J ;• L y* • > r -n \ j: • .1 nient le long des ram.aux. brunrs, reililes, oib:-
var etedu/j.A../.^

culaires, pbnes ou legerem:nt c^ cxv:s , queN

S. Vî'^^^^^^^ ^"",Hquefoisionv.xes, emourécsdun rebord grèie.
couleur différente. Ses feuilles font droites, agre- ^^j t^ès^ntier. •

geesj longues de deux ou trois pouces, dicho-
tomes , irès-rameufcs , roideSj pâles, ghbres,
linéaires; les rameaux divergens, très-étroits.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taînes dans les montagnes de l'Atlas ; elle croît

^n peu comprimés ; ranaliculés à un de leuis I
^""^ ^^s branches des lentifques 6c de plufîeurs

bords, droits & bifurques à leur fommetj les feu- 1 ^"^'^^ arbres.

ttUes marginales, fort petites, planes, un peu
convexes, médiocrement pédicellées, glabres,
de la même couleur que les rameaux ; quelque-
fois de très-petits globules blancs, farineux, ï
l'extrénuté des ramifications, rarement fur kurs
bords.

^
Cette plante croît fur les branches des arbres.

^i^. Lichen des haies. Lichen feplncoh.

plunis ^ ddfende/tlibus

a la Jamaïque. ( Swurt:^. ) ^

Lichen thdllo cûfianeo , fubiùs d'hùori ; iaclnlls

, Lhdt's ^ f^bcr^naiis ; apo^

zkeciis elevatis ^ concoloribus ; margine thallodc

^

rugofQ'crenulato* Achar. Lich. pig- py, fub ce»

& Method. Lich. pag. 197. — Zh h.

ILJ«^. St'rp* t.

trana ,

Hannov. Magaz.. pa^. 106.

pag, 8. tâb.

3 ^5* LICHEN pHue. Lichen compianatus. Svuîtz. I Prodr* pag. x6^t
Motanique. Supplénunt, Tome IIL

2. fig. I-IO. Achar. Lich. Suec.

Ggg
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Id, Enuau Lich.v^l. 5. pag. 71. tab* Ï4. fig. I.

lab. j / h I. Flor. germ. pag. 145
-1

Phyfciafepincola. Dec. Flor. franc. 2. p. 401
-.y

' % Ramalîna {^ 6:ibellu!ita ),
' ladnns ere^is

^

planis
^ furshn dilatais y incifis , dentatO'Cren,:ds ;

lacunaiis Unearibus.y longitudinalihus, Achar. Le,
& Meth. Lich. pag
Nov. Ai5t. Holm. fî

z66. Sub pàrmeliâ. là

Ses expatifions font lifTes, membraneufes , d'un

brun-olivâtre, p'us clair en deffous, divifées en

Jobes planes , afcendans, lîaués , crépus fur leurs

bords j quelquefois chargés d'une poufllère cen-

drée j les fcurelles irès-nombreufes, failhntes.

fig; 57. D.
^• 3.. K. Dilien. Mule.

y, Ramalîna (flrepiilis ), lacinlis dcpnjfts^ planls^

glabîis y nud'is , txtrorsîim latlorîbus , fiexuofj*

plicatis ^ incifû-iacinzatls ^ obtufis y apîcîbus uafcen^

dentibus y crffpis ^ puherulenùs. Achar* ]. C.,&
d'un brun-marron, arrondies, entourées d'un j^^^^^ £j^.j^^ ^^^^ ^^^^ ^.^^ 'parmdii
rebord peu fenfible > ridé & crénelé.

^ Cette plante croît en Europe , fur les rameaax
des genévriers & de plulieurs autres arbres. On y
joint la variété fuivante :

A a.

Holm. l c. fig- 3, G. H.
j.

<^. Ramalîna (tînftorîa)
_,
lacîniis dtfufis ^ cdfcen^

dcffùbus y fublinearlîus
y planO'Comprejfîs

^
prnnati^

fidîs ^ linearî'lacunojts y apice laceris ^ pulverukntis.

t, Curarîa (ulophylla), lacîniis cînereo'fufcef
Achar. Lc, & Meth. Lich. pag. ^Ù6. Sub par-

ctntîbus y lactro - lacinîaus ; margînibus crijpis ^

clbido'pulveralentis. Achar. 1. c — Meth. Lich.

pag. 297j & ibid. pag. i86. Sub pcltideâ chloro-

phyllâ.
J.

Pdtîgera chlorophylla. Willd. Phytcgr. Fafc. 2.

Schrad. Journ. bot. iSoi. il. i. pag 79.
H

Lichen fcutatus. Wuîf ap. Jacq. Colleél. 4. tab.

meua.

Lichen tinUorius. Weber. SpîciL Flor. gœtt.
pag, 241. — Uch. Nov. hdi. Holm. t. c. fig. j.

L. M. N. O, — Di.len. Mufc. tab. z 1 . fig- 57. £•

u Ramalîna (capîtata), lacinîis enMîs , tere*

(iufl'ulîs y îineari-lacunofis y nudis ,
glabris , fuhdi-

vîfss y ramîs fubfimpUcibus , ereSliufcuUs ; forediîs

]8. fig. I. — Schleich. Exf. Plant, crypc. Hciv. \ capîtuliformîbus urminads. Achar. 1. c. tab. I?.

Cent.5. n'*. 82. Ai triincos pîni Ùfepimcnta Ugnea^ j
fig* IO,&Nov. Aft. Holra. K c. fig* 3. V.X. Y. Z.

inSucciâ, Germaniâ ^ lielvetia.
J

316. Lichen polymorphe. Lîchen polymoqhus.

^. Ramalîna (emphâd) ^ lacîniis ereilîs ^ un*
t'ujculîsy ran:ofîJftmîs ; ramîs complîcatis , tenuij^*

pulvérulente-fcabrîdis , acuminatîs. Achar.

Nov.-

mis
^Lichen ikallo plano-comprcjfy^vel tefetinfulo , j

I. c. , & Meth. Lich. 267. Suh parmelîâ.
lacimaîo-ramofoy cintrto-puUido ^ tongitudinuluer

j
Adl. Hoînî. 1. C. fig. 3. P. Z.

lacunofo i forediîs fparjîs urmînalibufvc ; apot^eciis

fubterrninulîbus y amplis j ptltatis ^ conyexîufculîs
,

concohrîbus. Achar. Lich. pag. 6ûû, & Meth.
Lich. 265. Sub parmeliâ.

317. Lichen raboteux. Lichen fquarrofus.

• Lichen polymorphes. Achzr. Lîth. Suec Prodr. [Jj^'^i^'^^Jo^ ^^^^^^

A

croît

pag. 178, & Nov. Ail. Holm. vol. 18. pug. 170.
tab. II. fig. 3. — Dillen. Mufc. tab, ii.

Cette plante^ extrêmement variable,
ordinairement en touffes gazonneufes, d'un vert-

paîe ou cendré, compofees de folioles p'anes,
comprimées ou un peu cylindrîquts, ramifiées

,

îacîniées , chargées de concivîtes longitudinales^
couvertes de tubercules éparfes ou terminales;

A

lahrOy

i , hhc:

ris fub'

tcrmînalibus y demiim dilatatis ^ maximîs ^ margi^

natîs. Achar. Lich. pag. 608. Sub ramalinâ poUi-

nuria.

Meth

^fciafquarrçfc

Loharîajquarrçfa (f dîlaceratJ. Hoffm. Fior.-

les fcutelles amples, or iîn.iirement termiiiaîes^ j
S-^"^' P^B- M9- M^-

très-rares
,
peltét^s,;un peu convexes , de la même Lichen poUînariu^, Achar. Lichen. Sw^c. Prodr..

P^g
touleur-que les feuilles.

Cette plmre croît fur les rochers, dans les 1
^^^J- 16. pag, $G. tab. 11, fig. z.

contrées feptentrionales de fEurope. Ses princi-
"

pales variétés font t

Ramalîna (

fu^ft^

tacinVs planis , //-

vr/ apice

muliifidts fimbrîatîfque ; forediîs fparjîi

bus margindlibi/fquc, elUpûcis , co

Le, & Meth. Lich. Z^y. Sub
Nov. Aa. Kclm.tab. 11. fig. 5.

îfc

fquarrofi

ft' 14- P^S- 3 y- — Vaill. Parif. tab. 20. fig. ij
,

ri

T^ès rapprochée du lichen farînofusy dont e

e paroîr être qu'une variété, cette plante s'

Id

lie

ne paroi: être qu une variété, cette plante s eJi

diftiupue, en ce Qu'elle eft beaucoup plus petite,

Sc% tolioles fe d^pfuit en lobes plus larges & pîuî

cour:s;les fupéneuis étroits, irrégulièrement de*

chiq^uetés > Tes fcutelîes plus grardis, bhnchâcres.

i
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concaves, ridées en deffous^ entourées d'un re- f culU

, fuhventncojîs y bcmofo-imprejps , attenuatls

,

Jimpliciufculîs; apothec'iisfuhpodicUUtisidifcoplano,bord raillant^ veniâtre.

Cette plante croît fuT le tronc <!es arbres, 8c

même fur les roch.rs &: leî> nairs^ en Europe,
Elle offie les variétés fuivanrts:

m. Ramalina (elatîor). laclnih fuherc^is ^ elon-

gaùs y profunde lacmiatis , planis ^ glabns ^[..btlnca-

nous, upice attcnujtts , abidîsimacuiîs taterilibus ,

fp^i^fis , ampli pulvtrulenus
, fo'-tdiformibus ^ ///-

çanh. Achar. l.c, ,
&' Nov, .A^. Fîolm. 1. c. fig, z.

,
- ,,

A. B. C. P. — Schlu'.h. Exf, Plant, crypc H.lv. '^P'^ ^'^flrulu.

carnt'o^ prulnofi» Achat. Lichen, pag. J04 , fie

Meth. Lichen. l6o,Sub parmeiîd. In Peruviâ.

* Barrera (fohu:xïU) , tkallo utrinque alho;U
clnns line..rîbus , fubjus canal'culatis ; margînib
kifridls

^ avothtùîsfparfts , dîfco fiavefcerttç, Achar,
Lirhr.n. pa?. yoj , & Mrth. Lich. 2j6* Sub par-

m^llâ. — Diiîen. Mufc. t^b. 21. fi^ C2. — MicH.Diiîen. Mufc. t^b, 21. fîg. y?
Gêner, tab. ^S*âg. 2. In truncîs ramis pruni Eu

Cent. I. n°. 57.
A. F. H,

DilIcn. Mufc. ub. lu fig, jj.

(humîîïs)

latloribus
,

maculis lau

'7^'

forealformibus ^ latlfp

fursum pafsim
pulvcrulentîs y

h C iîg. 2, D. E — Dill. Mufc tab. 21, fîg. y6. A.

* Barrera (trufla), rAu//o fabcéiffhofo , alho-
pallifcente , utrinque nudo , fuhtus canaliculato ; la-
cinuj iinearibus y dickvtomis ; apoiheciis marj-inaii-
p^ j cyachiformîbus ^ dif:o rufefcente ^ fi

* Borrcra ( exi!i>) , tkallo exalh'do ^ comprejftuf^

Culo; lacinis ramo^Jftmh , divancatis ^ înirlcalis ^

capitlaceo ûttenujtJs ; apoihccUs farfs; difco pla-^

nrufulo ^ croceoi marginc ttnui ^ intcgro. Achir.
Lich. joj,

Phyfcîa exills. Michv Flor. boréal. Amer. 2,

pag. 5 17. Lt a^b

*

Caroline^.

(cib'arîv), thallo fifcef
fubius albicante ^ retrcitlato-lacunofo ; faJrJis aifpi

ciUat'fs; apothecits fuheUvaVs t fufco-nigricantibii

fip

8

^gofi

Meth
Lichen, pag. 496. tab, 4.

In Penivid»

fexuoj:,

lor^ifu

a (erînacea) , thallo cînerafunte ^ fub^
fibrillofo i laciniis elongatis , diff.'Jis ,

dnis ^ lacero-laciniatis ^ ciliatis ; ciliîs

difc

Califi

•¥
Barrera (ca!aniiflrata) , thallo cînerco ^ pal-

*^ao, glabro /fubtîis albo ; laciniis complicatis y li

neanbus
, erofi- lacinalatis crenuLtlfiue , fubtù * fub-

canalkulatis. Achnr. Lich. pas». Jpo. Ad faxa ^ in
flvi^fubalpinis vallis Salvan Hcivctiéi,

V
Borrera (v illofa) , thallo clnereovircfc

^foyfubtus alndoi laciniis lineari-uttenuatls

fparjis^ difc

'f^ > A

* Cttraria (iacurofa), thallo albo y fuWirefcente

^

rugofo-reticulato , ceUulofo
, fubius albidiori , rotun*

dato ^ lohato ; ma^ginikus hçero-crtnaùs ^ apoiheciis

amplis , tlevutis ^ rufis ; murg'ne tk ^ -Iode y fex ^ ofo ^

fubintegro, Achar. Li-Lhen. pair. jo8. taH, j. fig.
5

,

& tab. 10. fig. jj & Meth. Lichen, zcjj. Li Ame*
ricâ boreali,

* Ramalina (hoinalea) , thallo comprtjfo, anci-

piti^ Uvigato , nudOf ramofoy albo-ralUfc^^niey trjnf
versïnl fubiimofo ; ramis dtchotomis , attenu ti^ ;

apotheciis fp^^fis , centro affixis , concaveufc^Jis ^

fublmmarg:natis , concoloribus'^ Ach. Lich. p. J^S»
tab. I}. fig. j,

* Ramalina (neruvîana) , thallo piano y cont^

P^^ffo y ramofo ^ cinerafcentt ; ramis an^uftatis , undu-

l^tim tortis , margine fn4<jualibus ^ apice lacefi^ fuù"
aigitatis. Achar. Livheo. pag. J99. In Peruviu,

* Dufourea (mnllufcâ), thallo cincrco y fubffpag. 501. tab. 9. fig. 8, &: Meth. Lichen. ZC4. cefcente ; ramis brevibus y turpidis . filîulfi^ : aiothc-
IfoU caulibus Luf

*

fis , jiHf
^fculis compiicatifû

.f:

& Meih. Lichen, 265?. Sub parmeliâ. In Feruvlà.

•L-r-^^''''"''^
(pubera), thaHo favo, pahefcentt-

ppiao
, fdrus alho palUfcente s laciniis divancatis

iutearibus
, pinnaûfido-ramofis , ciliatis

, fubth', ca-
^^aiiculat'.s i apotheciorum d'fio phiniufculo , auran-
^'^co; margine atiuto. A'.har. Lith. pag. îoi. Ad
fruiuts, prvfi C.ip. B. Spei,

t * Serrera (ceruchis), thalle dnereo-fruTcfcnte ,
i*vi, Virruculii adfpe/foy /admis dipJJs , Unnuf-

ciorum dijco rufo-fufco. Achar. Lici'en. p^e. jr^.

tab. II. fig. 1, Se Meth. Lichen, ijj. tab. 4. fig.

^. Sub parmtliâ,

* Dufourea (ryffblea), îhallo oUvaceo
y fufco ;

ramis co^prcjfîufculis y imprejfs fuùlxun.Jiî , J^bjf^
tulofs. Achat. Lichen, pag. 524. InSibiriâ.

* Dufourea (madreporîformis) , thiillc aV-o-

lis brevibus y iu^^gidis, frj^igii^tis^ Jub-pallefcajte; ramis

jifiulofts, Achar. Lichen, pag. yz/.

An lichen madreporîformis ? '^^\\\î. aP. Jacq.

Coll. ^. tab. 5. 6g. î. — Schî ich- Exf. PL crypt.

Heiv- Cent. 1* n*'. 67. In rupious Curi:uki4
^

Helvaié, ' \ . . . [

Ggg 1
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Dufourea (obtufata) , thallo Câfpltofo; ramls \ fuhlohatîs ; margînihus fiexuofo-cnfpîs ^fufc

ttretlbus ^ oktujis , foUdijifculis j apotheciçram difco 1 ver^cm, Âchar.Lîch, pag. 446.
n;£ro. Achar. Lichen, pag. p;. Expanfions corraces ^membraneufes , éralées

Stcrcocaulon obtufatum. Achar. Meth* Lîchen» | dans lous les Cens, pbnes, à plulieurs divifiotis di-

ag. 205>.^

i^j mariais NorlandU j Norvegîét*

^. ^*/, chotomesj les découpures divaiiquées, bifides*

T'L i r AU ï • t,^^ c.^^ D ^4^ I obtufes& quelquefois prefque palmées à leur fom-
I:cA.« .5r.W. Achar Lâcher. Suec.Prodr.

^et, entières à leurs bords, glab^^^^
Flor. dan. tab. 1 126. fig. i. /;: rupi^

yerc-blanchâtre en deffus, quelquefois parfemées
orlaaii,, Isorv^gi^.

^^ p^j^^^ noirâtres, velues, fpongieufes & d'un

TICTA. Expanfions foliacées y memhraneufts ^ ! roux-pâle en deflbus, chargées de verrues tr^s-

en dejfous de petites fojfettes glabres ^ éparfes j
nombreufes, s'ouvrant en petites foffettes blan-

'eu d'un^duvtt^foutenant en defus ^ 6t ordinal- |
ches ou jaunâtres i àts fcutelles en forme d'écuf-

vers les bords ^dcs fcaulles en bouclier. Les ca- 1 fon, planes , fefliles, bordées, roufTeâtres, plus

iférleares ont refu par quelques auteurs le nom \
pâles en deifous & à leur bord , brunes dans leur

vieilleffe. Dans la plante jî, les découpures font

plus larges, à peine lobées.

Cette plante croît fur les rochers couverts de

niouife, dans les forêts, à la Jamaïque. (5wir/{.)

de cyphelles.

Il faut réunir à ce genre : lichen crocatus , n**. p3 ;

fuiiglnofus ^ n**. 1 11; -^filvatlcus^r^, 106.

} 18. Ltchen lacînié. Lichen laclniatus. Swartz.

Lichen foUaceo-coriaceus , deprejfus , lacîniatus ,

rcpando^lobatus yfubths tomentcfus ^ fcutellls fubmar'-

ginalihus, Svartz, Flor- Ind. occid. 3, pag. 1899.

StïBa Ucinîaxa. Achar. Meth. Lich. pag. 275),
& Uch. pag. 44^.

Platlfma lacinlatum, Hoffmanj Plant. Lichen. 3.
pag. 14, & Icon.tab. 6^. fig. 3.

Cette efpèce eft îrès-rapprochéedu/zcÀr/zjPzi/mo-
narius; elleeftroide, coriace, foliacée, lacinîée. | p3g-73* tab. 37.%. 1-3.

dljfe^us. Svartz.

Lichenfollaceus, deprejfusjfubmembranaceus,

nîatus , finuatiLs , lohatus ^ crenulatus ^ fcutelUs

cavls^fparjïs. S"^. Flor. Ind. occid, 5. pag. ]

SilBa dljfccla. Achar. Meth. Lich. pag. rj

Lich pag. 451.

ifma dljfeâ.

Ses découpures font étalées en rofeties, plants,
iVuxiquées, finuées à leurs bords, lobées à kur
ibmmetî les lobes alongés, inéga^îxi 1-* face fupé
rieure glabre j vcrdàtrei Tmléiieurt finement to-
menceufe, rouffe, cendrée ou noirâtre, pjrfe-
mée de petites foflettes farineufcs i les fcuttlles

prefque marginales, failLntes, feffiles, planes^
coFïvexeSj d'un brun-noirâtre a leurs deux faces,
entières ou ondulées a leurs bords.

p, St:£ia (corrofa), tkalll Uciniîs margine cor'

rofo'fkmhrlaîis i apotheclls amplis ^ fubtùs granulato-

pulverulentls i marglne inyoluto ^ lacera^ Ach. Lich.

pag- 4)1-

Ce lichen s'étale en rond fur le tronc des arbrei;

il cft c'^mprimé, membraneux, de la confiftance

dîme teuille de papier roide i fes découpure»

finuée?:, lobéts à leur fommeti les lobes obtus >

r^ffA nhnrA /-rrtîr \ 1^ T^r^.7^.,^ >. T I
crénclcs , finués } U facc fupévieure d*un vert-blaii

Cette plante croit a la Jamaïque, fur le tronc ,u^,,, i. . ,, „, „,„ ï..nn.nr. . Pînfprieun
{^Swarti^,)

^

519. Lichen corne de daim, lÀchen damicornU.
Svartz.

Lichen foliaceus ^ mulcîpartlto-dlchotùmus ^ apici'
bus blfdls ^fubtùs tomentofus

, fcucellls marglnalibus,
Swarcz, Flor. Ind. occid. 3, pag. 1900.

Platlfma cornu damA. Hoffm. Plant* Lich. vol. i.

pag. 103. tab. 24.

StlUa damécomis, Achar. Meth. LîcU. pag. l'iG ^& Lich. 44<>.

Llchcnoidcs damé cornua referefis y fubtus ffo.nglo^

fum. Dillen. Mufc. pag. 217. tab. 29. fig. 1 1 j.

Lichen rufefcens ^ cornua dam€ referens. Plumier,
Catal. 16. Fil. 242. tab. 127. A.

chaire, g'abre, un peu lacuneufej Tinfen^ii^^

lilfe& blanchâtre à fes bords , brune & velue dans

fon milieu, puis noirâtre, parfemée de quelques

verrues ouvertes à leur fommet } les ^curellas en

forme i^e bouclier, éparfes dans le difque & vers

le bord des découpures, faîllantes, concaves, uo

peu courbées & crénelées à leurs bords, rouffea*

très en dedans, pâles en dehors.

Cette plante croît fur le tronc des arbres,

parmi les moufles , à la Jamaïque. {Swarti^)

311 -ICHEN tomenteux. Lichen tomtntofus. S«

follaceus^ membranaceus, deprejfus^ Incfi

Ifils y obtuf

fubtus vlllofo-iomcntof

pag. 1903»

fi. Stiaa (Weîgelîi), ihalU laclnlls latioribusy > & Lich. pas.4;o.

Sticta tomentofa, Achar. Meth. Lich. pag. 179 »
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Ce iîchen eft d^une confiftance membraneufe , 1 pag. /!• tab. 38. Rg. r. z, 3, Xî Indîâ occîdentûlî

prerqu^orbîcuhire, plane , cor^^-priméej large de
deux ou trois pouces, profondément inciféei les

découpures couchées, dilatées à leur fommet, à

deux lobes ovales, légèrement finués & ondulés}
la face fupérîeure très-glabre, d'un vert-glauque,

luifantî rinférîeure tomenteufe , d'un blanc-cen-
dré, parfemée de petites verrues s'ouvrant a leur

fommet, remplies dune pouffière très-fine; les

fcutclles éparfes, principalement vers les bords,
petites, peu élevées, arrondies ^ légèrement con-
vexes, d'un rouge de fang, puis noires 5 le rebord
aigu, plus pâle en deffous , reJreffé , velu & cîîîé

dans fa jeuneffe. -
.

Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur

îes rochers, parmi les mouffes, fur les hautes mon-
tagnes, a la Jamaïque. ( Swart^, )

3^2. Lichen faufle-fougèrs. Lichen fiHx. Sw.

Swartz. In AngUâ. S.aiith. Vix a Uchenc crocaio dîf-
tincia*

T

* Stiila (oryganara), tkuUo eglauco y fiavo-viref-
ctnu ^ fcrobiculato-rugafo , lato ^ in amlitu inciÇo^

lobato , crcnuldio , nudo y Juotus lanugînofo ; fondiU
minuris y fiavh ; apothtctorum difco fufco-rAgncante ;

/

M
rugofc

.Ce

€c

fuhcrcnato^ fuhîhs rugulofo ^ pûfslm villofo ; forediijr

minuits ^ alhlsj apotheciorum difco demum convexo ,-

nigro , margimm thallodcm , intcgrum exctudcnu^
Achat. Lichen, pag, 44:9, & Meth. Lichen. z8o.
In AmericaftptentrionaU, " '

* Sii£la CgroendaJîana.) > thallo cintrco-fufco^

fuhvUlofo , ad amhitum lobata-crenutato , fu

r- t r r /..• z-^, ,.- I ^oUi ^ albo , ad centrum nigro-variegato i apoUieciis
Lichen fobaceus , ftipnatus , bifidus , laciniatus , \ mareinibus vUnis. fabfLrcis. Cubimm^raln^ns . fuh^

lobaîus ^ lobis obiujis , finuads ; fcutelUs fparjis.

Swartz, Flor. Ind. occîd. j, pag. i^o^. — Dill.

Mufc. m. pag. 56. tâb. fig. I.

StiSa filicina. Achar. Lichen, pag* 445 » &
Meth. Lichen, pag. zyyV

:/.

fubfufcis y fubimmarginatis , fub
Rs y albis. Ach. Lich. p. 4îi. Ad arbores

A

villojc

>Mc

fuhmarginalibus y concavis i difco obfairefufco ; mar*

Piatifma filix. Hoffm. Plant. Lichen. 3. pag. i. 1 S^^^ tkal/ode,. involuto^ nigro. Achar. Lich. p. 452,
tab. 5j. fig. I. 2. _ Spreng. Anleit. vol. i. 3. | ^ Meth. Lichen, pag. 218. Sub parmdiâ. In ramis

lab, 9. fig, 90,

Ce lichen s'élève fur un pédicule court j ferme,
prefque ligneux, d*un brun-roufiTeâtre. Son feuil-

lage glabre , plane , eft bifide , puis lacinîé j les dé-
coupures prefque dichotomes, profondément in-
cifées, lobées j les lobes finués, crénelés; la face
fupérîeure plane, très- glabre , d'une couleur glau-

que-cendrée > la face inférieure plus pâle j à peine
velue, très-glabre en vieîlliffant , parfemée de
verrues nombre ufeSj très petites, ouvertes à leur
fommet i les fcutelleséparfes furie bord antérieur,

nicum & Staaten land.

SûSa (limbata) , ihallo glduco^fufcifcenu
rotundato y lobato^ forcdiis fubmarginalitus

, grifeis

fubtàs villofo i cypheliis concavis , albicantibus > ûpo

1. Lichen, pag.

ifcofas y umbrofà

Ad

Sti<Sa'(retîgera), tkallo cinerafce.

yfb~puniiuto , lobato ; laciniis répandis ^f
flavicantibus y puftplanes, convexes, d'abord concaves, aiguës à I fî'^^"-^."'^^'

'"
^^"'^''^'Y"'''''""/»

''«^"'^"'' ^'-

leurs bords , pâles, puis rouffeâtres.
''''^''"'' '^'"^"''' "'^'^- ^^^""'^ L»^^^"" P*8- 45;-

Cette plante croît fur le tronc des arbres , dans
les forêts de la Jamaïque, (^îv^rr^.)

* StiHa (cometîa), thallo albo-virefcente , lato ,

fnuaîo-laciniato s lacinuîis repando-fubcrenacis , ci-

liatis
, fubtîis lanugfnofo ; cypheliis plano-concavis y

^argintjlexuojis i apotkeciisfubmargina/ibus yplanis,
rufijcentibus , radiato-ciliatis. Achar. Lich. o. -14.7.

^àm Péruvien

Meth. Lich. 277. In truncis

StiaaizMxzu), thallo glauco'xirefcente ^ Uvi-

Lichen retiger. Bory , îtîn. vol. J, pag, lOf. Ift

truncis fruticum t in inf^lâ Borbonié. Proxime accc*

dit ad lichenem palmonarium,

* Stl^a (ambavilîaria ) , thcllo lacanofà , gri/eo^

fuliginofo y rotundatolobaio
y fubtus villofo ; cyphe^

liis cicûtricops; apothtciis numerofts ^planis. Achat.
Lichen, pag. 4^^.

-y-

i

Lichen amhavîllurius. Bory^ Itîn. vol. 5. p. toOi

In truncis cony^arum , bUriarum infuU Borbonié*

Variât apoiheciis fcrrugineO'jiavis if ferrugineo^

g<fto^ lato y lobis rotundatisy incifo-finuatts y mur- I
'^^'''^' Aginis licheni JiîvaticA ^faUgnofi..

pulveruUntisy

Achar.

ginibus undulato-crifpis , inflexis y ftavo-pulve
fubiùs lanuginofoi forediis minutis ^ fiavis.
Lichen, pag. 448 , & Meth. Lichen. 277.

Piatifma crocatum. Hoflfm. Plant. Lichen, vol- 2. I parvis , axillaribus. Achat. Lichen, pag. 4jj.

Sticia (variabilîs), thallo viridi, tacinîatO'-

lobato y marginibus HJfeBis y crifpis ^fubths margint
albicante y in medio fufco j apothcciisfiavicantibiis ^

• • •« «fit W'I '
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Lichen vanaèil's. Bory , It'*n. 3. pagl rôl. Ad\ brevîf>us ; apotheciorum iamJnâ fubfufcâ. A char

fi^
Lichen, pag. yii, 6c Meth, Lich. ^89- Suh pel-

/^

, léLte vîrefcei

ijftciis ^ quafij

tUcâ.

Lu'^ en pariliSu Achar. Lichen. Sn^c. ?coAx

XXL Peltigera^ TELTirEA, NEriîaoMA ,

SolorîNà, A:hiT^ Exfunji^ns coriaces _, arron-

dies ^ lobées
^ fouvent garnies erî deffous de veines

fjilljntes ^ rat/iRêtS ^ & de û ri. Us fem'''lub[€s

gin a les
,

J

^fi
ou

Les erpèccç 2 npp^rtrr à ce genre Cent: Fichen

horiicnta'is .^'tno. us

ûfhtofius , Il

n". 101 i

tlcus , n°. tCJ ; — refupinatus^ n®, ICO i

**. Jili

n^.

caninus , n^. ÏO4Î
ariiicis , n^. lOij

iC7i
poly^

an ta c-
É

crvceus ,

n faccatus ^ n^. IiO.

pag. 164. Supra montes j inttr mufcos 6VictzVj yirt*

^ Nephroma ( ht] vetîca ) , tkalh glauco , fufcef^

centc y fu-nîts hirt^ j nigro^ in amhitu palud^on • ia^

hulis fertilibus y brevihus 3 apocheciorum luminâ nv-

grâ. Achar. Lichen, pag. jzj.

* Nephroma (celh^tTa) , r^u/Zo virefcente ^ rt*

ticulttû-ccl'iilofo y Jubtiis nudo , clto , bultaio^] apo-

theciorum lamina rubm, Achar. Lichen, pag. J2J ,

& Mcth. Lichen. 285. 6ub peludeâr Aa Frecum

mageHanrcum,

* Ntphroma (ungiiîceri^) , M^//a g^ifco ^ to*

mentofo
,

fubiùs ulbo-lutefcente ; apotheciorum U^

minâfern^gineâ, Achar. Lîchtii. pag. yzj.

y i t. T- * /- I i'*'^^^'' a rauigerus, T\oxy y Ttîn, voL -5- pag. lOÏ.

313. Lichen en rondache. Uchenfcutatus. I j^ ^^^^^;^ fruucum infulA Bor^onid. Jffinis lichcni

Ucken thuUo ciner^o
^ fuotîi^ al>;idio^l^ fj-avenlo; \

refupinato.

lo 15 rotunaaiis ^ Imunto insij'^s ^ crenaio-crifiis ; to-

huis ferùlihas ^ brtvijf! '. is ^ afotkeciis rotunais ^ XXJL UmeilicAria, Hcffm. Gyrophora. Ach.

^Expanfons cartilagineufes , peliies y lohèts ,
atta*

ckêcs par leur centre ; les femelles noires , fjfd^^^ >

prcfqiiorbiculaires ; leurface Jupérieure ordinaire^

ment marquée de rides concentriques ou enfpirale*

m

les efpèces à rapporter i ce genre font : ^icf^^

117

adfce dertibus
, pluniufcuûs

, fufis , fuiraegris.
Ai\\ X. Lîthen. pa?- 5*4 & Me'h. Lichen, iSj.
Subpeltideâ.-^ Dickf. Plant, crypt, Brit. 3* p. 18
{ExcLffynon. Wulf) .

^ >

fi. Pehidea (coUîna ), thallo fubtiis nudû pafsïm-
^L'eyenis tomentvps

, nigrîcantibus ohfejfo ; lobis elon-
giit^s , margîm lobato cnfpls ; apotheciis iranfverse
obloagis yfubrevoLiis. Achar. Le,

^
Pcltidea rufefccns , var. ^ ; collina. Achar. Meth.

Lîc^en. 28;, iSc Lichen. Suce. Prodr. 161. Sub
lîchene,

r

Velligera collina. Schrad. Journ. bot. z8oi. ft. x.

C^tce efpèce reffeoîbîe beaucoup, par fon port,
2.Vi lichen xenofus i mais fes expanfions, cendrées
en (ielfus , fotit à peine veinées en dtflous ^ d'un i Lichen. ic6. Suh gyrepkorâ.
b!anc fa!e, nues ou à peine tomenteufes, parfe" f m r- l , / ^
-^^-- 1. -,.:.- ^i *^!

. ^ » r
, I p. GyropAor^ (mefarea).

polyphyllus ^ n^. 116 i
— anthracinus y n

probofcideus y n

n^. ix^\— pufitilatus^ti

foçculofus y n**. lii»

& cyltndricus
;

118.

120;

ve//iij^ n * 119Î

324. LrcHi^N du Nord.X/VAM arSicus.

Lichen thallo craffo , duro , r/^/Va , elfVfO'punc-

y rugofo cinerafcente y fubtùs nudo ,
pallidl- ockro'

,.Jco ; apotheciis demum fubglobofis y
gyrofj/imiS.

Achar. Lichen, pag. 2Zi. tab, 2. fig. 6, 5^ M-t".

n^.ées de petîtts fibres brunes ou noirâtres j les

lobes arrondis, finurs, invifés , un peu crépus j les

fcu-elîes placées vers les bords des plus petits

.
îobes , prefque planes, arrondies, afcendantes,
brunes, prcfuu'ertières- Dans la variété â, leslo-

'tfpatO'lobato , cînereo-nigrlcante yfubtus nudo ,
ut'

io fratefente ; apoiheciis fubpedlcellatîs y plamuf

ifo'plicatis. Achar. ^
ifjynon.)

bes font p'us aîong^s & plus hr.^£s, conitam- j Ses expanfîons Com (Ci

d'abord prer^u'orblculair^s, puis très-irrégubères,

ridées, de codeur gris-cenJré en dt^flus ^ ^]^^
'm^.vt crêpas à leurs bi rds j les fcutelles un peu
ic'fléchies dans leur jeuneffe.

Cttte pîante croît fur le tronc des arbres, en I '"^T^^* ^« points iiudcs&fail!ar;s,d'aboracen'lres.

Angleterre j U variété ^ , for les collines boifées , P"'^ nonatres, hff^s en deilous, d un J^u^^-p

globuleufes , gravées de lignes en fpirai^. i-'ai''^ »*

variété jî , les expanfions font à lob=s çhv* nom-
* Nephrorra

( parili». ) > thallo fufco ^ virefcente , j breux & crépus, d'un noir- cendré i
les fcutcU"

/«i/ij n^da ^ r^^ofo , nigncaaiej iobulis feriilil/us
j,

' un peu pédiccUécs, prcfciue pUnes.

AUeiîiaene.
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Cette plante croît fur les hautes mo'nragres,
SuilFe ïi dans h Lapponiej h variété ^ dufis
Tirol & la Suifle-

en

ns le

LÎC
foncé , un

^2Î
ffelëej îrré-

brune, hé-

>/.

lofo , fufc

brcfo, erofo-laclniato ,fubtus ctncreofi.fa^
, gli

fuhgranulato ,fubfihnlL^fo ; ap îheciis convexiufc
^fo'fhçaùs. Achar. Lichen, pic. 224. Ça

'Web. Spicil.
rophorâ], & Mcih. Lichen. 105
Flor. gœrt. p- 2^9. — Achar. Lîch. Suec. Prodr.
H5

naëedie petites .papilles failUnies^ rufci î>: blan-
châtres

}
les fcutehes grandes, noires, convtxes,.

irreguljeres, exrrêriiement liddes.
ri

Cetre plante croît fur \es rochers , en Suèîe,
en Angleterre, en Allemagne, dans Its Pyrénées-
(Decand.) "

327. Lichen fouré. LUhenpelacus. .^

Ehrh. Exf. PI. crypt! ETec/îj.'n^ îo^J
"

1 '^''^'J^ f^^^'^o l^vigato
, fmvato', lohato , fufco--

P3g-4;,& vol. i5. tab. 2. fig. 1. Lichen, pag. 128, & Mtih." Lichen. icS^/uAgy-
ro;.Ac/-^, t^b. 2. fig. 10. — Lichen. Suec. Prodr.

&Plant. Lichen, tab. 70. — Decand. FK franc. 1. \
''^^' ^ ^^^' ^^ ^"''^- ^^'- •;• ^^^- 5-

pag- 411- UmbUkaria vellea. Hoffm. Flor. germ, r . p. wi^
&r Plant. Lichen, tab. 2.6. fig. 3. — Decand Fior,

-
Ce lichen offre des expanfîons ridées 3 membra- I franc 1 Dào ^noneufes, attachées par leur centre, arrondies , d'un I

^' ^^' ^''^'

brun-noir en deffns, percées d'un grand nombre |
Lichen fcalopodora. Ehrh. Exf. crypc.Dec.

de petits trous
i laciniées & déchiquetées fur leurs I r.VA.„„./,. /:• wu n t. t. • 1. t • , ^

bords glabres en deffous , noirâtre^s vers ks bord -Sn^^lt^^l ^n ffJ' ^T}'
^'''^- ^'^^^-

rouffes à leur centre j les fcutelles Taillantes, de 1
"^"^ ^^"^'- ''^' ^""^ ^^' '^°'

couleur noire, d'abord plmes , marquées d'un I -^^ ^'^'^^'i polyrrhl^us î var, ^. Lam. Did:.
ombilic au centre & d'un ftilon concentrique, puis |

"'• » ' J-
convexes & ridées Irrégulièrement.

Cette plante croît fur les rochers, en SuilTe , en
Siiède

_
^. Gyrophora (luxurians), tkallo polypkylh ; lo-

bis creberrime complictiis ^ lace-is , pnfunde indu»
laciniatifque. Achar. 1. c.

^fo ^ \ .^^tte plante a "des expanfions minces, arron-/j t' - %^— ...w.i.y j ...u<.i.v^ fJiti.iii.L>-rui^ujv
j I

•- 1^.^..,^ M V....I <.A^«iii>.'uii;> «nuitées, drron-

/fv r
'^'^^JF'^^'^-^o^'^^o > ambitufubcribrofo/fubtîts [

d>es, attachées parleur centre, pliffées, finuées-
albido-fufcejcente

, lacunofo, reùculato fibrillofoque. \ ^ lobées à leur contour, fouvent crirpées & pro
Meth Schrad. 1 "feresdans leur centre (var. /?), lides , d'un brun-

ûpicil. Flor. germ. i. pag. 104. Subumbilicariâ. \
bronzé à leur face fupérieure, noires en deffous-
^ couvertes d'un duvet court , épais, compofé de

..
, , ,

pttit" fibres entr.-îacéss ; les fcutcUes éparfes,.
Uchen polyrrhius. Hudf Flor. angl. — Dillen. 1 fen.les, convexes, un peu globulsufes, marquées

^^ic. lab. :iO. a^, 11^. In Angliâ ^ Germaniâ. Ne lignes fpirales.
^

îfaBus

llofu

fijfo , fubtus fufc

Cette plante croît fur les rochers, en SuilTe,
en Allemagne, en France. M. Defoucault l'a-

trouvée à Villers-Cotterets.

fiobroifcuTellis acris, magnîs , rupofifimis.Dec2

Hoffm. Plant. Licj^cab. 71.. ^
<^y'Ofhora AypJ^JI. Achar. Lichen, pag. 22f

,

^ Meth. Lichen, iol. '
" " " " ^ • ^ '

Sub lickene.

chen fû

rpo-j /^vr
, fukus f

fOf ceniro alhido
, fibriUofo; f

Lich. Suec. Prodr. i^6.

rfs.

408. 5:^5 umb

With
rjTs

Nov Afi n t T

«ii-iiiç. ,..pag. c
^>ov. Att. Holm. vol. ij. tab. 2. fig. 2.

lichen puUus.UKkÇ. Crypt. Brïtan. 2. pag
luf.fynon. Wulf.)

^5

Ses
locrement

Sts expanfions font arrotidies, médi
Jobees, quelquefois déchiquetées fur les bords,
aunctciites par leur cenuei leur face fupérieur^;

fibtîis Jdccaiis. Achar. Lichen, pag. 25 1 , Se A: .

Lich.n. pag. 291. Sub pchideâ,
F

Anhomia vcUelformls, Achar. ap. Schrad. Journ
bot. I, B. 5.ft, pag. 11.

I/i:^f/z xelleiformîs, Bellard. Ad. Tur. 5. p. 27^
Achat. Lichen. Suec. Prodr. pag. iji.

^e lichen offre des expanfions arrondies, ma
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<Iîocremeht lobées, glabres, d'un gris-cendré en I châtres par la defficcation, noires en deflbus, W-
delTus, grifâtres en d^ffous, vers leurs bords, & 1 riffées de fibrilles épaiffes, fimpîes & noires. Se*

chargées de petites papilles, d'un blanc fale dans I fcutelles ne font pas connues.

leur milieu î les fcutelles nombreufes, placées vers

du feuillace, planes ^ noires, en
Cette plante croît fur les rochers de granit.

351. Lichen à fruits îîffes. Lichen lelocarpa.

« circonierence ou f^ui^^S^^ pi.H«, uwu«, .u- ^^^^ j p ^nées. {Decand.)
foncées dans la feuille, fillonnees, faïUantes en

|
^ "^ ^

deffous , en forme de protubérances coniques ou
Lémifphériques^

Cette plante croît fur les rochers, dans les Py-

rénées & fur les hautes montagnes du Piémont.

329. Lichen à nervures hériffées. Lichen kir-

futus.

Lichen ihallo grlfeo-fufco^ fubtus nervofoy e nervis

fhrillofo ; margine Uvi ; fcutellh /parfis , fejfîribus ,

Lichen thallo utrinque Uvi y grifeo^nigricante,

fuBciis rimis ^nigris y reticularilus notato ; peltis

Uvibus y nigris y infundibuliformibiis ^ margine p^Q^

minuh. Decand- Synopf, pag. %Z ^fab umbiculariâ^

&C Flor. franç^ z. pag- 410.

Lichen infundibuliformis. Ramocdj Pyr. îned.

Ce lichen a fes expanilonîi arrondies, un peu

w^. c.r.. ^; ^,« .r.r. c.A » Ja;/;L.;^
'

I lobées a leurs bords , glabres u lems deux taces.
Flor. franc. I. pag. 409. Sub umbilicariâ

d'un gris tirant furie noir ,
plus foncées endef-.

Gyropkora hirfuta. Achar, Lichen, pag. 230,
j
fou^^mar^uées^ à leur face fupérîeure, de quelques

& Meih. Lich. 109. Sub gyropkora. (Excluf Jynon.
j feittes noires, réticulaires} Ls fcutelles d'un noir*

ÏTirA. ) Achar. Lichen. Suec. Prodr, 150, & I iT,at, en cône renverfé ou en forme d'entonnoir.

Nov. Ad. Holm. vol. 15. tab. 3. fig. !• entourées d*un rebord faillantj leur difque plane

Pyrénées, ( Decand. )

rjjlufculo

^ Gyrophora (papyria) . thallo tencrrîmo , r^m-
dépourvu de rides & de fpires

èranaceo y utrinque fordide cinereo y fubtùs nudo. Ac\\>^ 1 Cette plante croît fur les rochers, ^ans les

L c, & Meth* Lichen* 109. var. «.

Cette efpëce eft très-r.=pprochée du lichen facca-

tiu; elle en diffère par U couleur de la face fupé-

rîeure, d'un gris pîus foncé y par fa face inférieure

point garnie de papilles vers fcs bords, & parce
^ue fes poils partent de nervures anaftomofées &
divergentes. Ses fcutelles font éparfes & non en-
foncées dans la fubÛance de la feuille.

La variété fi cfl remarquable par fes fî^uilles

menibraneufes, beaucoup plusmînces,d*unblanc-
C£:ndré^à leurs deux faces, nues en deffbus. Ses
feue Iles font rares & n'ont point encore éré ob-
ifirvées. Il eft probable qu'elle doit former une ef-

pèce diftînd:e.

Cette plante croît dans les montagnes , fur les

tochers, en Suède & dans les Pyrénées.
i

350. Lichen à vrilles. Lichen cirrkofus.

cinereo

Lichen thallo rigidOy glauco- cinereo ^ crifpo; mar* \ trionalis^

ginc condupVuato j^fubiiis nigro ; fibrillis craffis ^ fim-
piîcibus. Dec. Synopf. pag. 88, Se Flor* franc. 1.

pag. 409. Sub umbilicariâ,

Umbilicariâ cirrhofa. Hoffm. Plant» Lichen.

tab. 2. fig- 5- 4*

Lichen glaucodermus , Ram. Pyren. îned.

* Gyropkora ( torn^ta ) , tkallo cr

duro^ irrtgularlter laciniutOy plicatOj rugofo:^ compli-

caîo , fufco-nigncantCy fubtus pallido ,
fubfibridofo ;

apothectis demîim convexo-coaoideis ; plicis concen^

tncis ^ circinnatis. Achar. Lich. pag. ttt. tab. i.

fig. ^5- L^ alpibus DalekarUi.

* Gyrophora ( fimbriata ) , thallo polyphylloy

complicato y fubtus fiorilhfo y margine ciliis denfifi-

mis , ramofis , brevit>us obvallato , crifpo Jimbriato-

que; apotheciisfcateUiformihus. Achar. Lîch.p- ^M"

f^arietas / gyrophora cylindricâ. In alpîBus htm^

ticis,

* Gyropkora {p2ipu\oh) y tkallo rugofo y
papji-

lofo , obfcurè cinereo
, fubtiis lacunofo , Uvi y

nud&y

palUde fufcefcente ; apotkeciis minutis , creherriniis ,

urceolatis , pafsïm coacervatîs congiomeratiJqigÊf

Achar. Lich. pag. 116. Jn rupibus Americs fepteK-

opkora ( penfylvanica j, tkallo papulofo >

'fufco , fubtiis lacunajfgl^anulato , exajp^ji^

ratOy nigro ,• apotkeciis margê^^iis y difco planiuj-

cul&yfub^quali plicatoque. Achar. Lich- p^g- -^^7»

& Mech. Lich. pag. 86. — Suppl. pag. 14- '^^^

lecided.

/y/.
Cène plante eft trè:-voifine du lUfiea pol^rrhlios

] vol. }. pag, 5. tab. éo. fig.' i. z. Ad monti

s

. Lich.

Lînp. , qui paroîc être la même que le iichen fpa-
j /y/

dochrous Achar.» peut-être n en efl-elle qu'iuie

taiiéié. Elle en diffère par fes feuilles plus cré-

Uts* plus divifées, fl^ comme froncées fur les

ordsj elles font glauques en d«fîusj puis bhn-

Gyrophora ( Mahlenbergii ) . thallo Uvlgcto,^

cunojo-fubreticulato , cinerajanti-fafco ,
Jubius f^'

lofo ; rugis Uçeris . anaftomofantlbut f^uamuMo^
>

Jl
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concotori ; apoihecns in lacunulîs deprejjts , pianiur* f P^atlfma aqttaiîcum.lioSir\.'Pht\t.Vlch*ub^ ^J.

/* Z' /*** Aï— ¥*1 1 1 C ^^ m ^
'

"

cu'ts
, gyrofo'plicatîs^ Achar. Lich. p, xiy, tab. z

fig. II. in America feptcntrîonali»
Cette plante croît par touffes de trois a quatre

* Gyrophora (fpadochroa ), thallo elevato^punc- \
pouces de^diamètre, attachées aux pierres y dans

tfccnte j fubtîis atro ^ fib
lofo y fcaberrimo ; apotheciis margînatis ; difco ^

pillato y demum convexo
, gibberulofo. Achar Lich.

les ruifieaux. Ses feuilles font carcilagineufes, un
peu coriaces, diviféea en lobes flexueux^ crépus,

très-îrréguh'ers, d'un grîs-verdâne j cendrées i

P-g- i^9>& Meth. Lîch.pag, iô8,& Lich. Saec- I leur face fiipérieure^ parfemées d'un grand nonr^bre

Prodr, pag. 149. Sub Uckene.

Umhilicaria fpadochroa. Hoffm. Fier, gerna, 2.

pas- 113- .

Lichen polyrrhîius. Achar* Nov. kSt. Holm.
Vol ï J. pag. 9Z. tab. 1. fig. 4, An Linn* 8c Lam.
n^ 11;?

de points bruns, qu'on regarde comme la fruftifi-

cation. Le deffous des feuilles eft rouffcâtre.

Cette plante croît fur les rbchefs &Ies pierres/

dansîes ruilleaux & les rivières, en Europe,

353. Lichen de Hedwig. Lichen HedwîgH*
4 -H

I

Lichen thallo crujlaceo y coriaceo y foliaceo , ro
Lichen glaucus. Wettr. jn Nov. A(5l. Ho:m, I tundato angulofoaue ^ objture viridi

,
fubthf alho-

vol. 14, — Schleich. Exf Plant, crypt. Dec.^ Schleich. Helv. Cent, z. n^. 66. In faxis &
montibus HelvetiA ^ SueciA ^ Germanijc,

fibrillofo. Achar. Lich. pag. Z98, & Meth. Lich.

pag. IZJ. Sub endocarpo. ( Excluf. fynon. ) —
Decand. Flor. franc, z. pag. 414. — Achar* Lich.

U. Gyrophora ( depreffa ) , thal/o crajfo ^ rigldoy 1 Suec Prodr. pag. 140. Sub lichcne.

albicante
y fubtus palUde vel nigro-fufcefcenceyfibrii-

lofo; apotheciis deprejftufculis ; difco /'^i^^V/j^^ , i p^^ .5^ ^^b^ ^^^ f^^ A.
Endocarpon pufilluTri. Hedw. Stirp. crypt. !•

demum verrueofo ^ conxcxo ; margine crajfo ^ rugofo,

Achar. L c. Ad rupes Lufatiéi.

"^Gyrophora ( cruftulofa) , thallo alho-fubcine-

fi. Lichen pentûfpermus^ VillarSj Dauph. 3. p. Z69.

tab. cj.

Ses expansions font fermes _,
coriaces, attachées

r^/cente,LviufculOycrafoyduroyrigidifimo,fubchs
j par leur centre, arrondies ou^in peu anguieufes^

ctnereo-fufco
, fibnllofo ; apotheciis marginales

, pic- \ j'un vert-foncé en delTus , blanches en delTous ,
^^s y demum convexis ; difco xerrucofo y rimofo^
Achar. Lich. pag. 675. Ad rupes, in Rifpaniâ fep-
ttntrionali.

r

XXIIL Enbocarpon-

Cette dîvifîon eft très-rapprochée des umhili-
caria. Ses expanfîons font cartilagîneufes , atta-

chées par le centre j les fcutelles enfoncées dans

munies de quelques fibres courtes j plus ou moins

lobées, brunes dans leur état de iiccité \k un
peu relevées à leurs bords, planes quand elles

font humides , marquées en delTous de plu-

fîeurs points d*un brun-noir, qu'on foupçonne

confKtuer la fruftificatîon. La plante ^ cU moins

crépue î fa furface inférieure eft noîre', coton-

neufe; la fupérieure devient, en fe defféchanr

,

la fubftance même dé la feuille, où elles offrent, à 1 ^'H"
roux-clair, tirant fur la couleurdechair i les

fa furface fupérieure, plufieurs protubérances ter- i
poin« font moins nombreux.

minécs par un orifice à peine diftin^ft. Cette plante croît fur la terre les

Il faut y rapporter le lichen dcuftus , var. i5,

touffes, fur les rochers, les

n*. 114 J
— miniatus ^ n**. II5

> parmi
vieux inurs, en

France , en Allemagne, La variété ^ fe trouve
dans le Dauphiné.

35Z. Lichen fluvîatile. Lichen fluviatilis.

lob

Lichen thallo cartilagineo ïfp

<ito , compUcato , cinereo^virente ,

^* rufejl

fiexuofc

ncîis fu

pag. 89 , & Flor. franc. 2. pag. 413, Sub endocar-
j Sub endocarpo.

554, Lichen hépatique. Lichen, hepducus.

Lichen thallo crujlaceo y cartilagineo ^fuhfoUaceo

^

piano y fuborbiculari ^ repando-lobato , ^^fo'fufc--y y

fubtus nudo y nigricante. Achar. Lich, pag, Z98.

po. W
Exf. Plant, crypt. Dec. 4. n^ 39.
Exf Plant, crypr. Helv. Cent. 5

Ehrh.
Schleich.

n

Mufc
70

H.ngl. bot. 89. tab. 594.
fig. iz8.

Endocarpon Weberi, Achar. Lich. p. 504, tab. 4.
fig- y, & Meth. Lich. pag. iz8. — Lich. Suecp
Piodr. 14Z. Sub lickene.

Lich

l^,
Endocarpon (lacinulatum) , thulh adprcjfo y

brunneo ^ lobato ; lobis concaviufulis y lacinulans ^
thulamiorum ofteolis impn^is, Achar. i. c»

Ses expanfîons font réunies en touffes agré-

gées, d'une confiftance cartilagineufe , prefqua

foliacées, planes, appliquées fur la terre , me-'
diocrement orbicuhires, finuci'eSj lobées à leur

contour , d'un brun - roux ou couleur de fuie
en a quaticus. Wciff. Crypt, pag- 77,

Botanifut. Supplémem. Tome IlL
à leur face fupérîeure, noirâtres & parfaît:ment

Ilhh

* •

\

s
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G L C
Duas en de/Tous, parfemé^s en de (Tas de protu-

bérances d'abord entières^ puis perforées à leur

lommeCr
L

Cette plants croît fur la terre , fur les hautes

f^

Lie
ceo 5

foliaceo , fuhpettato , fu

fufco-nigro , Jhôths nudo , c

pag. 500, & Meth. Lich. Suppl. 25. ^d rupes

montagnes, enFrance, en Suille , dans la Lap- ^."^ "' * - / ^ /^

ponie, La variété j3 en diffère par fes expanfions

îobées, plus profondément încifées^ £c niêiiie

hciniées,

.
"* Endocarpon ( nnopicum ) , tkalto criifîaceG ,

rimofo-arcolato y ruherfimo ^ in ambitu depreffi ,

fublobato. Athar» Lich. pag. 297 , & Meth. Lich.

ouppl. 30. Ad rapts ^ faxa SuecU.

* Endocarpon ( tephroîdes ) ^ thallo crufiaceo ^

fubfoliaceo , contiguo , Uvlgato ^ dernùm fubri mu -

/0/2?, chtereo ^ in ambitu repandj j
fublobato y

fubtus

airo. Achar. Lich. pag, 297 j & Meth, Lich. 12$?.

IJ. Lith, Suec. ProJr. pag. 18. Sub lichne.
e

j

Endocarpon cînereum, Perf. ap. Ufter. in Annal.

,/.

fubvirefcente y fi

fuicoriaceo^ fc

fpongtofo y atro ; lohis imbricaiis ^ Jîexuojis ^ incifis

crenatifquc y exterzorihus fubtus nuais , albo-pallef

centibus. Achar, Lich* pag. 301. Ad montes j fuir

ftratâ terra y e mufcis putrefuclis HelvetU, Colore

fulpfiureif à reliquis ctifiinguîtur.

eo , foliaceo , fuipehato ,
profunde

cfcente y fubtus nudo, pallide favo
Is , ûexuofis y incifis. Achar. Licl

fubcarî

boc. ft, 7. pag.

drflrucloSj locis rnontoji.

27- tab. 3. hg. 4- ^^y

Suciiâ»

•

fi
mulcos

maniân

* Endocarpon ( Thunbergîî ) ,
.jî

favo-viridi , fubtîiî nudo , nîgro fufco,
* Endocarpon ( fmaragdulum ) , f/în//a cnifta- 1 pag. 301 , & Meth. Lich. pag. 129.

/

#
fubfoliaceo y minuto

y fi

Achar. Lich. pag. 298 , &rMeth. Lich, Supp!. 29.

In rupibus & eorum rimis FinmarkÎA norvégien Ù
j * Endocarpon

Vchen vlridis, Lion, Suppl. , &z Thunb. Prodr.

pag. 177, In rupibus y ad Cap. B. Spei.

Angli&,
)

*
f^

foliaceo y crbiculato y pcUato y gluuco ^ fubp

gtnco
y foliaceo , imbricato

, fifco-virefcente ^
fubtiis

atro y injLqudbili y fibrillofo-fubfpongiofo ; lobis fui-
incambentibus y roiundacis y fubcrenatis y fiexuofo-
liheris. Achar. Lichen, pag. 299, 6c Meth. Lich.
pag* 127.

Lichen lachneus, Ach. Lich. Stiec. Prodc:. p, 140.
Supra terram & mufcos putrcfacios ^ in rupibus Sue-
cist y Angli^ , Helvttii.

'Se

fuBcr.'fpo y f

Tifi

* Endocarpon ( îeptophylîum ) , thallo cartilc

glneoy fi orhicuLito . peltato Mi
fenteque , ambitu repando , fitxuofo y

fubtus

Uvi y nudo y nîgro. Achar. Lich, pag. 302^

Meth. Lich. 127. '^b 2 fic^. 2. — \Jch. Suec.tab. 3 fig. 3.

* Endocarpon
y y cartilaginea

) , fufo-virefc

\ 1 — ' J

fubfoliaceo y fubin

'te y fubtiis cinen

ufl,

:in

fibrillofx

Hfpaniâ, A§
f-

f^

yfo; lohis aggregatis , fuirotundo-dlffi

bus ^ repando- lobatis } margine tumido, Achar. Lich.

pag. 299, & Meth. ^ Lich. pag. 116. Ad terram
limofam y in Helvctiâ.

* Endocarpon {xx\\\Ccor\XV[\) y tftallo cartiljgineo^

mtmhranaceo
, foUacto y fuborèiculari y deprejfo

y

lutefcente y
granulato ^ fcahro ; oftiolis clevatis yP^i-

Lde rufcfceatihus. Achar. Lich. pag. 505, var. P

endocu'pi miniati. Ad faxa Iiifpani&.

* Endocarpon (rufefcens)^ thallo fuhcori^cto

,

foliaceo y lohato , rufefccnte y
fubtus nigricanie ; lo-

bis rotundatis , incifis y undulato fiexuofis y
fubini*

hricatis complicatifque. Achat, l^ch. pag. 304. ^d

crenato-lobato
y fitxuofo y fufco

~ cinerafctnte , fubcia j
terrant ^ in r'upihus calcariis Helvetid*

atro y nudo. Achar. Lich. pag. 300. Supra mufcos^

in Gallid, Perf. A^ne endocarpo hepatico y diver-

fum colore & fibfiantid.

^ Endocarpon ( turgidum ) > thalh conacco ,

) . prainofo ,

foliacée

tue vil

fiextf. Achat. Lich. pag. 500. Adterraniy intcr muf

y fubroîundo , concaviufculo y fi

'.fiente y fubtus albido y nudo ; me
Lich. pag. 305, Ad terram limofam , in Heh^tta,

Endocarpon ( furcelllim ) , tkallo crufiaceo ,.• *

I ë

) , ihalîo cari'dagi- \ pag. éjf.

rtmofo-anolato , grifeo fufcefcente , nmis profi'idis,

atris, inths ad bijjln fi.fo- nigro. A&M. '^.^^^'

•m/^

A
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Variicanafj.fulh. Athar. Lîi'h. univ. var- «..

L I C 4^;<7
• *. p

M^ di,

uris An^liéL.
f

j3. Endocarpon {c^^tzieipinm) y cruftâ rimofo-
^reolaîâ

, in&quabîlî ^ cinereo fufco ; apothedorum
Qjliolis margine areolarum cînclls ; pcrithedo in-
clufo j txtlis nigrlcanu. Achar. I. c.

Virrucurla fufcella ^ var. iî. Achar- Lîch. univ.
la jcxo cotacco Germant a.

y. Endocarpon ( obi'curum )l a

comme variétés quelques efpèccs <{\i\ ne m*ont
point paru alTez dïflinûes pour les tenir féparées,
& que j'ai vu varier dans nos jardins.

Parmi les nombreufeserpèces de lycium que Ton
cultive daas les jîrdins, deux d'entr'elles fe font
tellement acclimacées & multipliées, qu'elles peu
vent être aujourd'hui placées au noa^bre Ai no>

^fcure fufc

•7? ,/.

HtlvetU.

fubelëvads crenatifque. Achar. ], c.3

erf. Sub vcrrucarid , var. y. In /I

arbrideaux indigènes.Jl s'agit des lycium chinmfk
& barbarum. U^urs rameaux flexibles , entrelaces
& touffuSj forment des mafî'^s de verdure très-
agréables, relevées par une immenfe quantité de
fleurs violettes, qui fe fuccèdent depuis le pria-
tems jufqu'à raucomne, remplacées par des fruits

d'un rouge- vif dans la première efpèce, ^wn
rouge-jaunâtre dans la féconde. Cette dernière ell

p!us comnfîune, elle préfère les terrains fecs, lf«

rochirs & les murs ^ dont elle couvre la nudité j

elle décore également de haies Yives les enclos Se' UCHENASTRUM : genre de Dillen , oui fj
^^^"^^ ^B^I^^^ent de haie^

renferme des plan.es que Linné a diftribuées dans :l f.^ H^^s, telles qu on en voit, deptus non^brô

piufieuvs autres genres, àzv\^\t%jungirmannia^ les
"

riccia^\t% mnium ^ &c, La plupart font remarqua-
bles par les expanfîons foliacées qui Ls rappro-
thent des lichens.

d'années, fur la boulevard duMont-Parnaffe, prè^
de robfervatoire- Ses rameaux, courbés vers la

terre j lui donnent Tafped du faule-plcureur.

lu^lyctum^ probablem'erft le lycium afram^ éroîc

connu des Anciens. Diofcoride Ta mentionné fous
LICHENOIDE. Li plupart des plantes que |

ce même nom: dans ']'héophrafte& Pline, il porte
pillen a comp-ifes fous ce nom appartiennent aux |

^^'^^^ ^^ rhamnus ^ employé en général pour les ar-
lichens de Linné. -

LÎCIET. Lycrum. Illuflr. Gen. tab. ïi2., fig. i_,

^f> rfc

jfc I e /y.z^rn (aggregatum), I prétendues propriétés.

brifîeaux épineux, BellanTa trouvé cultivé fur les

bords du JourJain.On compofoit avec fes fnucs
ce célèbre nîédicame nt, qui portoit le nom de /r-
cioa. On trouve dans Diofcoride les détails de Va
préparation, 1! ferait inutile d*en rapporter ici les

^^erme ^foliis oblongis ^ acutis ^ undulatls ^ fi

mentojîs
; florzbus ûXiUaribus , aggregads ^ numerojif

Jmzs.Flor. per. 1. pag. 4j'/tab. 182, fig, a^ paroît
devoir fe rapporter au ccjlrum campanulatum Lim.
Dî£l. n^. 6, que nous avons dit être la même
plante que Vatropa arborefcens Lînn 5 cette efpèce
feroit alors décrite fous trois dénominations diffé-

rentes*

2**- Le lycium ck!nenfeD\ûï:im, edît. nov. tab. 30,
^-ft le lycium barbarum Lam. n°. 5 , & le lyci^^m

ovatum Duham. i^.j eft le lycium ckinenfe Lam,

Suite des e spèces. -

7. LrciET ch.irnu. Lycium carncfum. Hort. Parîf»

M
Lycium caulîbus '/1

fpf'

ereSis , fpinefcentihu

fafdculctis , carnofî

n^i.

5", Le lycium boerhavi^folium, n^. 6, eft la même
plante que le lycium ( heterophyllum ) , foliis
ovatjs

, flexuofis , glubris ; rumîs
'

horiiontaubus
,

fpij^^s gcmmaccis. Murr. Comm. gœtt. jtS?. p. 6.
tab. 2.

.
o / 7 r

4**- La plupart des èfpèces qui compofent les

V

Desf. Catal. Hort. Par, & Arbr. vol, i. p. iji.i

Lycium afrum y var. ^. Lam. Dicl. n°. I,

Lycium italicum. Miller j Dicl, n°. 2.

Lycium foliis Uncuribus
y f.orc fruSluqaé minors,

Trtv/. Eluet, Plant, fele^l:. pag, 4. tab. 24. fig. i.

Très-rapproché du lycium afum^ cet arbrf-
feau s'élève moins ^ parvenant au plus à h hau-
teur de trois ou quatre pieds. Ses épines font

moins nombreufesi fes feuilles plus court^s^

g'auques , charraiesî les fleurs axillaîres^ au
'iycium font tellement rapprochées, qu'elles font I nombre d'une à trois; les pédoncules filiformes,

plus courts que les fleurs j le c^àlce campanule ,

â cinq dents aiguës; la corolle violette; for»

tube court & cylindrique; les divifions du limbe

difficiles à bien carai5lérifer, d'autant plus que la

pl'^ipart, cultivées, varient dans la forme & la

grandeur de leurs feuilles, dans le nombre àes
dïvifîons du calice & de la corolle, d*cù il eft
tefulté de la confufion dans la fynonymie, &

,

beaucoup de doutes pour quelques efpèces, éta-
•^nes pat des auteurs n^^dernes. J'ai rapproché

ovales, -de moitié plus courtes qneîe tubej les

baies globuleufes, dun bleu très-foncé, de la

groiTeur d'un pois, à deux lo^es, contenant cha-

cunp deux ou trois femence;; réniforroes.

Hhh 2
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Cette planté croît au Cap de Bonne -Efpé-

r.ince. On la cultive au Jardin des Plantes de

*Paris. Tj ( r. V. )

S. LiciET fluet. Lycîum tenue, Willd.

- Lycium foliîs linearibus y fubcarnofis ^ fafcîculatls

;

ramis enUis ^ patulis y fpinefcentibas ; pedunculis

calice longîorlhus
y ftaminibus corolle limbum fub'-

dquantibus.y^iM. Enum. Plant. Hoir. Berol. i.

pâg. 24;.

Très-rapprochée du lycium afrum , cette efpèce
en diffère principalement y félon M. "Willdenow^j

par fes feuilles plus courtes & plus étroites. Ses

u

Lie r
qu'en grappesj les pédoncules courts; les pédi-

celles très-longs, inégaux, prefqu'en ombelles; le

calice pentagone; la corolle violette; le limbe à

cinq découpures aiguës ; les fi'amens glabres. Le

fruit ell une baie globuleufe, d'un jaune orangé^

de la grbflfeur d'un pois, à une feule loge , conte-

nant des femences réniformes, jaunâtres.'

-. Cette plante croît au Pérou 3 dans la province

de Ganta j le long àts haies ^ fur le bord des che-

mins. 1) (Fior. peruv,)

II. LiciET fpatulé. Lycium fpatkulacum.Yloï.

peruv.

Lycium intrme, foliis obovato-fpathulatis; fionbu{
rameaux font droits j étalés 3 épineux à leur fom- \ r r- j ,- '/''/ n : Rr d.« rUr r.or 7

mrt . \.. r...;M.. f,r.;...u.c L^.î.^c .»n n.„ fafciculatis, axnlaribus. Ruix & Pav. Flor. per. u
met ; les feuilles fafciculéês , linéaires , un peu
charnues; les fleurs axillaires 3

pédonculées; les

pédonci Ls un peu plus longs que le calice; les

dcnrs du calice ferrées contre la corolle; celle ci

allez femblable à celle du lycium barbarum ; les

étamints un peu plus longues que le limbe de la

corolle.
L J

Le lieu natal de cette plante n*eft pas connu.
1) {Willd.)

9r LiciET à petites feuilles. Lycium micro-
phyllum,

L

Lycium cauUbus flriclis , rigidis ^ divaricatis y

Uvijfimis ; ramulis retroflexis , fpinefcentibus ; fo-
llis fdfciculatis alurni/ve^ parabolicis, Duham. edit.

nov. I. pag. HZ.
+

Ses tîges font droites , cylindriques , hautes de
huit à dix pieds, revêtues d'une écorce blanche

,

luîfante & cendrée; les rameaux nombreux,
roides, fléchis en zigzag, fouvent rabattus^

pag. 46, tab. 183. fig. 6.

Cette efpèce a des tîges droites, point épîneu-

fes , di vifées en rameaux étalés > anguleux dans leur

jeuneffe, garnis de feuilles fafciculéês ou alternes,

ovales, alongées, fpatulées, glabres, îuifantes,

longues an plus de deux pouces; les fleurs axil-

laires, fafciculéês; 1rs pédoncules uniflores, iné-

gaux; le calice à cinq dents rrès-courtes ; la corolle

violette, tubulée; ks divifions aiguës, pubef-

centes ; les anthères d'un violet-jaunâtre 5 une baie

arrondie, d*un jaune-rougeâtre, de la groffeur

d'un pois.

Cette plante croît dans les bois, au Pérou, aux

environs de la ville de Huanuco, Tj (Fionper.)
m

II. LiClET ovale. Lycium obovatum, Hor. per.

Lycium fpinofum ^ foliis ohovatis ^ obtuftjftmis;

fpinis foliofis , vetufiioribus nudis ; floribus paucîs,

nutantibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag- 4^-

terminés par une épine très aiguë; les feuilles 1 ^^^'J^^i-
^g-C

fafciculéês ou folitaires, reffiles, glauques, min-
ces, paraboliques, longues au plus de huit lignes,

larges de deux ; les fleurs axillairr?s ; le calice glabre

& denté; h corolle infundibuliforme ; les baies

globuleufes, d'un bleu-foncé, prefque noires.

Cette plante croît dans les Ii^.d^s; elle a été
cultivée dans le jardin de M. Lemonnier, à

Arbriffeau dont les tîges font droites, epi-

neufes , cendrées , très- rameufes ; les rameaux éta-

lés; les épines roides , fouvent feuillées ; les feuiHts

pétîol , éparfes ou jafciculées, en ovale ren

Montreuil, près Verfailles. T? /•

10. LiciET ombelle. Lycium umbdlamm*

Lycium foitis oblongolanceolaiis
y pedunculis ra-- {

{Flor, peruv.)

verféjépaiffes, obtufes, très-entièresî les pédon-

cules folitaires, axilLires, uniflores j les fleurs

inclinées, d'un rouge-violetj les divifions tie ia

corolle velues, un peu réfléchies, aigoësj une

baie petite, globuleufe, d'un jaune-owngé.

Cette plante croît dans les haies, au Pérou. Tî

meîs
, floribus umbellatis ^ calicibus pentationis. Rui

& Pav. Flor. peruv. 2. pag. 45. tab. 181. fig. &. falf.

fpinofum, ram'is gracHibus, /finis folio

f

'

Ses tiges font droites, point épineufes. hautes
^^"^'" Jpmojum, ramn grac,Ubus,jpini5

d'environ quinzepieds ; les rameau, droits, un peu f'^".'
ohovato-oblongn

,
fjjd-.hus ,• MfiJ^;^—{'

courbés vers l'eur fommet , granuleux cvlin- I
^^'"'^ ^ ^'''' ^^°'' P'^"^" ^' P'^- 4^- l^o"' "^>

fommet, granuleux, cylin-
onques, puoeicens dans leur] '^ / ^ -'_„..._„

alternes, médiocrement pétiolées , lancéolées

fig. a.

Cet arbriffeau a des tiges hautes de dix à douz.e

alongées, longues d'environ fix pouces, gLibres, 1 pieds, chargées de rameaux très-longs, penjans

entières, pulvérulentes en dtffous j les fleurs pref- • épineux à leur foraraet, garnis de feuilles feliiles,
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fafcîculëes , réfléchies ^ ovaîes , alongées ^ épaiffes

,

très-entièresj les pédoncules courts, folitaires,

axillairesj les fleurs petites, inclinées; les den^s

du calice très-petites i la corolle d'un rouge-pâle;
le tube très-court, évafé & velu à fon orifice;

les divifions du limbe vifqueufes, alongées, ob-
tufes, rabattues en dehors; une baie ovale, alon-

nefcenùhs ^ ramis Iaxis, WAlà. Spec. l* pag. ïoyS.

Murr. Comm. gœtr. 1779. pag. 2. tab. 1.

Marfch. Flor. taur. caucaf. i. pag. 166.

Lycîum xataricum. PalL Flor. roflf. i. pag. 78.

tab. 49.

Ç. Lycîum foliis

mïnoribus.

breviorihus , ramis fpinojîjpmîs

^

Pallas , Flor. roff. tab. 49.gée, aiguë, à peine puîpeufe, â deux loges; \ts [florlbus

femences petites, jaunâtres, comprimées, un peu
j

fig. A.
tngones.

I
^^^ ^'8^^, hautes de cinq à fîx pieds, fe divî-

Cecte plante croît au Pérou, dans les haïes, le
j
fenc en rameaux nombreux , roides, un peu cour-

^1 bés à leur fommet, liffes, blanchâtres, armés d'é-

pin. s roides, alternes, fubulées , feuillécs ou
iîtuées à la bafe des feuilles & des fleurt ; les feuilles

fafciculées ou alternes, prefque feliiles , très-

étroites, linéaires ; alongées , obtufes à leur fom-
met, rétrécies en pétiole à leur bafe, longues

d'environ un pouce, larges d'une ligne & plus;

. 14. LiciET lancéolé. Lycîum lanceolatum.

Lycîum foliis lanceolatis ^ fuhfejJtUbus ^ utr

acutisj florîBus folitariis aggregatîfvej ramis r<ji

fpinofisi haccis oBlongîs, (N.)

pag. 123. tab. 32.

. Lycîum lanceolatum. Duham. edît. nov. 1. j
I^s fleurs axiliaires à la partie fupéneure des ra-

meaux, folitaires ou deux à trois, pédonculées;

les pédoncules plus courts que !?s feuilles, très-

fimples; le calice campanule, cendré, â cinq dents

courtes, inégales; le tube de la corolle blanchâtre

foliis lanctolaiO" ohlongis ^ fi
laccis turhinatis. (N,)

Lycîum turlinatum.'Diûi^m.tàiUïiOM. I. p. IÏ9. |
& cylindrique, ^un^peu courbé; les divisons du

fab. 31.

Lycîum halimifolium^ foliis lanccolatis ^ acutis.

Kli;L Di£l. n°. 6.?

limbe planes, obtufes & rougeâtres : ces divifions

varient de quatre à fîx; les baies noires, fuccu-

lentes, de la même forme & grandeur que cel'es

du grofeillîer rouge. La plante ^ ne difl^ere qua

J'ai lieu de préfumer que cette plante a été par fa grandeur; elle elt plus petite dans toutes fes

Au I
piinîes, plus épineufc^confondue avec le lycium harharum^ n**. 5

lefie, je dois dire que la plupart des efpèces qui

compofent ce genre font très-difficiles à bien ca-
Cette plante croît en Sibérie, dans les terrains

n . T o - .M n < t 1 1 , -
I
nîtreux & falés des déferts qui bordent le Wolga.

rjdterifer, & qu il eft très-probable qu on a pris l^ y^xxétè Z croît aux environs de la Mer-Cai-
pour efpèces ce qui n étoit peut-être que des va-

| pjenne, dans les fables arides. T) ( K./)
iietes. Je crojs pouvoir en cuer pour exemple les

*

deux plantes que je réunis ici, qui varient félon

leur âge & les localités.

Ce font des arbriffeaux épineux , qui ont beau-

16. LîCiET à ^^m^éczïhlis. Lycîumfuchfioldts.

Plant, aequin.

, » ,
' . T r* « I Lycium foliis ohovato-ohlongis .fvathulatis: flori*

coup de rapport avec le lycîum barbarum , n . ? , ' / 1/ -l . .*•. ^..,./r;Â,., w .«-vK k*^ J n-r" 1 '^ r Ml 1 ' ' ^ \ bus axillaribus ^ cLopreaatis ^ nuianubus, ri iimt>. oC
qut en différent pnr leurs feuilles plus étroites, ' > &6 ^

moins alongées, lancéolées, prefque feflilts, ai-

guës à leurs deux"extrémités dans la variété «, un
peu plus longues, fouvent obtufes à leur fommet
& plus longuement rétrécies dans la variété C.

Les rameaux font blanchâtres, élancés, rabattus.

Lts fleurs font pédonculées, axiliaires, folitaires

<^n agrégées, furtout dans la variété C; les calices

campanules, à deux, trois ou cinq dents courtes;
la corolle d'un rouge-violet; les fruits rouges,
ovales, alongés, un peu turbines, furtout dans
leur jeunefTe.

BonpL Plant, xqnin. 1. pag. 147. tab. 42.

Cet arbrilTeau a beaucoup "de rapport , par fon

port & la forme de fes feuilles, ^vzcXtlycîum fp^L^

thulatumi il en diffère par la direction 6c la cou-

leur de fes fleurs, ^es tiges font hautes de dix à

douze pieds, brunes, rameufes ; fes rameaux légè-

rement courbés, prefque cylindriques; fes fcuiiîes

alternes, folitaires ou plus fouvent fafciculées,

alongées, en ovale renverfé, en forme de fpa-

tule, longues d'un pouce Se denû,très-liires, d'uh

vert- foncé en delTus, plus pâles en deffous; lespé-

t>- 1 t- ! J ! u a ! tioles très-courts; les fleurs pédonculées, d'un
.
J Ignore le heu natal de cette phnte; elle efl

| k,,„ _„,, ..n^.nrp.. r^nnil. car naatiets axi'.
peut-être originaire de la Chme. On la cultive

beau rouge , pendantes , réunies par paquets axi,-

A.^, 1 - ,.- \ u C A \. fi' 4 I
laires; le calice coloré, divifé en"^dcux oujrois

1 n- hj'^^T^ '^^>^^^^
^^ir ^l')\T ^^" dents; la corolle tubuîéc, longue d'un pouce.

ïnafles de verdure très-agréables. T) (^* "^0

JJ. LiciET de RuflSe. Lycîum ruthenlcum. Pall.

divifée, à fonorifice, en cinq dents courtes, élar-

gies, recourbées; parfaitement glabre ;]les éta-

mines de la longueur de la corolle \ les baies fphé-

h^ium foliis iLiuarihus.f^fciculatlsi gcmmisfpi' ; riques, de U grandeur d'un très- gros pois, d'un
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rouge-obfcuri les A^ni^nces nombreufes, brunes^

luifantes-

Cette plante croît au Pérou , fur las monragnes^
près de la ville de Cuenç:î. 1) ( Plant, ^cjuin, )

n

17. LiciET de k Cochinchîne. Lyclum cochînckl"

nenfe. Lour.

foUh ohlongîS ^ ohtujï:

vus ? s

L I E
I

LlcuaU frondihus palmatls ; foUotîs llneanhus
^

rcrvojis ^ apîce prsLmor^s i petïolis bafi fpinojîs ;

fpadice enBo
y flricîo, Lam. Did, i. pag. 15 1. Sul

corypkâ, —Willd. Spec. 2, pag. loi.
r

Ltcuala fplnofa.'WwiXiih. A6t. BatdV. 2. p. 4^9.
Thunb. Ad. Ho!m. 1782, pag. 284^ & Nov.

Plant* Gen. 3. pagTyo*

Licuala arbor. Rumph, Amb, pag. 44. tab. 9..

Arbrîiïeau de quatre pieds, dont les tiges font f des
droites, rameufes, fans épines; les feuilles aï-

Genre déplantes nioncotylédoneSjde h famille

s palmiers ^ qui a de trës-grands rapports avec
les corypha, & qui comprend des arbres exotiques

à TEurope, à feuilles palmées j à plufieurs dé-ternes J
aîongées^ glabreSjépaîffes 3 obtufesj très- _ _^ „ ^

entières îles fleurs blanches jpédonculées, réunies
j coupures j les pétioles épineux ;

'les fleurs difpo-
en une citne termin-ilej le calice à cinq divifions^ 1 fées enépi^ prefqu'en grappe.
la corcre tubulée, divifée , à fon limbe, en cinq

lobis réfléchisj cinq étamines prefqu'auni longues

que la corolle j les filamens chargés d*un grand
nombre de poils , qui rempliff^nt le tube de la co-

rolle. Le fruit eft une baie arrondie ^ a deux loges.

. Cette pl.mce croît dans les forets j à la Cochin-
china. T) {Lour.)

* EJpeces moins connues

^ % * * — — J

fpathiilatO'ohlongls ; fiorihas quadnfii
fi

tag. 95

ùfc Amer. i.

. \

Le caradlère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs hermaphrodrltes ; fpaihe univerfetU

^

nulle; un calice a trois divifions pileufes en dehors ;

trois pétales caducs ; jîx étamines ; les filamens réu^

nis en un tube court y un jlyle ; deux filgrrates ; un

petit drupe uniloculaire ^ contenant une noix ojfeufe ^

mor.ofpermen

Cette plante n*eft peut-être qu'une efpèce àg.

corypha.Ses tipes font droites^ hautes d*environfix

pieds, de!a groffeur du bras, très-fimples, foutenanr,

à fon fommet, des feuilles longi/ement pidoncu-

îées, palmées, à découpures profondes, étroites

p//.

fàrp ofc

!

fo

I

inéaires^ tronquées, inégales & dentées a leur

ommet, glabres, ftriées, entières à leurs bords i

les pétioles droits, très-longs, triangulaires, épi-

neux fur leurs angles, à leur partie inférieure. Du
centre des feuilles s'élèvent plufieurs pédoncules

v«.... ............ j.u...,..uu^ ,uuum uuTous. ^quan- 1
^^^'^^^

> dépourvus de fpathe univerfelle, garnis

tibus , dmtlbus calkis ciliatis. Willd. Enum. PJant. 1
^^ fp^thes partielles, alternes, aîgr.ès ,

foutenant

une grappe de fleurs droites, en épi
^

plus courf*

ycîum, rîgîdum), folii

flriais y fpinefi

fi

fafc

Ho

( horridum ) , fpinofum , fc

^fi-" >
g^^^'^^ i ramis jpinefi

vijjtmis»

oio-

Prodr. pag. 37.

Lycium insrme.

Cap. B. Sfcz, ^

que les pétioles j les fleurs petites, pédicuiees

alternes , très-rapprochées. Le fruit eft un dmpe

.. , , , - un peu charnu, ovale, de la groffeur d'un poiS
Thunb. Piodr. pag. ^j.Adt accompagné à fa bafe du calice perfiftant, mono-

fpermej l'embryon dorfa!.

Cette plante croît dans les îles Moluques, T?

LfDBËCKL\. (Voyei LANcrsiA , 'SuppL).

. LIEGE : nom que Ton donne à une^ écorcô

épaiffe, fpnngieufe, crevaffée, aînfi qu'à Tarbre

qui la produit. Le liége eft une efpèce de chêne

fiexuojisy ûoribu
fi

Lînn. SuppL pag 150. Ad

f

m

> fpinofum y folih fafckuLtU y , ^ ..,^ _,-r--
ftrîais , fiorum peduncuUs hrevlf-

j ( ^uercus fuber, LintiOT dont il a été fait mention

'fis , gluucis J fiuhfaf<.

fi

fpin^-fcentihus ; pedunculo caVct brevlore^ ftaminibu
llmho coîolU brtviord>us, Willd. Enum. i. p. 24J-.

^^ J.

F

LICUALA. {Voyci Licdale, SuppL )
r

LICUâLE épinéuTe. Licuala fpinofa. Thmb,
f

à rarticle Chêne, Uià. n^. 7. Nous ajouterons

ici quelques obfervations fur cet arbre in^^e-

reffant.

Le Hége craint les fols humides ; il fe p'^îr par-

ticulièrement dans les terrains légers, dans 'e$

landes, dont il favorile le défiichemenr. Ses

glands, les meilleurs de tous, fervent à élever

de nombreux cochons que l'on met à la glandeCt

& qui fourniffent beaucoup d'engrais. C'eR ^^
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femantdes glands toutes les années , c'eîi enéle-
vantj par des foins vigilans & rouremis_, les jeunes
arbres, qui ne Tontguère profitables qu'au boutde
cinquante ans, que les propriétaires tiennent leurs
bois garnis, & en augmentent infenfiblement re-
tendue : c'eft ainfi que leshabitans des bords de la
Géiife, dans le département de Lot & Gamme,
font parvenus, depuis environ un fiècle, à créer,
dans une contrée qui ne préfentoit autrefois ou

LIE A
« Le lierre, ajoure le même a-iteur étoir

confaa;é_à Bacchus, foit à caufe de fa vVdJie

f ^

les fiatues les thyrfes, les cafquVs"; ïeVl^'ou-
cliers du dieu étoient ornés de lierre, & les bac-rafped d'une lande, une forêt qui a aujourd^Ll 1 chaiîeren p^rtoTen deTc^uTo n^^ bî

'" '^"
quatre heues de Ion. fur de., de I... ^ ... I ronnoitauflf les poè^t & que|^^^^^^^

vainqueurs Pline nous appr.nd qu'Alexandre" \Ton retour de nnde, pouoit une couronn^de
r

- Les lierres aiment les terrains frais & om-
brages

j
lis parviennent quelquefois à une grand^

hauteur, & j'en ai vu don: le tronc étoit de il
groffeur du corps d'un homme. Ce tronc producun grand nombre de rameaux tortueux & flexi-

quatre lieues de long fur deux de hrgé & plus.
Le liége fe recueille particulièrement dans la
partie des landes comprife dans le 'département
de Lot & Garonne, & dans les environs de
Bayonne. Lorfque l'arbre a acquis une certaine
conufiance

, après quinze ou vingt ans , & le
pied un certain diamètre, on enlève fon écorce
qu; d'abord n'efl bonne qu'à brûler ou pour les
tannées. L'opération s'exécute en coupant cette
écorce circulairement au haut & au-delfous des
branches, ainfî qu'au-delTus des racines/ enfuite (

^'^"^ ' d'où fore une multitude de pstit^
on la fend du haut en bas en plufieurs endroit. ^"' s'infinuent dans ks gerçures de Véc
on la fend du haut en bas en plufieurs endroits.
Hu'tadix ans après, on recommence l'opération,
--^pres avoir enlevé ces écorces , on les coupe fur
liiie longueur & une largeur données j «lies font
enfuite flambées des deux côtés, de manière que la
ttamme les pénètre à peu près de l'épaifTeur d'une
ligne

: on les charge enfuite de pierres pour les
rendre plates.

,.,^"^^"^'^^^5 qui conHitueiit le bon liége font
a être fouple, élallique, point ligneux ni poreux,
de couleur rougeâtre : le jaune elt moins bon ; !e
Wancefl leplus mauvais. En Ruffie, on double
ae planches de liége les appartemens trop hu-
mides, furtout ceux que l'on veut tapiflTer : on en
couvre les maifons dans certains cantons d'Ef-
pagne. Les vieux arbres font d'une grande ref-
lource, comme bois de chauffage.

LIERRE. Hf^^ra. Illuflr. Gen. tab. 14?, /udera
''dix. ( Voyei Aralie , Suppl.

)

Le lierre, fi commun en France, fi bien connu,
« qui, prefque le feul de nos arbres, conferve au
milieu des frimats, fon élégante verdure, a joui

d! fi^i '"^'V*
'*'.""? cé\é\>xné qirune longue fuiteae necles n a point altérée, étant appuyée fur des

quahtes réelles
. & non^ur ces prcpridiés chi-

n^jriques que fait difparcîTi e un fiècle de lumière•;Le Irerre, dit M. Desfontaines , étoit bi-ntonnu des Anciens. Les nnruraliltes, les h lloriens,^s poètes, les médecins en font fouvent men-

r ?fo' A ?" ^'«'"guoient de plufieurs fortes, àni on de la grandeur de la plante , de h couleur

va i?? 1' ^ ^^"^ ^'"^^
'

'"^''^ ^« "e font que des

à fl^n ^'^V^
corifondu avec le lierre, un cille

^'nenrsrofes, dont on treffoit des couron.oes

,

qui s-inlinuent dans les gerçures de l'écorce des
arbres

, dans les interlticcs des murs ou dans^s fentes des rochers
j elles foutiennent le lierre& le nournirent cellement

, qu'il continue de
vivre & de végéter lorfque le tronc a été fcié
près de la terre. Il épuife & étouffe fouvent les
arbres autour desquels il fe roule, & il démolit& renverfe quelquefois les murs qu'il couvre de
fa verdure ; il peut auûî vivre fans appui ; mais
alors il a beaucoup moins de vigueur.

- L2 bois de lierre eft mou , léger & poreur..
Les cordonniers s'en fervent pour aiguifer &
adoi:cir les tranchets avec lefquels ils coup.nt le
cuir, & 1 on en a tait des filtres pour les fontaines
decuifine. Le coe,ir eft quelquefois agréablemert
veine. Varron , Cacon & Pime avancent que fi
1. on verfe du vin méîé avec de l'eau dans un va'ede lierre le vui paffe à travers les porcS, & que
I eau relb dans le vafej nuis cette expérience a
ece répétée fans fuccès. >. {D^sfont Hiji. des
Arbres,

)
-^ j

Suite de s es pâcEs.

1. Lierre térébinthinacé. H^Jera terehiathi-
nacca.WnM.

Hedera foli Cep ellipùcls
,

n drgeflis.

Vahl,
V

'^
iV> n ' "'"'""" F>-^nous racemati

Lam Illuftr. 2. pag. 136. n°: 2820.
Symb. 3. pag. 42.

Ucicra folih feptenads ^ dlipùàs , integerrîmis ;ractmo terminal! ; pedunculis umheLlatis. Wilk.
Spec. I.pag. 1170.

/. /^

^^ qui a déjà été rtlevée par quelques' au- «"™- ^eyl- 28.

t/înam urehint

zeyl. pag. ;o.

htawael. Flor. 'zeyl. n°. Gi^,
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Cette efpèce reffemble beaucoup au viùs hep-

taphylla par fon porti il s'en diftingue par (es

grappes difpofées en une forte d'ombel'e a 1 ex-

trémité des péioncules, 8: par fes calices glabres.

St^ friîics ne font pas parfaitement connus:", ,,.',,, ,, i • •
\ a .

comme robfevve M. de Lamarck, ils étoient les pédicelles longs d un dem.-pouce ;
les fl.ms

L I E
^ i'

pdne aiguës, glabres, longues de deux pouc€s ;

les pétioles de Ta longueur des feuilles i les pé-

doncules longs de trois ou quatre pouces , an-

guleux , redrefles, lîtués dans la biturcatîon des

rameaux; les ombelles liniples, un peu inclinées;

monofpermes , comme dans Vanjala de Rheed

Maldb ne pourrosent

appartenir à ce genre. Les feuilles font diguées

,

compcfées de fept folioles glabres, elliptiques,

très-entières à leurs bordsj les fleurs nombreufes,

difpofées en ombdies à TextréiTàté d'un pédon-

cule commun, alongé ; leur calice glabre, en-

tier à fes bords; les pétales linéaires , au nombre

de fix, renfermant fix écamines ; un ftyle j le ftîg-

mate aigu.

formant, par leur réunion, une têre hémifphé-

rique , large d'un pouce } le calice pentagone , à

cinq dents peu fenfibles î les pétales ovales ^ ca-

ducs, aigus, réfléchis i le ftyle court, à cinq angles.

Cette plante croit à la Jamaïque , fur les hautes

montagnes.
'2f C Swarti^ )

Lierre terrestre, Ro^^d^tt e. GUchoma.

Lînn. (Ployer Terrette, Di£I.)

Cette plante croît à Tile de Ceylan , dans les I j^^^y naTAL. Habitation des plantes
.
forêts > elle produit une réfine qui approche de

la térébenthine. î>

3. Lierre pendant. Hedera pendula, Sw^artz.

fubcaphazis ; pedunculis longijft

um-

Svi'artz, Fîor, Ind. occid. i. pag. jiz^ & Prodr.

pag. fi.

^ Cet aibriffeau s^élève à la hauteur de dix à

douze pieds^ fur un tronc liffe, divifé en rameaux

étalés; les plus jeunes redreffés , cylindriques,

un peu comprimés vers leur fommet y garnis de
feuilles pétiolécs , épaiTes , alternes , oppcfées

ou ternées , très-glaures , ovales , lancéolées.

obtufes; les pétiolesJongs , anguleux; les pé- ^^ ^^^^^^ ^ eft revêtue de la ^ . .

doncules pendans , folîtaires, axillaires , longs I
ç^j^yient. A la vériié, la végétation n'eft point

Quelque brillantes que foienc les fleurs au mi-

lieu de nos parterres , elles n'infpîrent pas le

même intérêt que lorfque nous les rencontrons

dms leur lieu natal- L'ordre fymétrique, cet air

de parure que nous leur donnons, ne vaut pas

l'aimable défordre fous lequel elles fe préfentent

à nos regards au milieu des campagnes, éparfes

dans les bois ou répandues dans les prairies. Il

femble qu'elles aient été deftinées particulière

pour les localités où nous les rencontrons : ail-

leurs elles perdent une partie de leurs grâces.

' / r

Dans cetce admirable diftribution des végétaux

à la furface du globe, aucun lieu n'a été oublie :

chacune de fesparties , fi Ton en excepte le fable

parure qui lui

érement

d'un à deux pieds , terminés par une ombelle

fimple, prefqu'en forme de tête, large d'un

pouce & demi, réuniffant, fur un réceptacle con-

vexe, des fleurs nombreufes, très-médiocrement

pédicellées; le calice à cinq dents à peine fenfi-

bles; fa coro'ie pâlej les pétales étalés, aigus,

recourbés à leur fommet j les filamensplus courts

que la corolle ; les anthères ovales, bifides à leur

également brillante partout: relative aux lieux

quelle doit embellir, elle prend le caradère de

convenance qui fe lie le mieux avec Tafpe^ft d:S

localités. Gaie & riante fur le bord des ruiffeaux,

élégante ôc gracieufe dans les vallées, ^^^f^.

majeftueufe dans les grandes plaines, elle nelt

plus la même fur les roches ftériles. Moins écla-

tantes en beauté , les plantes y font ordinairement

baf«; un ftyle fimple, très-court ; une baie à cinq beaucoup plus parfumées
femences.

Cette plante croît fur les hautes montagnes >

U Jamaïque. T> ( Sv^art-i. )

4. Lierre incline. Hedera nutans. Swartz.

Hedera folïis elllpticls ^ corîaceis ; umbclUs nutan-

hemifphériclsj pedunculis erecliufculis

Cette belle harmonie n'échappe pas ïVohkt*

vateur de la nature : les bois, les prés, ^^.s^^^"'

tagnes font le véritable cabinet du botanifte, i^

feul où il puiffe fe livre^aux obfervatîon^Jes pl^s

importantes J aux charmes féduifans de la,po^^'

nique ; làil obferve , & le fol , & la température.

& rexpofîtion où chaque plante fe plaît de pre

Flor'lnd.'occid. iVpag. 514, & Prodr. pag. 51'. I rence; là il fuît l'efpèce dans fes variétés, le genr

I
dans fes efpèces : c'eft là , ce n'eft que la qu 1! P-^.

i remarquer l'influence des circonfiances ^^^^^^V

,, , ,
- J iT' 1 [ qiii donnent fouvent à la même efpèce tant a

par les pedoncules^plus courts, redreffesî^pa; les
ft^rmes différentes.

Cette efpèce reffemble beaucoup à Vhederapen-

duU i elle en differepar la forme de fes feuilles.

ombelles plus petites. Son tronc s'élève à dix ou
,

, _g

quinze pieds, avec lîx pouces de diamètre ; les ra-
j

Vingt , trente lieues de plaine & plus ,
°^^\

meaux cylindriques, cendrés} les feuilles pref- ^ même contrée , nous offriront partout ^^^.^^
qu'oppofées, pétiolées', elliptiques, entières, à ,

végétaux; niais fi cette plaine eft entrecoupée
j^^

\
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des forêts, fîHonnée par des vallons, hërîiTée de nriier,n*eft féparé des campanules que par quelques
rochers & de montagn^ss fi ceiks-ct ofiFreiiC dif-

; car:£tères légers & minutieux^ par fa corollcj qui
férentes expoiîtions au nord, au midi, iyc.y fi

j
paroît ère à cinq pétales; par fes divilions très-

; montagn-.si fi celles-ci ofiFreiit dif-

_ ofitions au nord, au midi, H^c.y fi

elles diffèrent par leur élévation , s'il s y rencontre
des lacSj des marais , fi la nature du fol varie éga-

lement
_,
qu'il foit fablonneux ou argileux , fec ou

humide, tourbeux ou crétacé^ la malTe des plantes

variera de mêjie à chaque changement de fituatîon

ou de fol. Que nous étendions plus loin nos re-

cherches^que nous padions des contrées du midi

profondes. Ses capfules varient de trois à cinq lo-

ges avec autant de valves plus longues que le ca- .

lice
j qui n'adhère avec elles que jufque vers leur

moitié.

Deuxefpèces compofenc ce genre j favoîr : le

iîgktfootia oxicoccoîdes^ Lhént. Sert, tab 4$ — /o-

dans celles du nord/ du levant au couchant , que ^/J'""
''"'^^'^

'
L^"^' ^ 1"^" V n^

çarnpanule (vp'ei

nous changions de climat, que nous quittions un ^-Ampanule, n°. ^i^Suppl.)
5 hlishtfoona fubu-

continent pour un autre, chaque pas nous tranf- {^''^. Lhent. Sert. angl. pag. 4, tab. $. qui paroïc

- - -
^ ^ ' être la même plante que le caTupanula capiUacea^

Li in. f. Suppl.

. Les lightfootîa de S^artx & de Vahl appar-

tiennent aux prokia. ( f^oye^ ce mot,) Quelques

portera pour ainfi dire dans un monde nouveau.
Ceft aiufi que le beau fpc<^ac!e de la nature

s'agrandit aux regards de l'obfervateur ^
que

les fcènes en font fans cefTe variées, & que la dé-
couverte d'un nouvel ord:e de ^végétaux fignale

| auteurs ont encore donné \t nom à^ iighcfoocia au
en même tems celle de beaucoup d'animaux pat- 1 crambe cfpcra^ n^. 5.
ticuliers, auxquels ces plantes doivent fervir d'a-

liment & de retraite. ^

Mais l'homme, que fes facultés întelleiîluelles

élèvent au-defl"us de tous les êtres de la nature^

LIGULARIÂ. Rumph. Amboin. (^Voye^ Eu-
phorbe j n^. 8.)

& qui les lui foumetterit, ne fe borne pas à une | LIGUSTICUM. {Voyei LiVÊche)
admiration ftirile : déjà il s*occupe de s'approprier I

la plupart de a^s végétaux^ de les convertir à 1 LIGUSTRUM. ( Toj^î Troène.)
fon ufige, & de réunir autour de fon habitation
les produits des climats oppofés : c'eft alors que
la culture vient naturellement fe lier avec TobTer-
vation. De quels foins ^ de quelle induHrie n'au- t le volkamcria aculeata.

LIGUSTROÏDES. Linné avoit d'abord défi-

gné fous ce nom, dans VHortus Clifforc, pag. 197,

ra-t-îl pas bcfoin pour faire naître la plante du
nord a côté de celle du midi, pour habituer Tarbre
des montagnes à végétet dans le même lieu avec

LILAC. {Foyei Lïlas.)

celui des plaines? Il n'y réullira qu'autant qu'il | LILXA. ( Kbyf^ LilÉe , 5upp/.)
aura étudié avec une grande attention toutes les .

^

Circonltances qui accompagnent fa végétation, | LILÉE fubuîée. LrÏAa/u^i^/iirtz. Bonpl
& qu'il lera parvenu à découvrir les caufes qui
prpiluifent la vigueur ou le dépénflcment de cet*
taines plantes. 11 eft bien évident qu'il faut les
chercher dans la nature du fol , du climat , de l'ex- î f^^'""^'^ folltariis , ftpibus. ( N . )

LlUafoliis cylindricofu^ulatis ^ radlcallbus ;fcapo

nullo; florlbus fpîcatîs y longe pedunculatis, nonnuUis

Humb. U
pofiiion & de la température propres à chaque
plante^ & qui, enlevée de fon lieu natal, fe trouve
fur une terre étrangère, foumife à tous les incon-
véniens du changement de localité; & cependant
1 expérience nous a prouvé qu'il eft un grand nom-
bre de végétaux auxquels , par une longue fuî:e de
tentatives, on eft parvenu à faire oublier leur pa-
trie. Ceft ainfî que noui voyons, même dans les
contrées feptentrionalcs de l'Europe, nos vergers
enrichis du cerffîer^ originaire de Cérafonte, du

Bonpl. Plant, acquin. i. pag. 1Z2. tab. 65,

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs

glumacées,monoï]u?Sj de la famille des fourhets,

qui a quelque rapport avec \^s canx ^ & qui

comprend des herbes exotiques à rEur.pe, dont

les fleurs font imbriquées, difpoféts en épis ter-

minaux, pédoncules.
L

r

Le caradère effentîel de ce genre eft d'avoir :

?^êcher^ né en Perfe , de l'abricotier, apporté de [ Des fleurs Imbriquées, monolpes; les mâhs fep.
Arménie, & que nous trouvons, dans les con-

trées un peu plus méridionales, l'oranger de 1 Inde,
le grenadier de Carihage , l'olivier d'Athènes , le
figuier de Syrie, Sec, & beaucoup d'autres vé-
gétaux naturalifés chex nous par les foins d'une

)

(

LIGHTFOOTLA. Ce genre, établi par Lhé-
BQtani<iue. Supplément, Tome JIL

femelles j fu

fleur mâle a une écamlne, féparée par une écaille;

point d*écailles dans les feurs femelles : les unes font

imbriquées fur un épi pédoncule ; d'autresfe0es y foli^

taires; unfeulftyle très-long; une femence tuniquie.

Ce genre, dédié à M. D=:lifle,^botanifte très*

dîftingué, membre de l'inftitut d'Egypte , eft très-

curieux par les fleurs femelles qu'il préfènte : il y
lii

N.
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en a de deux fortes, dit -M. Br>np!andj &: toutes fur Diofc
deux ont des ovaires qui deviennent des graines 1 dit que Busbec Tavoic apporté de Conftantinople

fous le nom de liUc ^ & qu'il lui avoit donné le

deflln dont il a publié la gravure. Dans une édition

poftérieure, Matrhiole ajoute que Cordus lui en
avoit envoyé du Jardin de Padoue une branche
chargée de fleurs & de fruits^ en lui écrivant que
cétre plance étoit venue d'Afrique, fous le nom de
firîn^à^ SfC qu'il en cultîvoit plufieurs pieds dans
fon jardin. Léclufe dit que le lilas, qu'il nouime

bonnes à (e reproduire. C'eft le feul exemple de

ce genre que la nature nous ait offert jufqu'à ce

jour.
%

Cette plante eH herbacée, annuelle, dépourvue
de tiges. Ses racines font fimples & fibreufes ; fes

feuilles toutes radicales , longues de quatre à huit

polices, droites, cylindriques , d'un beau vert ,

fubuîées à leur fc liimet , vaginales à leur bafe. Les
fleurs font monoïques, réunies en épis à l'extré- j -'/:;3 - "^urs aieues eroit ocji cuuive ne ion

mité de long, pédoncu'es radicaux 1 plus courts '^;!' t JV ^''''^^^
^^'^'A' ^

AI emagne &
iliie les fexiiiies/ T^-^ P^;

^' /^-^ Paroit pas qu il air ete connu des
*

,

I

Anciens. Matthîole s eft trompe en le prenant pour
Les //?/V;7:^/ej font alongéSjCompofés d'un grand j Je glans ungucntarîa ^ avec lequel il n*a ni affiniié

nombre de fleuri imbriquées, munies à leur bafe ' ^ .

. - «

d'une feule écaille lancéolée , d'une feule écamine
us courte que l'écaillé j l'iinthère droite , ovale

,

à deux loge^j s'ouvrant latéralement.

Les épisfemelles ovales, compofés de fleurs im-
briqué-s^fans écailles i un ovaire ovale, furmonté
d'un Hyle droit, très court j un ftigmate en têtei
une feule femence linéaire, aîongée, aiguë', cou-
verte d'une mt:mbrane très-mince , renfermée
dans un péricarpe coriace , ilrié , à une feule loge
monofperme.

ni reff^mblance. Son bf^is eit calfant^ & toutes

fes parties forit très-amères.

?3 Lemonnier avoir effayé de greffer des lilas fur

des fréïies ; mais il m'a affuré que ces greffes ne
tenoient pas long-tems , & qu'elles poufl'oient

qùtrlquefois avec une telle vigueur, qu'en peu
d'années elles épuifoient le fujet &r le faifoient

périr. Cette expérience mériteroit d'être répétée:

peut-être qu'avec des précautions elle pourroit

réuflir, & qu il feroit poffible, fi Ton trouvoît ua
moyen d'arrêter, jufqu'à un certain point, cette

n. ^ n c w ' - / • f
végétation exceflive, d'avoir des lilas d'une plus

n^?n tf fl^"^^/^"^^'î^s^ «réunies en un épi grande taille que ceux qu'on élève de graines &
^ir^h::" 'l^t^^^^"'t.± r.™ cukive^ans leJardin». Le liksda Perfe
files, folitairts, firuées dans raifTclle des feuilles s'élève moins j il eft plus fenfibîe au froid : on le

cultive dans les parterres. II paroît que c'eft vers
les plus extérieures, compofées d'un feul ovai

t'^fi'^!^:;^ ^-'"[""'"'"'^I? ^'a\ ""cr^."'''^ i
'^ commencement du dix-feptième Viècle qu'il a

tl:^]l^^^T îJ''''^'''"'''
'^ "" ^^'/^ ^>^^'"'' é^é '^^^roànk en Europe , du moins les auteurs qui

h/^^^^^^^
'? tête J le pertcarpe exilloient avant cette époque n'en font p mit m2n-

fine
,
menUuaneux

,
alonge, dente au Commet, à

j don. Cornuti eft !e premier qui en ait parlé i
il af-

une feuLlc.ge monofperme.

Cette plante croît dans le royiume de Santa Fé
de Bogota

, aux environs de la ville de Cypaquira

,

furies bords des fofl^s & des étangs^ où elle a
été découverte par MM. Humboidt"& Bonpîand
(D{BonpL) .

*^

rfide allutam^ g^ff

Quod arbafi

tliant, Coi

%font. Hijî

LILAS. Lilac. Lam. Syrlnga. Linn.
Cen. :ab. 7 , lilac vulgans ^ n**. i.

Illuft

Opjervadons. I^. Le lilas du Jajport ^ n^. 5,3 été
retranché de ce genre par M. Vahl

, qui en' a fai^
un genre pirtîcuîier, lous le nom de forfytkia.

( Foyil SuppL )

Arbr.)
r

5^, Oy\ cultive, depuis un certain nombre d'an-

nées, une nouvelle & très-belîe variété du lilas de

Perfe, fous le nom de lilas varin ; elle a été ob-

tenue par M. Vain, dire<a:eur du Jardin botanique

de Rouen. Cet arbriffeau s'élève davantage que

les deux premières variétés : fes feuilles font

prefqu'une fois plus grandes s fes fleurs très-nom-

breufesj fes bouquets plus touffus & alongés.

On le propage parla greffe ; il donne rarement des

graines fécondes j il eft auj:)urd'hui très-répandu

dans les jardins. On lui donne la préférence fur les

autres efpèces.

garis la plante fuivante :

fy

.
Syringa (chinenfis), foUls ovato - lanceolasl^

WiM. Arbr. Bcrol. pag, 37S, & Spec- Plant i;

pag. 48. Ou la diftingue par fes feuilles o^ ales-larv-

céolées, mais point en cœur, d'ailleurs femblables

à celles du lilas commun ^ mais plus petites.
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Suite des espèces,

s velu. Syntîga vîllofa. Vahl.

foliis oblongîs^ utrînque acutis^ fub
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ifer cum ligufiro chïncnfi.

LIMIA. Genre de VamJelIi, quî appnrrîtnt aux
vhex Lînn,, & que M. de JufTîeu foupçonne ap-»

partenir à fon vîtex rufefcens. ( Koyei GatilIER^
n°. II j SuppL)

^
LIMNANTHEMUM. Nom fouç leauel Gme-

lin j 'dans les ^5, Purop. 17(59, a décric
r'r^j nymphoidcs Lînn.

menyan^
\

delTus, plus pâles & velues en defîbus, à peine
nerveufesj les fleurs dirporées en nn thyrfe droit,
terminal i la corolle longue d'environ lîx lignes,
à quatre lobes.

Cette plarte croît aux environs de Pékin î elle
a été recueillie par U Père Incarvilie. T? {Herb. \

èitata. Plant, œquin.

"LIMNETI3. Perf. {Foyei T*.aciiynotiA <&

TiACTYllS, Suppl.)
w

^LIMNIA. Adt. Stock. 1746. prtg. 1 jo. tab. j.
C'eft le claytonîajibirica de Linné.

LIMNOCHARIS échancrée. Limnochuris emar-

LiLAs des Indes. {Foye^ Azédarac, v\°. i.)

tiLAS de terre : nom vulgaire de Vhyacinthus
monjlrojus. Linn, {l^oyti JACINTHE paniculee^
n^ io.)

Limnocharls foliîs longe petîolatis^ ovalièus, cor^^

datis^ apice fuhemarginaiis i umbtllis cclo ad decem^
floris. Huirb. & Bonpl. Planr. a^quîn. i. pag. ii6.
i^. 34.

Alifma fiava, Linn, — Lam. Diil. z. pag. 516.
n^. cj

LILIASTRUM. Genre que Tournefort diflin. ^i^fZ ^^ ^''"'"j monocoty'édones de !a fa-

oit de fe. .h./.rr.;.^ r..: cL ^ 11 ?'lr^r^^^ "^^'^- desjor^cs ou d.s ahfmacees, qui a de grandsguoit de (es pka/anglum par Tes racines compofées
de bulbes fafcÎQulées. Linné Ta réuni aux anthcrl^
cum. Nous Tavons mencicnné à l'article Phalan-
GERE {phalangium ^ Juff. Tourn.).

partie; il comprend des herbes exotiques à TEu-^
rope , à feuilles toutes radicales^ amples^ nerveu-
fes; les fleurs en ombelle Jaunes, d'une odeur de

ASPHODÈLUS
un

nne

LILIO-HYACINTHUS, Tournefort a fépsré
des fdlla ^ fous ce nom , les efpèces qui étoienr
pourvues de bulbes écailleufes. {V^oye^ Scille.)

LiriO-NARCISSUS. Ce genre de Tournefort
rentre dans celui des amaryllis de Linné.

LILIUM. (r^yqLis.)
y

ULjUM CONVALLIUM. Linné a réuni à Tes

Le caraftèrs efTentiel de ce genre eft d'avoir :'

Un calice à trois folioles ; trois pétales ; des èta^

mines }res-nombrcufes ; un grand nombre d'ovaires;
autant de capfulcs polyfpermes.^

r

Caractère générique.
- i

j y

Chaque fleur offre :

i*^. Un calice inférieur^ perfiftant^ à trois fc»
lioles ovales, aiguës.

)

Foye? Mu- i ^ " Une corolle à trois pétales ovales^ un peîi

LïMACIA, Loureiro. iFoyei EpîbateriuMj
Suppl.

)

concaves, plus longs que le calice.

^

3^. Des étamincs nombreufs, inférées fur le
réceptacle î les filamens très courts, un grjmd
noaibre ftériles i les anthères ovaks^ à deux loges;

LïMÉOLE. Limeum. lîluftr. Gen. tab, 27J, //-
j

4^. Environ vingt ova/rex fnpérîeurs, très-ferrés
meian africanum^ n". i.

Oba rvations. Thunberg a donné le nom de 11-

apenfe au limeum apkyllum ^ n^. 25 il men-
une autr^ efpèce du Cap

,. , . ,, CaP^hiopîcum), /c

^^^eari^lanceolutis. Prodr, pag. 68.
II-

LIMEUM. {J^oyei LïMÉOLEO

les uns contre Ls autres , furmontés de fiigmatei

très-courts, légèrement charr?us.
m

Le fruit confifte en autant de cnpfules que d'o-
vaires, formant, par leur enfcmble, un corps
fphéiiqtie, comprimé; chaque capfulë membra-
neufe, aplatie & en demi-cercle, convexe & fjU
lonnée en deflTus. -

Les femenc£s très - noiïibreufes , attachées aux
T • •lu %
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bords de la capfule ^ pliées fur elles-mêmes j hérif-

fées de très-petites pointes vifîbles à la loupe.

' Les autres parties de cette plante ont été dé-
crites à l'article FluteAu j n*'. 9.

' LIMNOPENCE. Genre de Vaillant^ qui ré-

pond su genre hlppuris de Linné, {Koye^ Pesse.)
q I

LIMNOPHILA. Brcvn. Nov, Holl- {Voyti
HoTTONEj Sup0.)

LIMODOPvE, Limodorum. 111. Gen. tab. 728,
Ilmodorum purpureum^ L,d.m, n°. I {ferapîas^ fig. 3)j

limodorum tubcrofum ^ Jacq. Icon. Rar.

Ohfervations, L Jaî mentionné à l'article An-
GRLC (epidendrum) la plupart des réformes qui

avoîent été faites dans ce genre & dans ceux oui

1

L I M
avec éîaftîcité. M. Brown n*en cite qu'une feule

efpèce fous le nom de gajlrodlu fefamoides ^ dont
Its racines font charnues ^ rameufes, articulées; la

hampe garnie d'écaillés vaginales ^ courtes ^ alter-

nes j les fleurs difpoiees en grappes étalées; la co-
rolle blanthe ou juinâtre ^ aflcz femblable a celle

du féfame. Cette plante, qui exigeroit d'autres

détails pour être mieux connue ^ croît à la Nou-
velle-Hollande ^ Air les racines des aibres. Les
pétales, réunis & foudés à It- ur partie inférieure^

repréfentent une corolle monopétale ^ tubulee.

Confîdérée fous ce rapport "j cette plante peut

être diftinguée des limodorum^ aînfi que Ta fait

M, Brcxrn.

I*avoîfinent. J'y ai réuni, par une fous-divilion^ les
j xeratrîfotium.

Suite des espIces.

6. L1MODORE a feuilles de varaîre. Limodorum

cymhidium ^ z\\yi(\\\th appartiennent pîufîeurs ef-

pèces de limodorum ^ tciles que le limodorum har-- Limodorum foliis radicaltbus petiolaîis ^ ovatis

,

batum , — altum ,—jî

thcn .

^f piqui- I
<2<ri/r/j , nervojis ; fcapo JimpUci ^ muliijîoro ; labello

Q
luttum ,— peniulum , kv\>\.i — grandtfio- \

quinquepartùo , elongato ; cornu fin/ormi.WiMen.
Spec. Planr. 4. pag. 122, •

Orckis trzplicata. Willem, in Ufter. Ahn. bot. 18.

pag. 52.

Flos îriplicatus. Rumph, Amboîn. 7. pag. iij.

tab, ji. fig, 2.
•

Ses racines font compofées de fibres charnues,

fafciculéesj elles produifent plufieurs feuilles

droites, pëtiolées^ amples, ovales > nerveufes,

aiguës J glabres, entières, alTezfemblables à celles

du veratrum. De leur centre s'élèvent plufieurs

hampes fimples, cylindriques j hautes d'environ

3ues autres efpèccs de limodorum appartiennent a

'autres genres. Le limodorum lanceolatum^ Aubl.,
eft un neoztia. Le phajus grandifoUus ^ Lour- , tft le

limodorum TanhervilU ^ n^. 4. Le cypripedium oui-

bofum^ Linn,, eft le limodorum boréale,W
cymbidium boréale^ Swartï, Nov. A61. UpfaI» 6.

^ag. 76. Lefdtyrium trifie ^ Linn. , eft le limodorum
trifle^ Willd.i Vorchis falcata * Thunh, , le limo-
dorum fakaium ^ Sw.Wiild. Vepidendrum capenfe

,

Linn. & Didt. n*^. 47, eft le limodorum longrcornu ^
Willi. , & Vepîdendrum ffaihu atum , Ditl. n^. 6 ,

fpathulatum , WJUd. Le fi
penfs, Linn., eft le limodorum barbacum , Willd. 1

'^^'"^ P^^^^ ^ P^"^> muiûes de quelques écailles

' " lyrium hiuns , Diih :.^ 9» eft le limodorum \
diftante? , alternes, amplexicaules, tres-aiguës3

Sw. Wi 1 1. Vorckis abortiva eft le limodo- I
'" ^^^^'^ difppfées , à Pextrémîté dcs hampes, enhtans

f^
Linn. & Did. n®. 14, eft !e limodorum epipoglum

^

Sw, Willd. Le limodorum nutans ^ Roxb., efl un
maIaxis.

une grappe fimple ^ un peu lâche j les pédoncules

prefqu'une fois plus longs que les fleurs , chargés

chacun d'une à trois fleurs blanches, inodore:?,

d'une grandeur médiocre ; le pétale inférieur

P J ^^, I alongé, à cinq découpures inégales; la partie in

Les hmodores diSerent des epidendrum par leurs I férieure prolongée en un éperon filiforme.
^eurs munies d*un éperon, qui ne fe trouve pas
dans celles des epidendrum; des orchis par leur ftyle 1 ^^"^ plante croît dans les Indes orientales. %

non adhérent avec le pétale inférieur

Obfervations. IL Le genre gafirodîa ^

Nov. HolL I ^ pag, 3}o, s'éloigne peu des iimo-

7. LiMODORE, fans, éclat. Limodorum trip.

Swartz, * '

dores > il fe rapproche particulièrement du limo- I Limodorum foliis radicalibus enfformibus , erec"

dorum epipogium de Svc'ariz. Son caraftère confîfte

dans une corolle tubulée^ prefque d'une feule

tis y fcapo ramofo y fiuribils racemojis ,
fubcampanu

latis ; cornu obtufo y germine hnviore. Svartz, NoV.
pièce J divifee en cinq lobes i un fixièine en forme I Aft. Upf. 6. pag. 79. — Willden. Spec Plant- 4-

de lèvre J libre, détaché /onguiculé, incliné fur
|

pag. 124. —• Thunb. Prodr. pag. 4.
le corps du pifti! } celui-ci eft alongé , concave à | c • / -n ^ z „ • ,• -r /i" ««//-.j^
fon fommet , épaiflS antérieurement à Tendroit du 1 ^'''y"l"l

[j-''}^^ ) > ^«^^'^ mdivtfis, gdla anicai

ftigmate; une anthère terminale, mobile, cadu- 1
'''"'^"'* ^'''""'' '"'^^'*'' L'""- ^"Pl'^' P^^-

40i-

que, à deux lobes rapprochési la mafle du pollen 1 . Limodorum (capenfe), nedario pone cornuto.

-n- 'Jt

Berg. Cap. pag. 347.
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Orohanchc feu limodorum uhio-picxim , caule ra^ \ oii quatre petites fleurs d'im jaune-fale, accom-
Sf^ f.nrVh^ic ^^^«i ^,.^^r,r-.:. T>i,.i.^« A^.t*v. I pagrées chacune de très-petites braélées ovales,

t^oi^J^^vesi la corolle conipofée de trois pétales

c^ ' r • j 1 u -1 w \ extérieurs; deux intérieurs épaux . ovales lan-Sesr;^cmes font mûmes de bulbes entîère^j elles | ^x,,|/, ^u,„c „„
'

.1!^ /r/ *i r ^
» ceoics. Obtus, un peu redrenesî le fixieme en

C- J-l\ 1 #. .

mofo y forihus amœne purpureis, Piuken, Amalth,
165

d^s

ft

forme de lèvre ovale ^ concave, de la grandeur
des autres pétales, r/îcouvraut la -colonne des par-
ties fexuelîes. Droloneé en HÉ^fTnnc f*t\ un éperoftpédonculées , aUernes , difporées en gVappe i les | cn.rrlù Z Sll^

^ellous en un eperoft

pédoncules de h longueur des fleurs. A bbafe cks r.^^'^;^^^^^^^^^

rameaux & des pédoncules font placées des écail-
en\>?X

' ^ ^ *
^"^'^' ' '

les en forme de fpathe^ lancéolées, nievnbraneu-
fes, aiguës 5 cinq pe'tales prefqu'égaux , droits , j

Cette plante croît à la Nouveîle-Efpagne^ fur
lancéolés, aigus ^ convergens> de couleur verte;

J
leS branches des arbres. :if (Swarti^)

les deux intérieurs plus pâ!es; le pétale inférieur
divifé en deux lèvres, une fois plus court que les ! )o, Limodore blanc d'ivoire. Umodûrum chur^
rupérieurs, concave à fa bafes un éperon obtus, j

neum, Wilid,
plus court que Tovaire.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. of

à mr

8. Limodore cordeau. Limodorum funale. £^,

Limodorum foUis difiichis y erftformihus ^ obîufis ^
biifi articulato~â.quani:bus; labcUo ovato^acuminatOj
cornu plîformi'' fubuîato y germine duplo lorgîvre.

Willd, Spec. Plant. 4. pag. izy.

ÂngrAcum follis difiickîs y lato-Hnearibus , cltujts

^

Limodorum aphyllum^ radicans
^
pedunculo bifioroy 1 baji articulatis ; jloribus longijjîme caUaratis ^ brac-

Ijmbo labelli bilohoi cornu longijfimo yfubulatô. Sv. |
teatis. Bot. St.-Vinc. I. pag. 5^9. tab. 19.

w

m

Cette belle eTpèce^ remarquable par la blan-
cheur & les dimenfions de fes fleurs , par j'odeur

Flor. Ind, occid. 3, pag. 1521.

Ses racines font fimples, nombreufes, roidei, 1
^"^"^5 4" e^les répandent, fe rapproche de Upi-

épaiffes, longues de deux ou trois pieds, adhé-
'^'"'^'"'" amaè:!e, Linn. Ses ttges font greffes, ti^r-

rentes au tronc des arbres : il en fort un grand | ^^!!},t! Çfr'^'Jr"!' it "*:'!!^ll!.^"" _'^:?f:''!V. J'^^*

nombre de tiges grêles J filiformes, roides, alon-
'

" "

géeSj fouvent radicantes à leur fommer, brunes,

feuilles difpofées fur deux rangs, canaliculées i
leur partie inférieure , articulées de manière à fe

trèsgiabres, n'ayant d'autres feuilles que quel-
î^^^cher en fe féparant j elles font fermes , d uh

ques gaines alternes. Du centre des racines s'é-
beau vert longues d un pied & plus, larges d en-

lève un pédoncule long d'un pouce, droit, glabre, T'""
^'''.'^^'^ ''S"e^ ^'=^ Campes longues d'un a

foutenant deux grandes fleurs biar^ches, médio- Meux pieds fortent alternativement de l aiffelie des

crement pédicellées, accompagnées d'une bradée I
feuil'«î edes font chargées, de diftance en dif-

ovale, à tabafe de l'ovaire j cinq pétales égaux, |
tance

,
d écailles en forme de fpathe , Ô^ fuppor-

ovales, lancéolés, étalés, réflecms, longs d'un I
^^'^t » '^uj extrémité des fleurs aiternes, blanches,

demi-pouce j le fixième en forme de lèvre, à deux 1
"-«Srandes. dont les pétales font un peu réfléchit

lobes arrondis, entiers à fon limbe, prolongé en 1 ? quelquefois yerdatres j l'éperon trèi long, fili-

deffous en un éperon cylindrique, fubulé, une fois 1
^^^^^' '^y''nd"q"«-

plus long que Tcvaire ; une capfule longue de deux
pouces, cylindrique, anguleufe, obtufe.

Cette plante croît fur les vieux troncs, fur les

Jiîontagnes, à la Jamaïque, if {Swan^.)

9* Limodore filiforme. Limodorum filiforme.

f-
tnfiorisy labcllo ovato , cornu brevijftmo y apice
taco. Swartz, Flor. Ind. occid, 5. pag. 1523.

Epidendrum fliforme. Svartz^ Prodr. pag. ;

f^ , r ' I
*^"^ udic , puis ui nièces , u c^^iica , digue î les

V.ette plante a fes racmes femblables à celles du
I
hampes droites , cylindriques, pon^jfes, rami-

limodorum funalt , mais plus petites
, plus étroites^ 1 fiées à leur partie fupérîeutei les ram -aux fimples

rampantes, fans tiges ni feuilles : il s'en élève î garnis de fleurs alternes, médiocrement pédon-
piulieurs pédoncules très-courts, foutenant trois l culées, dillantes^ d'un bîanc-yerdâtre> les pétales

Cette plante croît à Pile Bouibon. lù

II. Limodore verdâtre. Limodorum vlrtm.
Roxb.

Limodorum foliis radîcalibus y linearibus ^ acutis

^

concavis ; fcapo ramofo y punita ta ; labcllo concavo,
cornu abbrevidto. Svar:z, Nov. A6t. l/pf, C. p. 75?.

Roxb, Corom. i. pag, 51. tab. 58. ^

. Sq% bulbes font ovales, écaîlleufes^ garnies en
deflous de fibres fimples, alongées, cha.nues; les

feuilles toutes radicales, concaves & élargies à
leur bafe, puîsalmgées, li: é Jres , aiguë ; les

*
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cîroits* ^gauy, lancéolés , aîgus ;

court, concave, un peu arrondi ^ obtus; Téperon ! lahelh apice Jubtridentato ^

I M .

pkrs
f
mihus ^ d^jVukh ^ aplct hidcntath J fcapo fubdîvîfo ^

germîne brevicrc.

plus court que la corolle. WiilJ, Spec. Plant. 4. pag. 124*

Cette plante croît dans les Inies orientales, if [
' Epidendrum bîdentatum. Retz. Obferv. 6. p. 54.

, , -. , . Cette efpèce a des racines fîbreufes, très-lon-
\i.U:.ioi>OK^xeQO}iiht.Limoaorumrccurvum.'^

^^^^^ ^ filiformes i elles produifent environ trois

ou quatre feuilles radicales j enfifonnes, longuesRoxb»

Limoioram folils faoradicallhus ^ lato-lanceola-X de trois à quatre pouces, larges de fix lignes, ter-

tls, ncrvojlsjbapo duplo longlorihus ; fpkâ glohcfâ, [minées à leur fommct pat^deux petites dents ai-

recurvâ ; cornu brcvîjjtrno. P4.cxb. Corom. I. p. ^3

tab* 39.

gués. Les hampes font axiilaîres, glabres ^ cylin-

driques ^ longues d'un pouce ^ courbées, prolon-

gées en wnt grappe finnple , bifide ou tnfide dès fa

Cette plante zj^es bulbes ch.nnues^, ;ixxox\i\t%,^
j g^f^,.. j,^^ g^^^^^ ^^^^^^ ^ petites, d'un jaune pâle i

^„_/r„,.i., „.n ^.„ ^„..
les pétales égaux J droits, glabres, ovales iTinfé-

rieur convexe, terminé par trois petites dents

j

réperon cylindrique , plus court que Tovaire.

Certe pl?-nre croît dans les Indes orientales.

ftriéts, alfez grofTes; les feuill'. s^grandes, prefqu

coûtes radicales, élargies, nerveufcs, lancéolées,

un peu aiguës , une fcîs plu> longues que les ham-

pes : celles-ci font courtes, fimplcs, cylindriques,

"enveloppées de fpathes alternes, vaginales, ler-

îîûnées par une grappe fortefnent recourbée, com- fur les arbres, tl

pofée de fleurs pédoncuîées, afltz nombre ufes^

prefqu'en ombelle j la corolle blanche , un peu

Jaunâtre > les pétales égaux , ovales, lancéolés 5

'inférieur élargi , arrondi & un peu crénelé à fon

fommeti l'épeion très-court.
I

Cette plante croît dans les Indes orientales.

ly, LïMCDoaE faux angrec. L'/woi^nim cplden-

droides. Retz.

folus radicalibus linearUenfifL

f labello obcor-

^ Willd

Ij. LîMODORE en carène, timodorum carlna-

tum. Willd.
r

Limodorum follis radicalibus Unearihus ^ acutis ^

tarinatis ymrrc/Is ; fcapo fimpUci i labello concavo,

fi^athulato ^ apicc repando ; cornu uncinato. Willd,
Spec. Plant. 4. pag. 124.

Katou-kaida-maravara, Rheed^Malab. 12. pag.

^I. tab. 26.

Ses racines font fibreufes, charnues, blanchâ-
tres. Les feuilles forment, à leur bafe^ une forte

i3e bulbe ovale , aiguë 3 elle produit environ îjois

feuilles alongées^, linéaires , prefqu'enfiformes

,

longues de trois p!ed5, larges d'un pouce, glabres^

vertes, nerveufes, aiguës, en carène , longues de
troîs pîeds, larges d*un pouces les hampes droi-
tes, fînîpks, cylindriques, foutenant wuq longue
Çrappe de fleurs fimples, terminales, les fleurs

alternes, médiocren^ent pédonculées; la coroU

pag. 124

Scrapias tpidcndrea. Retz. Obferv- 6. pag. 6;%

D'une bulbe placée au-deffus de la terre, mar-

quée de trois filions tranfverfes, fortent plufieurs

feuilles linéaires, enfîforme? , d*un vert-gai, mem-

braneufes, prefque longues d'un pied, droicts

,

entières , aiguës &:.mucronéesi la bampe droite,

glabre, folitaire, très fîmple , ponctuée, haute

de deux pieds ^ munie de gnînes alongées, mem-

braneufes, aiguës j une grappe fimple, terminale,

longue de fix pouces, garnie de fleurs alternes.

P
droits, rapprochés, lancéolés, un peu aigus 5<:

recourbés à leur fommetj rinférieur concave, en

cœur renverfé, replié à Tes bordsj l'éperon courte

recourbé , tin peu comprimé.

aafltz grande, d'un vert brun, un peu lougeâtre
|

en dehors, rouge ou blanchâtre en dedans, tra- I
g"^l^^^'^

Cette plarte croît fur les montagnes, aux M^^^

rides , aux environs de Madrafa &: de Tran-

\6. LîMODORE faux orchis, Limodorum orcht-

drum. Pi.etz*

verfée par des veines purpurines, marquée de
taches d unblanc-jaunacre, d'une odeur agréable,

les pétales étalés, prefqu'égaux ; l'inférieur con-
,£ave, fpatulé, recourbé en dehors à Ton fommetj
réperon court, épais, recourbé en hameçon.

Cette plante croît fur les côres du Malabar, if

J4. LiMOooRE bîdenté. Limodorum bidcntatum.
Retz.

Limodorum foliis radicalibus Jubcemis , eaffor- I Ses racines fom £lîforme5, glabres, rameafes;,

Limodorum cauïefcent^Jirr.plcx y
articu/alumjfeit-

dulum , Hcxucfum /follis dijîichis , lanceobtis ,
aca-

thiforibus axularibusjuhfolisa'iis; labello bifido,

cornu germlnc duplo hrcviore. WiUd. Spec. Plant. 4.

pag. 126.
^

Epidendrum orchideum. P.etz. ObferV. 6. p- 4^'

t
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fes tiges fîmpîes, pendantes , articulées, flexueu f

fesj longues de deux pieJs & plus, garnies de d'envi'ron trois pouces.
feuilles â'ternes, fefliles, étalées, lancéolé-^s , j r- t^ ^ .
charnues, d'un vert-gai, longues à peine de cinq
pouces, larges d'un pouce j des gaines tubuîées,
coriaces, à peine longues d'un pouce j les fleurs
axillaires, prefque folitaires, feailes, de la gran-
deur de celles de l'orchis pyramidal i la corolle
jaune, un peu tathetée; les deux pétales fupé-
rieurs afcendans; le pétale inférieur bifide j l'épe-
ron une fois plus court que l'ovaire.

Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes

foie ties-étroite
, filiforme, à deux firTes, longue-

Cette plante croît fur les arbres, dans les Inde*
onentalt-s. 'k

19. LiMODORE fubulé. Llmodorum fuhuLtum,
Retz.

^

Llmodorum caulefcens , creaum , foUis fubuUùs ,
V^Jginantlhus

i fcapis radicalibus , UhcUo apke cor-
nuto. Willd. Spec. Plant. 4. psg- 1^6.

Epidendrum fuhidatum. Retz. Obferv. 6. pag. ; i

.

Cette plante a des racines filiformes, fibreures*.
Ses tiges font courtes, fîmpîes, droites, cylin-
driques; fes feuilles slternes, fertiles, vaginales,
fubulées

, prefque cylindriques, aiguës, longues
de fîx à fept pouces i les gaines obtufes, parfe-
n>ees de points d'un pourpre-obfcur; des hampe*
radicales, Icutenant un épi cylindrique , chargé
de fpathes & de bradées en Forme d'écaillés j les

Epidendrum complanatum. Vxètz.Obî. 6. p^rr, çq. |
Pétales lancéolés, égaux, étalés, d'un bîanc de

orientales. :^ '

w

17. LiMODORE plane. Limodorum corrpianatum.
Retz.

Limodorum <auiefuns ^fimplex , pendulam , fol'us
rctufis

, convexîs
, fubtus car'matis ; fpicâ oppofulfo-

liâ
, comprejfd ; lahdlo reiufo. WÛli. Spec. Plant.

4- pag. ii6.

Cette plante a des racines fibreufes, d'un blanc-
verdatre, très-alongées. Sts tiges font pendantes

neige
3 l'inférieur en forme de cafque, renflé fur

le dos , lobé latéralement, terminé par une corn&
droite , alongée j tomenteufe ; une Clique 6li-

couites, fimples, cylindriques, engaînées par les I
forme» cylindrique.

nues, longues de fix pouces, obtufes àleurfom- ^ '
^''''"' ^

Retz.

nieti les epis comprimés, oppofés aux feuillts,
etaiés, de la longueur des feuilles ; !a corolle ré-
trécie en un tube filiforme à fa partie inférieure

,

de couleurj.iunej lés pétales linéaires, aigus, gla-
bres, pendans; Tinférieur obtus, enflé, à àtxxx |

^'^^ , conui aàrreffa-n
,

lobes
i leperonredreffé.

Cette plante croît fur les arbres , dans les Indes
orientales. ^

20. LiMODORE fluet. Limodorum pufill

fubarticiilatum
, fafcicula.

isfifnpticiius^ Willd

puf:.

iS. LiMODORE en mafTue. Limodorum clavatum.
Retz.

i>dlo infic

pag. 12(5.

-.[cens, pendulum
, foUi

ntatis ; fpicis oppofitih

- Des racines blanches , capillaires & rares, pro.
duifent des ti^es fafcirulées , appliquées courre
récorce de5 arbres, inégales , longues de fîx pou-
ces, vertes ou blanchâtres, un peu rameufes^
quelquefois articulées, dépourvues de feuilles»
Les tleurs font fefliks, alternes, difpofées en

Spec. Pianr. 4. g"ppes fimples, droites, un peu comprimées,:

b ri

Lpidcndrum cUvatum. Retz. Obferv. G pag. 50.

Ses racines font fibreufes; fes tiees pendant-s,
cyhndnquesj les feuilles alternes, étalées, li-

glibres, longues d'un demi-pouce; les fpathes x)u.
bradées petites , charnues, akeriie s , aiguës , ert

neaires
, planes , glabres , en mafTue , terminées

a If ur fommet par deux petites dents inégales;
épis très-étalés, courts, oppofés aux feuilles; 1

les
^^^^"^ co^ï^^ée^ à peiae longue d'un pouce.

leur Cette f-Iante croît dans les Indes orientalesPwdoncule en rete de clou, trèi-ferme , cylindri- fur le tronc d^s arbres %S^e, pondue ; les bradées alternes , coriaces, en
foeur; les fleurs alternes , pédicellées ; la corolle
J2unej les pétales étalés, linéaires - lancéolés,
aïonces, prefou'^gaax , connivens à leur bafe

;

1 intérieur re, flé , en forme de cafque, couvert
oe poils bLncs

;, t'éperon droit j alongé; une cap-

*

* Efpcces moins connuci^

um ( flriatom ), foliis rad

crvojis ; fcapo jimplici , i

Ad
/

4
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Upf. 6. pag. 79. — Binks, Icon. Kœmpf. tab. i

(Excluf. fynon.J In China ^ Japonid. If.

prejf}^ ohtufc

pag. 231,

EpîdenJrum

ifl<

)

L I M
I

«

hama & que Ton cuHve à !a Caroline, eft îa rr.é.Tie

que celle qui depuis long-tems porte , dans nos

jardins d'Europe, le nom de Umçdoru.m tukcrofum.
radlcans

, ^ ygyei le limodo'rum purpureum , n*». 1 . )

)./'
j/incis

j
fafcîcuiatis ^ ilnearlèus , undulaîis ; fc

w

"^ Lirnodorum utrîculaîum. Swartz, Prodr. IIJj

& Jac^. Fragm. i. pag. 29. tab. 51. fig. 4.
r

I ^

LIMON. {Foyei Oranger.)

plurlhus r^
carato. Forft- FroJr. \\^. 320.

* Lïmodorum (flexuofum'), apky/lum ^ rcccmo

fexucfo^ labello ohcord^to ^ cornu germlnïs îongitu-

d:m.y/\\ld. Spec. Plant. 4. pag. 128.

HelUbonne aphyllos ^ fiorc luteo. Plum. Spec. 5?.

tab. 185. fig. 2. In Indid occidcntali.

* Limcdorum ( imbricamm )j çauUhus /afcicula-

LIMONELI Llmonza. Ilîuflr. Gan. tab.

35? fig- l • limonla ijfu fig. z,

'/' 2*

^fervaîîons. Le limonla pujîll

partient point à ce genre; ii a été mentionné io'\%

le nom de /cff/opitf. Le limonia mudagafcarienjîs

,

n°. 4, porte vulgairement le nom de bois d'unis,

( f^oyei ce mot ^ Suppi )

l/j, tercti-ancipitibus ^ veftitis foUis d^ftiche aiternîsy l Roxburgti^ dans fes Plantes du Coromandel, per\(e

dcltoideo-ovatisy çomprejfîs , bafftmi-ampkSlentibusi

fioribus € vaginis terminalibu^ fparfis ^
juburnis ; la-

bello ercâo , bafi ventricofo y trilobo i fpiculà fubu-

latâ. Perf. Synopf. Plant, z. pag. 521. In Sierra-

Leonâ. ^

que !a fynonymïe de Rheed, rapportée au limonia

acïdiffima^ Linr.., ne lui appartient pas; qu'elle

forme une efpèce particulière ^
qu'il a raencionnee

fous le nom de :

Limonia { cvenuhu) y folils bijugîs , oppoptîs ;

Limodorum (luridum), caule coînprejfo ^ vagi-
\
petiolis alatisyfoliaceis. Roxb. Corom. 2, pag. J?.

nato ypanicalato; ramis Jîmplic'^imis ^patulisj fo- I In oris coromandelicis^ r

ribus pedicellacis y labtlio trilobo y medio longiore ^

obcordato ; calcare injlexOy obtufoy emarginato. Perf-

Synopf. Plant. 2, p3g. J2i- In Sierrâ-Ltonâ, y.

" * Limcdorum (criftatum), fcapo clongatOy teretiy

remotè vagznato } foribus diftretis y refupinatis j la-

bello bafi ventricofo ^ brevi calcdYato ; lamina ob-

longâ , recurvatâ y medio muricato-crifiatâ ; lateribus \ f^fllles.

Le limonia monophylla a été figuré par Rox-

burgh, Corom. ly pag. 59, tab. 85 , SrSonncrat,

dans fon Voyage a la Nouvelle-*Guincey p^g- ^9'*

tab. 63, a prefenté une variété du limonia trijO-

liata^ fous le nom de cltrus parva dulcis, Les ra-

meaux font dépourvus d'épines & les feuiilî^s

defiexis y crifpis y vtnojis. Perf. Synopf. Plant* 2,

pag. jli. In Sierrâ-Leonâ AfricA. If
Suite des e sricES.

r \

Lïmodorum (cucuUatum), /ciïn<) dongatOy re-

mole vaginato ; fioribus difcretis'; labcUo erecîoy ca- f taphylla. Reti.

6. LiMONELLiER à Cinq folioles, Limonia ptn^

culliformi\ trilobo ; medio majorij emargincto^ cal-

care brevijfimo y ohtufo. Perf. Synopf. Plant. 2.

pag. 52 1. In Sierrâ-Leonâ.
'2f

foUofo ; foL
) y caule fiexuofc

jcuminatis y apici

•fiimis , filifc

fuèternls , e bafi vagînarum foTtorum ; fioribus drfc

us y refupinatis. PerT Synopf. Plant. 2. pag. 521.
Sierrâ-Leonâ, if

(emargînatum)

ffib y foliofo ^ foliis oblongo

itisy obtu(is y oblique emarginatis ; fpicis difiichis

ifi vagînarum foUorum jubterminalium y iabelL

concJVo y emarginato y calcare apice ovato y incurvo

Perf. Synopf. Plant. 2. p. ^21. In Sierrâ-Leonâ. Of

'^Limodorum (trifiJum),yb///j lanceolatisyfcapo

aphyllo i labello trifido y longitudinaliter lamdlofo.
Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 1 59.

Selon Michaux J cette efpèce, qui croît à Ba- ^ pag. 448.

Limonia inermis y foliis fubqainatis . Retz. Obi.

bot. y. pag. 24. — Willd. Spec. Plant. 2. p. J7^-

Cet aïbrifleau eft dépourvu d'épines. Ses ra-

meaux font garnis de feuilles alternes , composées

ordinairement de. cinq folioles alternes, pédicel-

lées, ovaleSj aiguës, très-entières^ de la grandeu^

des feuilles du citrus medicas les pédicellescourtSj

prefqu'aiiés par une membrane recouibee. Les

fleurs font fort petites , difpofées en grippas

courtes & rameufes j le calice pourvu de cinq

dents à fon orifice.

Cette plante croît dans les Indes orientales. It

w

7. LiMONE^LiER à feuilles de cîtronier. l^^^'

nia citrifolia. Willd.

Limoniafoliisfimplicihus ternatifque ; foUolts
ova-

tO'oblongis y acumïnatis. \yjlld. Enum. Pîant. ï-

Cetcô

_ - _ __ ^
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Cette plante , cultivée dans quelques jardins [ une fïmple plante herbacée en une corne d'abon-

l/î
dance, d'où fortent^avec l'induftrie & le travail j

les élémens de Ja profpéricé publique ! L'extrac-
tion de ces fiiamens, deftinés à la fabrication de

dépourvu d'épines, glabre, rameux; les rameaux
prefqu'anguleux

; les feuilles pëtiolées , fîmples , ^ _ _„ „.. ,.
ou ternéesj les folioles ovales^ alongées, acumi- ! h toîle^ fournît, furtout aux villageoifes, une
nees,très-encières; la foliole terminale longue de

| occupationJucrative, habituelle, plus conforme
deux pouces & plus; les deux latérales longues
d'un pouce & demi; les fleurs pédonculées, foli-
tairesj axillaires, fort petites; le pédoncule une

à la foibleffe de leurs forces ; la quen*buille &
le fufeau alfurent leurs moyens d'exîftence. Des
doigts délicats de la fileufe^ le lin, réduit en fils.

tois au moins plus court que le pétiole; la corolle 1 paffe entre les mains plus vîgoureufes du tifl'c-

blanche; les baies petites & rougeârfes.
i i ^.

. .

ff^i/U )

^E/phes moins connues^

"f-Liimonla ( lucida ) ^ inermîs y foliîs fimpîicibus ^
pedunculis axilUribus. Forlt. Piodr* n**. l^)i. In in-
fulâ MallicoUo.

"fj
F

'^Limonla (arboïe^i) , fo/iis altérais , quinatis

s

foliolis Unearibus
^ farads , Uvibus. Roxb. Corom-

voL i. In Coromandeliâ. ' '

Limonia (minuta), inermis
, folUs pinnatis y 1 Mais par une découverte plus éronnante encote,

racemis corytnbofis ^ tcrminalibus. Forfter. Prodr. | 1^ toile elle-même , dès qu'elle a c^^ffe de nous être

rand. Une ai^tive induftrîe excerce les bras de
plufieurs milliers d'ouvriers; le fil eft converti en
toiles î ceîles-ci font reçues dans ces immenfes
blanchifleries, où elles aquièrent cette blancheur
éblouiffante, le luxe de la propreté, Dépofées
par ballots chez le marchand, elles en fortenc

en détail pour recevoir ^ par une autre clafTe

d'ouvrières, ces formes élégances fous lefquelles

elles deviennent le vêtement & la parure de
toutes les nations. Depuis la quenouille jufqu'â

l'aiguille j quelle fuite nombreufe d'individus

entretenus, heureux par leur travail!nourris

û • 190* In Amicorum infulis^

- LIMONIA- (Ko^e^ LlMONELLIER.)

utile, devient la matière première d'une nouvelle
fource d'induftrie. Ses lambeaux abandonnés font
recueillis par une claflTed'hommesque leur foiblelfe

ou leur peu d'indudrîe a voués en qutique forte à

Jla* j
rindigence ; ils Téloigneit par un travail trop mé-

rf^f^que Tournefort enavoitféparéàcaufede fes i prifé, plus utile à la fociété que certains arts c on-

*

fleurs éparfes & difpofées en panicuîe ou en épis,
& dont les ùges font feuillées. {Voyei Statice.)

UMOSELLA. iVoyei Limoselle, & IlluKr.
Gen. tab. $ ^ ^ ^ limofdU aquatica ^ n**. 1.)

Limofella ( aufiraîîs)^ foliis fpathulatO'lîneari'
bus^ fcapo longioribus; fioribus didynamis^ rarà dian-
dris, Brown, Nov. HolL i. pag. 443. In Nova
Hollandiâ^ Species iterùm fcrutanda^

* Limofella iczpeufn)
^ foliis petiolatis ^ ovatis j

concavo-cochhdtis , ohtujis. Thunb. Prodr. p. 104.
Ad Cap, B, Sp. An limofella diandra ? Linn.

Limofella ( tenuif ^lia)
, foliis linearibus . an-

U^i/pmis , vix apice dilatatis ; fcapis foli

Tacrés par le luxe; citoyens eltimables
, qui piéfè*

rent à une honteufe mendicité, h tâche toujours
honorable de ne devoir qu'à leurb fervices le pain
qu'ils mangent. Ces chiffuns, enlevés du milieu,
dts immoniices, devî.nus Tobjet d'an commerce
important, font fournis de nouveau a rindillrie

humaine : travaillés & préparés dm., de gran ies

manufactures
J ils en foitcr.t f)us la fo mt de îeuil-

Ls d'une b!a!icheiir éclatante , deflinécs a fixr la

penfée fugace, &' à lap.rp rurr jufque dans les
fiècîçs les plus reculvs, Q-ul eit donc 1 h Mnme à
jamais célèbre, auquel ies nations font redeva-
bles dun fi graid bienfait? Cétuit fins doute
quelqu'obfcrvateur modcfle , qui a fu calculer
remploi que Ton pouvoit faire de ces fiiamens

Hoffr F?
^^'" <t^iataus;jcaptsjoUis^quaubus. délicats qu'il aura remarqués dans utie herbe des

feîu^^^^^
^' ^'^' ^^' ''^''"^'

'K''"P.'' Peut-être mê^nfe, au moment où il fépa-

LIN.
^ftatijfi^ fig. 2, linum perenne y n®. Z.

permet la culture du lin, à la vue de ces plaines
qu embelliffent au loin ces fleurs azurées , que de
réflexions viennent, dansl'efpritderobfervateur.

roit minutieufment ces fils de la tige qui Its réanit,
fe fvira t-il attiré les railleries de fts compatriotes.
Quoi qu'il tn foit^ fon nom eft inconnu, & cette
grande découverte fe perd, comme tant d^aatres ,
dans robfcunré d s fièctcs.

2**- On trouve dans h Bibliothèque britannique

^

novembre 1809, n^^ 555 , 334, des dëta;!s .'ur la

culture du Un de Sibérie {^linum pereA^u LiriP,) ^le reunir aux charmes de cette décoration cham- par M. Lulli'n, d'après Icfquels ilcoiiclut que
petre! El!e feflatrit, elle ne dure qu'un jourj mais tout eli facile dans la culture de ce linj qu'il çftque de préçjeufes richeffes font renfermées dans très-},roduaif 3c peu coûteux à cultiver, con.pa-
ces tiges défleuries ! quel triomphe pour refprit rativement à l'autre & au chanvre Un autre avan-
inventit de l'homme focial, d'avoir pu convenir

Botanique, Supplément, T«m( lU^
'

Kkk
elt Celui de
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même d'être plus beau à Tombre des aib'res ; « du un

moi,..^»....* .. vw.u^». j aiguës à leur fommet> décurrentes fur leur pé-

eftbeaùco'uypîusVf^^ la repouffe, |
tiole , glabres > longues de deux pouces & plus

après les récoltes, a été conftamment plus prompte |
larges d'un pouce & demi , dentées en fcie a leurs

de cinq a hx jours , fous cmcj

jufqu*à vingt-^troïs ou trentô pieds de leurs troncs-

bords j les fleurs difpofées le long des petits ra-

meaux axillaires, dans raiffelle d'une bradée lan-

Eft-ceàrombreouàramandementproduitparla I cédée à la bafe des pédoncules, forrnant, par""'" '

leur enfemblcj une bel'e panicule terminale; les

pédoncules très-courts } les calices à cinq dîvîliors

îancéoléesjlacorolle très-grande, d'un beau jauneî

les pétales rayés à leur bafe, en ovale renverfé,

échancrés à leur fommetj trois ilyles } les ftigmaces

globuleux j une capfule à fîx loges.

, Cette plante croît dans les Indes orientales.

(^Smitk. ) .

i6. Lin renverfé, Lînum decumhens.T>tsïox\i.

Linum caule adfcendente ^ fiiiformi ; foliis fparfts ^

erectîs, fubulutis^ Uvibus , mucronatis ;
jloribus pc-

dicellatis i tdciniis catîcis ovatis ^ acutis.T)tsioïïX,

Elor. atlanc. i. pag* Z78. tab, 79. v

Llnumfilvefire , angv/lifotium , fioribus
dilate pur^

décompofition des feuilles pendant un grand nom-
bre d'anTiées qu'efl due la tértilité de ces plantes?

Cela eft très-probable. Il n'eft pas moins vrai que

l'omtre des noyers du moins ne leur préjdicie nul-

lement, quoique placés au uiidi & au couchant de

la linière. »

On en diftingue une variété remarquable par

fes tiges couchées , par fes feuilles un peu recour-

beras, par fes fleurs un peu plus petites, ayant

les pétales échancrés > elle eft ainfî caradterifée :

. Lînum (procumbens),//v^jîrtf, c&ruleum^ perenne,

procumbens J flore & capîtulo minore. Raij Angl. 3,

pag. 161. In Sibinâ & Angliâ. if.

Suite des espèces.
r

24. LîN à grandes fleurs. Linum grandifiorum.

Desfoot.

Linum caule bajî ramofo ; foUis angujîo-lanceolatîsy

jlorîbus laxi paniculatîs ; capfutis decem valvibus ,

mucronatis. Desfont. Flor, atlant. i. pag»
tab. 78.

^77

Tourn- Inft. 340.

Ce lin a de très-grands rapports avec le linum

tenuifoliums il en diffère par fes tiges plus molles,

par fes panicules plus petites , par les découpures

du calice plus grandes, moins aiguës î
par la co-

^ , ^ J , I „ ^ . ,
rolle rofe^ deux & trois fois plus petite. Ses ract-

Cette plante eft une des plus belles efpecesde 1 ^^^ (-^^^^ prefque fimples, grêles, alongéesj elles.

ffenre.remiran.bl^ mr fp. ar.n.W flpnrc .-î. I
produifent plufieurs tîges grêles , fimples ,

prefque

filiformes , étalées ou couchées , longues de huit a

quinze pouces, ghbres, cendrées, garnies de

feuilles éparfes, droites, liffes^ nombreufes, roides.

ce genre, remarquable par fes grandes fieurs de
couleur rofe. De fes racines s'élèvent plufieurs tiges

grêleSj cylin ijriques , droites ou un peu coudées à

leur bafe, hautes d'environ un pied, rameufes à

leur partie fupérieure, garnies de feuilles fefTiIeSj

glabres J éparf-rs j les inférieures linéaires} les fu-

pérîeures plus grandes, étroites, lancéolées, aiguës,

rudes à leurs borvis, longues d*environ un pouces
Jes fleurs foHtaîres, terminales^ pédonculées^ for-

mant^ par leur enfemble, une panicule îâche i le

calice perfiftant , profondément divîfé en cinq dé-
coupures concaves, ovales, alongées, très-aiguës;

\c$ pétales très-grands, ovales^ un peu arrondis,
très-entiers; une gro(Te capfule prefque ronde

^

mucronée à fon fommet ^ partagée en dix valves.

Cette plante a été découverte par M, Desfon-

fubulécs , légèrement uiucronées , plus longues a

mefure qu'elles approchent du fommet des tiges j

les fleurs difpofées en une panicule peu étalée ;
les

pédoncules courts i les divifions du calice ovales,

aiguës ; la corolle lavée de rofe, une fois plus lon-

gue que le calice i une capfule arrondie, mucto-

née , recouverte par le calice.

Cette plante croît dans le royaume de T"[JÎ* I

dans les champs, aux environs de Sbiba. O ( '^A
in herb Desfont ^ )

T,

taines furies côtes de Barbarie , dans les champs I c^/S^
argileux , aux environs de Mafcar. {,F,f.hi herb.

27. Lin à feuilles étroites. Linum angufiifolium

foliol fi

w •

ipfiUfque acuminatis i foUi

4

tri'
Desfont, )

2y. Lin à trois ftyîes. Linum trigynum. Smith.

Linum foms eUipticîs ^ alternis y ferratis ^ ^cut{s i I P^^" ^^^

capfulisfexlocuiaribujyfioribus trzgynîs.SmhhjÉxot, I Linum pyrenaîcum. Pourr. A6t. Tolof y P*
3^'"

ervious

Hudf Engl. bot. tab. 581.

bot. I. pag. 31. tab. 17.

Efpèce très-remarquable par fa beauté & par fes

caraftères. Ses tiges fe divifent en rameaux al-

ternes, gUbieSj cylindriques, garnis de feuilles

Cette plante fe rapproche beaucoup du hnum

tenuifoUum. Je fuis porté à croire qu'elle a ete

confondue par M. dtr Lam-rck avec le linum al^^^^

num^ à laquelle elle reflcuible beaucoup. E"e i^
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diftingue par fes feuilies linéaires-lancéolées , aï- * raîTienfes à leur patrie fupérieure garni-s de
gués, marqnecs de trois nervures; les folioles Veuilles alternes

, prefque feffiles , glabres , lancéo-
ca,|cina es elliptiques aiguës, à trois nervures

,
lées, très-entières, Tabulées, très-aiguës à ieur

point ciliées ni ghjnduleufrs , un peu blanchâtres & roramet , rétrécies à leur bafe , marquées de trois
membraneufts a leurs bords; la corolle d'un bleu- " - '-

•
'^

>.^c""^>

cJair
j les capiules globuleufes, furmontées d'une

pointe droite, roide. Ses racines, grêles & prefque
Jigneufcs, produit ntplufu-urs tiges afcendances,
prefque fimples , exc.pté à leur fommet.

Cette plante croît dans les prés, fur le bord des
chemins, en France, en Angleterre, if (^./)

, 28. Lin à calices bordés. Linum marglnaium.

\

Linum calicibus

eJIexrs.'W
folils ûi

uJlifoUo.

ful'fi

a cinq nervures longitudinales 5 les fleurs alternes,
.folitaires, pédoncuiéess le calice glabre, à cinq
folioles lancéolées, très-aiguës; la corolle ample,
d'un beau bleuj les pétales entiers, onguiculés,
ovales, arrondis à leur fommet.

^
Cette plante croît fur le Caucafe^ dans la Tau-

ride, en Efpagne , fur les gazons des forêts, il

31. Lin de la Tauride. Linum tauricum. Willd.

I>&fi bîglanduloji^

ferrulato-fcahris ife

^ . g/abris ; panicuU ra

\fi fui/ignefcente , ramofc

.Cette plante n'tft peut-être qu'une variété du

Willd. Enum. Plant* i. pag. 559.

Linum campanulatum, Marfch. Flar. taur. cauc.

Vivace.5 par fes feuiiks bien ufus étroites réflé-
'' ^^^- '^^^ C^^^'^^Z/y'^^'^- Unn.l ^ BarrdlerL)

-
. P-. .^^ *»vMij piU3 pciJics i ciie ne peut p.^s

non pius fe confondre avec le linum re^Kum
celui-ci ayant fes feuilles plus larges , fes fleurs plus
grandes, ft s capfules obtufes. Le lin dont îl A^xx
a des feuilles alternes, très-étroites, linéaires-lan-
céolées

,
réfléchies j les divinons du calice bordéts

ne blanc, très-aiguës
5 la corolle bleue 5 les pétales

crénelés
3 les capfules mucronées. "

variété 3 felbn M. de Lamarf k, du linum campanw
W

Ses tiges, peu élevées, font rameufes, prefque
ligneules à leur bafe; les feuilles ovales, aiguës,
très entières, glabres, pourvues de deux glandes'

à leur bafcj les fleurs panicuîées; les ramifications

de la panîcule dichotomes; Ics divifions du calice

Le lieu n^t-A A^^ r^M-^ r^^^r...^ ^> tx I
^cuminées, rudes flf légèrement dentées en frîé ài-e lieu natal de cette plante n eft pas connu. ^ leurs bords ; la coroUe jaune, afftx grande , à cinq

^9- Lin a feuilles rabattues, linum refexum. Ait.

Linum calicibus acumînaùs i foliis ovato-lanceo-
l^us, refiexis, Uvibus ; filamenùs connatis. Ait.
Hort. Kcw. I. p3g. 587. — Willd. Spec. Plaat. i.

V^^'i5l5'{Exclufisfynonymis.^

Ce lin a des racines vivaces , des tiges droites,
g'abresj médiocrement rameuies, garnies de feuil-
les alternes, élargies, ovales-lancéolées, entières,
mies a leurs deux faces , acuminées , mucronées
a leur fommet, rabattuesi les fleurs bleues, affei

pétales onguiculés.

Cette plante croît dans la Tauride & fur le

T?

'^fi

taur. caucaf. i^pag. zj6, efl la même plante,
peut-être une variéié du linum fiavum^ Liiu).

}

linum campanulutum ^ var. ^, Lam. Il faut égale-

Willd

fi

grandes i les hlamens connivens j les capfules ob- !
Linum foliis oppojîùs, feJfUibus ,fuhovatis, nervQ

tufes

.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Europe,

-îf

'ff

IX. Linum nervofum. Plant. Hu
foUoUs foliifque Unceolaiis

, fu

'^f^

tab. 10;. >- Mar

/^

Linum fUycfire , latis , açutis Mis, Barrel. Icon.
Rar. 1007. ' . •'

Cette efpèce , remarquable par fes grandes
Jieuïs, a des^^a^jpes vivaces, des ti^es glabres.

t I

marginibufquc decurrentibus i fioribus paniculatis , ter^

minalibus. (N.) — Walther. Flor* carol. pag. 118.
GmeL Syft. Nat. i. pag. ^14,

Ses racines font fibreufesj fes tiges droites,
prefciuetétragones, fimples, hautes d'un pied &
plus, garnies de feuilles felïiks, oppofées, ovales*
à peine aiguës-,- glabres, entières, longues de
quatre à cinq lignes, larges de trois, à une feule
nervure aflez faillante, décurrente fpr la tîge^
ainfi que le bord des feuilles , ce qui donne quatre
angles peu faillans à cette tige, qui fe termine par
qtielques perits rameaux oppofés , étalés , panîcu-
lési les fleurs inéga!ement pédîcellées ; les calices
glabres, à cinq découpures ovales, sriguës. La
corolle m*a paru rougeâtrej les capiules ovales

.

peu

Kkk 2
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Cette plante croît à la Carolinei elle m'a été 1 acatls; foins linecri-lartceolatls ^ ahernîs ; caule

communiquée par M. Bofc. ( V.f* )

33, Lin fécacé. Linamfctaceunî. Brot.

ramofo^ virgato» Schousb. Maroc, pag. 136.

Il y a beaucoup de rapport entre cetre plante

& le iinum marîtïmum ; elle en diffère par fes ra-

Ltniim caiile dîckotomo^ paniculato;foUîs fetaceîs^ j meaux plus grêles, par fes calices mucronés, par

fubferrato ' fcabris , fubvertkillatjs ; calîcis folioUs \ fes feuilles plus étroites & par fes capfules plus

ovato ' lanceolatis ^ cfliatis. Broter, Phytogr. lufît. | courtes que le calice. On la diftîngue également

11**. Z2. tab. 6. I du Iinum gallïcum par fes corolles quatre fois plus

grandes. Ses tiges font grêles ^ liflTes, hautes de

Ce lin eft remarquable par fa délîcateffe. Ses
| ^eux pieds & plus, divifées à leur partie fupé-

racines font grêles ^ fimpîes, alongées, prefque I rieure en rameaux lâches, prefque filiformes, pa-

filiformes, glabres, hautes d'environ fix pouces, ! nîculés ; les feuilles alternes^ linéaires, aiguës,

iîmplesj dichotomes & paniculées à leur fommerj
| très- étroites , un peu rudes à leurs bords; les

les feuilles fubulées, prefque fétacées, rudes, " ' '" "' "- - -»:'-"-^^—

denticulées à leurs bords j les inférieures nom-
breufcs, très-rapprochées, prefque vercîcilléesj

les fupérîeureséparfes, alternes, diftantts_} les [plupart accompagnés

fleurs très -médiocrement pédicellées, difpofées

en grappes aîongées, paniculées i les pédicelles

très-courts. alternes, capillaires., uniflores, la

npaenés d*une oetîte bradée fubu-

xameaux de la panîcule féracés, portant quelques

fleurs terminales, alternes, pédicellées } les fo-

petite

iéei le calice petit, à cinq découpures mucronées,

très-a'guës} la corole jaune > de h grandeur de

lioles du calice glabres, ovales, lancéolées^, très-
[ celle du Iinum ufîtaù$mum; une capfule petite,

aiguës, finement denticulées ou ciliées à leurs [arrondie, un peu mucronée, une fois plus courte

bords J la corolle blanchâtre, une fois plus Ion-
} que le caUce,

gue que le calice.
Cette pl-mte croît fur les collines incultes, aur

Cette plante croît en Portugal, furies collines
j environs d*Alger. O ( V.f. in herb. Desfont.)

calcaires. ( ^*/. )
!

'

34. Lin à corymbes. Linum corymbiferum. Desf.
36. L'N iquîlin. Lînum aquîlînum^ Molin,

Linum fh^iis ahernîs , lanceolatîs ; pedunculis bl

Linurr foins hnceoUtls , conferds , ereais^taner- \forîs. Mo!in. Chil. edit. germ. 116.
vus ^ ret'orsurt afensj ramis corymbofis y fiiiformi-

hus ; calicibus fuhuhno ' mucronaiis^ Desfont. Flor.

,atlant. i. pag. 279. tab. 80.

Cette plante eft remarquable par fes rameaux
nombreux, dîfpofes en corymhe. Ses tiges font

droites, hautes de deux ou trois pieds , très ra-

meufes à leur partie fupérieure i les rameaux di-

chotomes j les derniers filiformes, étalés 3 les

ftuil!es nombreufes, éparfes, lancéolées, droites,

fefîîles, acumînées, rudes , fouvent dentées à la

de trois

ement pédi-

bafe des derniers rameaux, marquées
nervures; le^ fleurs terminales, înégalen

les pédic

céolées

,

<fellées, quelques-unes fefliles; les pédicelles ca-

le calice païugéen cinq découpures fubulées,

illaires; de petites bradées lan

Linum perenne , luteum , polygonîfoUum , vulgb

uaancu • laguen. FeuiU. Peruv. vol. z. pag. 3^-

tab. 22.

Ses racines font droites, couvertes d'une écorce

jaune i tUes produifent plufieurs tiges longues

d'environ un pied , divifées en rameaux courts,

alternes, axillairesj garnies de feuilles alterneSt

ovales, lancéolées, d'un vert-gai, très -aiguës^

glabres, entière^^î^s inférieures longues d'un

demi-pouce; les^fapêrieures plus courtes, pli{*

étroites. Chaque rameau fe termine par deux pé-

doncules un peu inégaux, (impies, unifiores» I0

calice à cinq découpures aiguës j la corolle jaune»

u?u!!'' I
^^5 pétales ovales , obtus, longs de quatre à cinq

lignes,' une capfule petite^ men^braneufe j ovale.
mucronées j la corolle jaune , cle la grandeur de ^p^^ \ ç^^ fommet
celle du linum ujitatijftmum; les étamînes une fois

j

jplus courtes que la corolle j une petite capfule j Cette plante croît fur les montagnes du Chilu

arrondie, muçronée, plus courte que le calice. 1 :5c Elle paffe pour rafraîchiiFante & fébrifuge.

-^ Cette plante croît fur te mont Atlas, aux en-

virons de Maïane. {V-f in herb. Desfant. )

35. Lm grêle. Linum tenue* Desfont.

^

37. Lin bicolore. Lînum hîcolor. Schousb.

Linum caule Jimpliciffimo ; folîis confettis y
war-

gïnt fcabrîsi corollâ luteâ ^ fundo caruleo y ftnts

' T-^ r ;•• r •/ • • / ' • Ipurpureis. Perf. Synopf. Plant, i. pag. 335Linum foins linearibus, acutis;ramis laxe panzcU'
j jt

idtîs
, filiformibus; fiorîbus pedicellatîs i calice mu- \ Linum tenuifotîum ^ var.. j!. Schousb. MarOC.

€ranato , çorolUs calice quadrupla longîoribus, Desf. 1 pag. ï3J^
rior.arIant.i.pag.28o.tab.8i.

Quoique cette efpèce aîc de, très-grands rap:

Linum Cvîrgatum ) ^ calîçibus Uncari-fubulatis ^ j poics avec le linum tenuifolîum^ illftfe paroit qu eue
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en doit être diftinguée comme efpèce. Ses tiges
font fimples & non rameufesj fes feuilles très-

rapprochées & non éparfes y diftantes ^ plus
étroites^ beaucoup plus rudes à ieais bords. La
corolle eft jaune, bleue à.fa bafe , traverfée par
des ftries purpurines,

F

Cette plante a été obfervée par Schousboe aux
environs de Tanger, dans les campagnes arides. G

L I N
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gionous. Feuill. Fipr. peruv. i.pag. 31, tab. 11.

LINAGROSTIS. Genre de Tourneforr, qui
répond aux enophorum àtLh\..é. {f^oyei LinaI-
GR£TT"£.)

^

38. Lin à feuilles de globulaire. Linum globu- 1%A'JZZ^^^^^^ '"'S^'V

LINAIGRÈTTE. Erlophorunu IHuAr. Gêner.
tîb. 39 3 fig. I, eriopkorum polyjlachyon ^ h®, i j

fig. 2, eriophorum vagînatum ^ n**. 2j — fig. i.

lariêfolîum*

Linum foli'is ovato-fublanceolatls
, fejfîlîhus ^ aller-

nis ; calicis laclniis ebtufis ^ capfulâ brevioribus j
cauUfrutîcofo^ ramojifftmo, (N.)

Ohfe

Did. n^. 5^ a été rapporté aux fcirpes par Mîchanx
& VahU {Foyei fcirpus eriophorus, DIB, Suppl)

dfc

eo. Tournef. CorolL L.
^ ^ \ ^^.^'' ' ^ E^S- 34. ^J^ere a peme de 1 enophorumiuteo. Tournef. CorolL 24.

,

^
Cette efpèce fe préfente fous la forme d*un pe-

tit arbriffeau très-rameux ; les rameaux très-diffus.

alpînum^ n**. 3 ^ & n en pjroît être au plus qu'une
..-.AA^A

jvi^ Perfoon Ta p;acé dans un genre parti-'

culier , qu'il a nommé trlcophorum , & qu'il ret^arde

ramaffés en buifTons les feuilles felfiles, alternes, I 'l'^^^i^^^
^^1^^^^^^ fcirpes^ & les

rapprochées en touffe à Textrémité des rameaux.
ovales 3 épaifles, un peu lancéolées, glabres,
aiguës, très -entières, longues au moins de fix

iïgnes, larges de trois au plus, rétrécies à leur
bafe, d'un vert- cendré, fans nervure fenfible,
^jjcspté la côte du milieu i les fleurs terminales,
affez longuement pédonculées î les calices glabres,
a découpures ovales, obtufes; la corolle jaune }

les capfules globuleufes, à peine aiguës, un peu
plus longues que les divifîons perfîftantes du
calice.

défi,

fcirp

les femences chargées de fo
ugineufes , alongées , au t

Suite des espèces.

6. LiNAiGRETTE de Scheuchzer. Eriopkomm
Scheuch^erî. Hopp.

r

Eriophorum culmis bafi vagînatis, teretîhus; folîis

tereti'canaUculatisy fpicâ fiorifcrâ fubrotundâ, Roth,
Cette plante croît dans l'Orient. T? if^-fin] Nev. Beitr. 1. pag. 93. — Vahl, Enum. Plant. 2!

herh. Desfont. )

* Efpeces moins connues^
ti

^
* Linum (fquamulofum), calicibus ovatis ^ acu-

Us ^ margine membranaceïs i folUs alîtrnis ^ linea^
ribus; inferioribus minoribus ^ imbricatis ^ confertif-

pag. 3S8.

(Excluf. fynon,)
84

3-

Eriophorum capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed, 2.

pâg. 26. — Decand. Flor. franc. 3. pag. 152.

ftmis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. i. p. ^;8. I
Eriophorum ( Scheuchzeri ) , culmîs teretibus

^

fèibrotundâ
jf Putria ignotd.

I*

* Linum (monopetalum), corollis monopetalisy
quinquefidis. Steph. Enum. Mofq. n^. 214. In Rufu | „,^''

o'

filvis. Varietas Uni flavi Lînn., feu campanulati , 1 ^ ^' ^"

fcrnt foliofis i foliis canaliculatis^fp

Eriophorum vuginatum ^ var. #. Sut. H.elv. I.

V^t» fis Lam. n®, 18, à quo difen corollâ mono^
Pttalâ, •

F * Linum ( monogynum ), foIils altérais , tineari-

Novâ
fuffrutîcofc

*LÎ!num (aEthîopicum)j/o/i/j oppofuls , ovatis,
mucronatis^ caule fruticofo. Thunb. Prodr. ^7. Ad
Cap. B. Spà, T)

'^

i.

^ Linum perenne y album ^ foliis rarioribus & brt^ 1 rondî

Juncus alpinus y capitula tomentofo ^ majora Sch,
Gram. 304. Append. tab. 7.

Cette plante, voifîne de Veriophorum vagîna^
rum,e{i compofée de racines fibreufes, traçantes,

d*oii s'élèvent des tiges droites, cylindriques,

haute* d'un pied , quelquefois une fois plus petî*

tes, feuillées à leur partie inférieure & envelop-
pées de gaînes cylindriques, nues à Lur partie

fupérieure^ les feuilles plus courtes que les tiges,

cylindriques, canaliculées ; an épi terminal, ar-

yioribusy vulgà unno'perken. Feuill, Flor. peruv. 2.

P*^S' 5^» ^^^'^ i2« ^^ montibus ckilcnfibus^ ovale, peififtante*

brune



446 L I N L I N
Cette plante croît dans les Alpiw rhëriennes, { ruvt polyfijchîon commevarîeté:en ^

4ans le Dauphiné & aux environs de Sabbourg ,

dans les marais tourbeux, "if {.V- f )

fes rigcs beaucoup plus g'-ê'es^ prefque trîangu--

Uires à leur moitié inférieure, hautts d'un pied}:

les feuilles courtes» grêles, canalîcuiées^ longues

7 LiNAiGRErTF. à feuilles étroites, EwD^c5r«;n f de deux à quatre pouces; un involucre à deux.

.jiia

'mis follojîs y teretihuS ; fc

fpicis pedimculatis y ft

lis. Roth, Nev. Beitr. i. pig. 94- —Vahl^Enum.
PLnr. I. pag. 3S9. — Det^and. flor. franc. 3.

folioles^ plus courtes que !i panîcule ; les épis pé-

doncules, droits, de moitié plus petits, alongés,

au nombre de deux ou trois j les femences linéaires,^

d'un grfs pâle ; Taigretre deux fois plus courte-

Cette plante croît eu Europe ^ dans les prés

151, f \

tjiif. LINAIRE. {l^oyei LiNARiA , Sup^L, & Mu-
franç. n'^. 34, x\ppend. i6j. — Roth, Flor. germ.

| pljer^ antirrhinum ^ Linn., Di£l,)

I. pag. 24. — Di.kf. ktï. Soc- Linn. 2. pag. 189-

Smith , Eng\ bot. tab. 564. — Willden. Spec-

Plant- ï. pag- 513. — Hoppe, Botan. tafch. i8co.

pag. 107.

Fufc- 4 tab. 9*

/#

L'^rugn^fiis paluftrîs y tingufiîfolia^ panî::ulâ fparfâ^

pappo rariore. Sch^-uch. Gram. 308.

Il efl probable que cette efpèce avoir été con-

fondue avec Y erlophorum polyfiachion ^ auquel elîe

reffemble beaucoup. O^ Ten dîliîngue par fes

feuilles plus étroites , plus longues que les tiges ^

trîgoncs â ^eur fommet, pHées en cavène; par fes

épis, fruteiius par des pédoncules un peu rudes j
• rf*l IW *^l 1 i^r^ ,

P

LINARIÂ, LINAIRE. Genre de Tournefaxt,

que Linné a réuni aux anûrrhlnum ^ que MM. de^

JufTieu, Desfontaines, &:c. ont lérabli, & dont

il fera fait mention à l'article Muflier par une

fous-divifion, le plus grand nombie des efpeces

que renfermetit les lînaria ayant déjà été déentes

parmi les ahtïnhlaam.

• LlNCOxNIA. (Foyq LiNcoNE, D;5.)

LINDERA. {Voyei Lindhre, DiB. , & IH.

)

hft

mînarion de llndera pour un genre particulier, qui

répond aux myrrhis de Tourneforc, qae Linné a

compag es a Uur bafe, d'un myolucrede deux ]
réuni aux ch^rophyllum ^ fous le nom de ch&ropnyi-

à tr(is fûlioLs inégales, p'us longues que la pani- |
i^tn odoratum. {V'oyei Cerfeuil, DiU.)

cule, dont une plus grande, fouvent longue de , n d ft

trois pouces; les écailles fcarieufes, d'un gris- j LLNDERNIA. {Voyei Linderne ,
DiB. S:

blanchâtre , bordées de blanc; les aigrettes alon- | SuppL ; Pixidelle, Dièi.) Uluftr. Gen- tab. 5U,

géesi les racines lampantes.

Cette plante croît dans les prés marécageux ^ | Obfervatîons. M. Brovn préfume que le l'mder-

en France, en Allemagne, en Angleterre, a: 1 nw7dpor?/ca de Thunberg ne'doit pas appartenu:

{V.f.) .

lindemîa pyxïdària^ n . I-

î à ce genre; qu*îl fe rapporte plutôt au genre

maïus de Loureiro, & que le lindcrnia dianthra

' 2.Li\iAiQKETTl%xè\e.Erîophorumgraclle.Koù\Aàe Swartz doit être rapporté aux HbRî'ESTiS.

Kl

Enophorum culmis temibus y foliofts j folïîs tri-

quetris^y furskm canaliculads } fpicîs peduncuLtis
^ j

j^j^'^g"

fiminious lineariùus, Roth, Catal. Z. App. Nev.
Beitr.* i . pag. 95 . — Vahl ^ Enum. x . pag. 390.
Decand. Flor. tranç. 3. pag- 132.

^riophorum triquetrum. Hopp, Bot- tafch. i8co.
pag. 106.

]
Eriopkorum an^uJilfoUum. Schleich. Cata!. p. $6. \

Flor. bric. i. pag. 60. ?

- Linagrojîîs paniculata, var. f,. Lam. Flor. franc.

Linagrojiis paniculâ minore, Vaill. Botan. Parif.
tab- iG. fig. u — Tourn- pag. 664, —Dia. n*". x.
var- ,«.

{Voyeice genre ^ SuppL) Il ajoure les efpèces

fuîvantes, toutes indigènes de la Nouvelle-Hoi-

Suite des espèces-

* Lindernut {ûÇiiioiàes)^ follts ovatls, inugns

& paucîdentaûs ; caulinis diftantibus , ^

fioraliouS

minutis ; tubo corolU calice parîim longiore; eau e

ereiîoi Brown, Nov. Holl. i. pag. 441.

* Lindernia (fcapîgera) ,foliis Uà ovatis yfuh^^

integris; infimis confcrcis ; caulinis paucljimts,y^^'[

norihus; foralihus minutis} tubo corolU calice duplo

longiore. Brovn, 1. c.

* Lindernia

integrîs, Brou^r

(fubulata),/c.///i îîneari-fubulatis

été o-

Olffirvations.Le genre ambuUa Lam- n*eft çeut-

re, félon M. de Ju^ieu, qu'une efpèce à reunir

#i.
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aux llndernia , en y ajoutant le fynonyme de
Rheed. M. de Lamarck a depuis réuni les ambulia | bafi

L N

( Voyei Gratiole^ SuppL )
w

L

LINDS.-EA. Swartz. Il a été queftion de ce
genre à ^article Adiante , Suppl. Tai expofé

dfda fronde pînnatâj pînnJs

iftichis ^

oppcjîi

rtpan. h.

447
limatis,

Willd,
Spec. Plant. 5. pag. 411.

Ses pédicules fani lifles & rou(Teâtres , pro-
loiigës en un pétiole long d'un pied & demi oti
deux piedsj droit, portant une feuille fimplemenfon caradlère générique, & 'en a, fait une ^ivi- THée -ïes fol o es o^^^^^^^^^

remue amplement

fion dit genre adiantam. Quoique très-rapproché ^Ù'lti\lVA^^^^^^^
des adiantes, il peut êrrl cônfidéré comme un T\^^X2^l'.nt^^ L

''''^'''^ cune.forires

genre particulier I! fe diftingue par fes capfules 'iXc r
' r . •' ""^""F,' >" "Pf"'«

aifpofées, vers le bord des feuilles, en une li.ne T!t\\l\L Te S"^ T^'^
^'" ^''^'''' '^^ ^'^'^

non interrompue, tandis que dans les adiantes les

capfules forment de petits paquets féparés, quoi-
que fur une même ligne. Ceux qui admettront les

Undfda aiouteront > aux efpèces que_ j'ai déjà
mentionnées, les plantes qui fuiventj autrement
on les reportera aux adiantes dans l'ordre fui-

vant.

Espèce s.

des folioles i le tégument très-court.

Cette plante croît en Amérique, aux environs
de Caracas^ fur les collir^es ftériles. 2f ( Willd. )

8, LiNDSÉE en éventail. Vr^df&a ftoMJuluta.
Sw'artz. (Adjante, Dia. , n**. 7, & SuppL ^
u^'. 44. )

9. LiNDSÉE hétérophylîe. llndf^a ketcrophylla.

1. LiNDSÉE fagîttée. Lîndféia fagittata. Swartz.
I

^^^"^f^:- ( Adiante, n". ^i, SuppL)
(Adiante 3 n°. 37, SuppL SzDia.^ n** 3-)

(Adiante 3 n^. 38 , SuppL)
df&a renifi

3. LindsÉE enfîforme. Lïndf^a enjïformîs. Sw.
(Adiante, n*'. 39, SuppL)

4- LiNDSÉE lancéolée. Lindfaa lanceolata,

Labill.

10. LiNDSÉE en hncW.e. Undfda falcaca, Svf.
(Adiante, n"^. 41, SuppL)

11. LiNDSÉE cunéiforme. Lir:éft.7^cuneata.WiM.
j

Lîndf&a fronde pznnatâ ; pinnis lanccolatîs ^ apice
elongatis^ pinnatifdis ; latrniîs cuneiformibus ^ apicô

dfiafr

fi fi
Nov. Holl. 2. pjg. 98. tab. 248. fig. i.

J

Lindf&afronde pinnatâ; pinnis lineari- lancée

f^hahernls , bafi cuneads , apice ohtujïs ^ fe
WîUd. Svec. Plant, c. oa^. ^ii.

Labill.

rotundatis , integerrïmîs.Viïààtïi. SptC. Plant. %.
pag. 423.

Undf&a ketcrophylla. Bory-St.-Vinc. în Lirt.

Cette plante vari? beaucoup dans h forme de
fes folioles. Ses pédicules font prefque triangu-
la

les

ongs

les pmnules prelqu oppolees, longues d'un pouce
Se d-mi, étroites , lancéolées , tiès-rétrécies i

Cette efpèce eft haute d'environ un pied , très- 1 '^"^ fommer, pinnatifidesi les découpLiies ou fo-
lifTe î fes pédicelles fimples j ils fe prolongent en
un pédoncule foutenant une feuille ailée, corn-

, ^ -

,
- «......^v,

pofée de folioles pédicellées, alternes, prefque 1 'f^
capfules d'un bruK-foncé , difpofées en une

lioles alongées, cunéiformes, longues de Jeux
lignes, très-encières, arrondies i leur fommet;

égales, linéaires, longues de deux pouces, gla-
bres, obtufes, un peu veinées , dentées en fcie à
leur fommeti celles qui portent la frudification
«bliquement tronquées à leur bafej les capfules
cendrées , placées vers les bords en ligne étroite
dans toute la longueur des folioles.

Cette plante croît au cap Van -Diémen , dans
la Nouvelle-Hollande. ( Labi/L )

w

f . LiNDSÉE en croiffanr. Lmdf&a tunata. Willd.
(Adiante, n*. 40, SuppL)

6. LiNDSÉE en ferpe. Lîndfiaculcrata. (Adian-
te, n^. 43.) — Schkuhr. Crypt, loj. tab. 114.

ligne non interrompue fur le bord arrrondi def
aneux

WiUd
dféLa rigefc

' -

Cette plante croît dans les forées . à rîle,Bour-
bon. X ( milJ. )

-

_ J

12. LiNDSÉE luifar.te. Lindfta nhidîJfîma.^^iWà.

Lin df^afronde biplnnatâ^ pinnîs ulurnis,' pinnulis

tunatO'fdlcutîs^integerrimisy ftipiu turagono.V^'iWà.

Spec. Plant, j. pag, 423.

Cette efpèce eft glabre &: Lifante fur rotifes

fes parties i fon pédicule eft à quatre faces j fon
pétiole foutient une feuille deux fois ailée, corn-

pofée feulement de trois, pinnules a,lterne5, char-
gées de folioles très-entières, prefqu'en croif-
fanr, courbées en faucille, très relkmblantes à
celles du Hnàfâûfalcaïa^mm un peu plus obtuftf»
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Cette plinte a été recueillie dans la Guiane | 16. Iindsée à petites feuilles. Undf&amkro
par M, Richard, if

13. LiNDSÉE tnpéz.îfornie. LîndfAa trape-j^ifor-

mis. Svartz* (Adiante, n^. 34, SuppL & Dicî.3

pkylla. Swartz. ( Adiante ^ n*^. 49, SuppL)

21. LiNDSEE moyenne. Llndfda meiîa. Brovn.

Lînféia frondibus bîpînnatis ^ deltoidibus; pinnulîs

obovato-rhombeis
y fubcorîaceis j inferioribus lobatis^

14. LiNDSEE da la Guiane. Lindf&a gutanenfis, î ^ va - r - a- - p
S"^. (Adiante, n^,4^jSuppI.S>c Dici,^ n^. 21.)

nuOyfitnlibus apice ferratis^fiipîte tetragono. Brown,
Nov. HolL I. pag. 156.

i;. LiNDSÉEcleJavîta.L:W/id;<zr;rf/z/;^.Willd.
I

Ses péduncules l'ont tétragoness fes feuilles

/' ^72?/nnMtâ J pînnis patentihus y

./.

iformîbus J aplcem versus decrefc

ninutiffimâ. Willd. Spec. Plant.

d;-ux fois ailées , delroï ?es j compofées de folioles

un peu coriaces 5 ovales ^ rhomboïdalesi les in-

férieures lobées ; les autres fîmples, très- entières,

chargées , à leur partie antérieure , de capfules

difpofées fur une feule ligne non interrompue 5 les

SesrëJîculesfontroîdes.îaunârres, idemîcylin- ^^'^^'^^ "^"^^^' ^^"^^« ^ ^^"^ ^^^"^^^•

dri^ueSj très-liffes; fes feuiPes deux fois ailées, -j Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. :^

hautes d'un pied& demi & plus5 les pînnules étalées,

longues de ttois pouces, compofées de folioles

roides, coriaces, cunéiformes, en croidant, ob-
tufes J les inférieures longues de deux lignes; les

fupérieures graduellement plus petites ; la termi-
nale très-petite i les capfules brunes, difpofées
fur une ligne épaifle, continue i le tégument mem-
brareux.

( Brown. )
, h

ri

r

22. LiNDSEE lobée. Lîndféia lolata.

LmdfsLa fronde bîpînnatâ; pinnis altérais y angufl

ifis. (N.)
^fi

Cette plante efl une preuve des rapports întî-

Cette plante a été recueillie dans TAmérique f

mes qui fe trouvent entre ce genre & les adiantes.

méridionale, proche Javita, par MM. Humboldt ^^"i""^ ^" '^ ^^^^'^ P'"^ ^^^ ^ ^^ difpofuion de la

'^ '^ * "
^

\ fructification. Ses pédicules font anguleux, tetra-

goneS , glabres , d'un blanc-jaunâtre, grêles

,

16. LiNDSÉE roide. LlndUa firiSia. Swartz longs de huit à dix pouces i les feuilles deux fois

te Bonpland. if (^ Willd.)

(AoiANiE, n*',46, SuppL)

: 17. LlNDSÉE compofée. LindfM decompojita,
Willden,

ailées, planes, étalées j les pinnules alternes,

étroites, lancéolées, longues de quatre à cinq

pouces, chargées de folioles alternes fur deux

rangs^ légèrement pédicellées , longues de trois a

quatre lignes, tronquées & rétrécies en coin a1 quatre lignes, tronquées & retrecies en coin a

Undfia fronde bipinnatâ
^ pînnis ereSis ; pinnulîs 1 leur bafe,divifées à leur partie antérieure en plu-

chlon^o-lunatis y bafi cuneatis ^ fubrepandis ; termi- j
fieurs lobes peu profonds, obtus ^ arrondis, por-

Lanuolatâ. Wijld tant à leurs oords la fruftification, difpofée fur

une même ligne, maïs un peu interrompue à cha-

connois pas
dféUL decompojïca^ Willd

Ses racines ont des Touches rampantes, grêles, ! que lobe, ce qui rapproche cette plante des adian-

amculées.Ses pédicules font longs de fix pouces, 1 tes ; elle me paroït avoir auffi beaucoup de rap-

lifles, prefquetétragonesj les feuilles longues de -
. - - -

lix pouces, deux fois ailées 5 les pinnules ordinai-
rement au nombre de cinq, droites, longues de
quatre pouces; les folioles alongées, mernbra-
neufes, en forme de croiflant, longues de quatre
lignes, cunéiformes à leur bafe, légèrement fmuées

leur bord fupérieuri les'caplules brunes, dif-
pofées fur une ligne non interrompue j le tégu-
ment court.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

rîle de Java.
:>f (y.f. in herb. Desfont, )

^

LINGOUM. Rumph. Amb. 2. p. 20;. tab. 7^^

Cette plante eft une variété du pterocarpus draco^

Linn.

Jf/"!/l^"^^
'^^"^^ ^^^^ ^^^ ^""^^^ orientales, if j LINGUA CERVINA. Tournef. Ungue de cerf.

Ce genre de Tournefort a été réuni par Linné

,0 T ' • L T. ,/- I
^"^ afpleniuTr. (Foyer Dora£)ILLE ,

Diêi. t
oC

18. LiNDSEE trichomane. Lmdfia irichoma- Scolopendre, 5z/dp/.S

(Willden.)

noidcs, Svariz, ( Adiante, n^ 47, SuppL
)

19. LïNDSÉE tendre. LîndfAa tcnera. Swartz
(Aduni£, n^48j Suppl;)

LINKIA. Le genre lînkia de Cavanilles parott

devoir être réuni aux perfoonîa. Son Unkîa i^vis

eft probablement le perfoonia lanccolata {"^oy^l

SuppL )i

m
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cette obr.rvatfon, \,i linkiu de Cavanilles na

iptca * wi^.i,.ci,rci.jeni que troîs dcHts de Chaque côté,
pou-

I
rarement quatre, au lieu de fept à neut; i*. par

M.Pt.r]oon,dansron5y.7o/r/., les divifions du calice, glabres & non pubefcentes.

/'
avor-cnt appliquée a une plante de ce rays: mais

M c\

Au rtfte ^ elle pourroit bien n'en 'être qu'une
variété. Ses tiges s'élèvent à la. hauteur de fept à
huit pieds. Les feuilles font longues d'un à deux
pouces, ovales, coriaces, hiifantes, d'un beau

LabîUrdiere, le nom de desjontainia
\
vert en deffus, arrondies à leur fommet avec une'"'""'"
pointe très-aiguë.

Les fleurs font folitaires^d'un beau rouge, pédon-
çu'ées. axillairesî les folioles du calice ghbres,
lancéolées, aiguës, la corolle tubulée, longue
d un pouce, à cinq lobes dvalés, obtus j une bnie
fpherique, de la gtoffeur d'une cerife , à cinq
loges polyfpermesi les femences très-nombreufes,
ovales, luifantes.

Cette plante croît au Pérou, fur les haute*
montagnes.!) {Bonpl.)

j

F

LINN^A {Foyei LiNNÉE, Dia., & HI. tab.
536, linriM borealis.)

^
UNOCIERA. Genre de plantes dicotylédones,

a fleurs complètes, Dolypétalées, de la famille
des jafminëes, qui a des rapports avec les ckiona/i'
tkusy & qui comprend des arbres ou arbrifleaUx
exotiaues à l'Europe, â feuilles oppôfées, pétio-
léesi les fleurs difpofées en panicule.

Le carafière eflTentiel de ce genre efl d'avoir :
É

T

Un calice à quatre dents; quatre pétales i deujc

p
L

LINKŒ. Linkla. Genre de plantes dicoty-
lédones, à fi urs complètes, monopétaldes, de
la tamiile d' s fohnees, qui a des rapports avec
Jes mcandra^ & qui renferhie des arburtes à tFges
fouvent épi neufesi les fleurs folitaires, les feuilles
quelviuefois géminées, \

Le caraaère efllntiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures droites ^ linéaires,
lancéolées; une corolle campanulée; le tube pentagone;
cinq éiamincs; Us anthères fagittées.

E S P è c E S.

Linkia fpinofci

dentato^

Plant. J.

- Linkia ( peruvîana ) ^ fc
fpinofis ; fiorilus folitariis. l

Dcsfontainia fpinofa. Ruk & Pav.FIor. per. 1.
pag. 47. tab. 186.

^

Arbrifleau de dix à douze pieds , dont les tiges
font droites, cendrées, cylindriques, très-rameu-
J.es5 les rameaux étalés, prefqu'articulésj les
reuilles oppnfées, pétîolées, coriaces, ovales,
yemees, luifantes en deffus, dentées, épineufes
a leurs bords, longues de trois à quatre pouces,
Urges de deux pouces & demi ; les pétioles
courts î les pédoncules axillaires , folitaires

,

irries, umflores, plus longs que les pétioles; le
calice velu, trois fois plus court que la corolle;
celle-ci longue d'un pouce, d'unrouge-écarlate; le
limbe jaune en dedans. Le fruit eft une baie blan-

fijJiUs ; un Jlyi

"fper

deux

'•f

châtre, de la groffeur d'une petite prune, con- j Uguftrlna. Svanz.

Lamarck, dans les Ulufirations y avoir ajoutées aux
chioaantkus^ appartiennent à ce gtnre, établi par
Svartz. {yoyti Chjonanthe, Sâppl. Obferv.)

M
l

E S P â c E S.

d.

l.LiNOCiERA à feuilles de troène. Unociera.

tenant des femences biunes & luifantes.

Cette plante croît dans les forêts , au PéroB.
( Flor. peruv, )

1. LiNKiE luifante. Llnkla fpUndens. Plant.
«qmn.

foins ohlongo - ovatîs , fept.
dentibus fpinof. , ^
Plant. ïquin. i. pag. lyy". tab. 4;.

"'
*^

*

Desfontainia fplendens. Plant* acquin. 1. c.

Il exifte de très-grands rapports entre cette
plante & la précédente; elle en diffère effentiel-
lenjtnt, i*. par l:s feuilles plus petites, qui n'oni

Botanique, Supplément. Tome lli.

f

é

Linocîera fiorihus pan'cuiatrs, pedkellatis; pet'ciif

refiexis^ folUs tanceoUtis. Vahl , Eniim. Plant, i,
pag. 46. >

4.

Linocîera lîgujirîna. Swartz, Flor. Ind, occid. r.

pag. 49.

Thouinia (lîguftnna) > foliis lanceolaris ^ pa--

niculatis ^ ttrminalibus ; fiorîbas ereHis. S^xil%^
ProJr. i/,

Aîbiiffea'î donr les tîges fe divifent en rameaux
jlabreSj cylinJiîques. de c^a'^e-r iend»-é2, nar-
.emés de points faiilans, garnis de tct.iPes o^»po-
fées, pétî"ïléts, luîr^nces, longues de deux ou
trois pouces, lancéolées j réfléchies, obtufes â

ill

L \

/

\
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leur fommet, fans nervures fenfibleSj rétrécîes

vers'kur bafe j les fleurs difpofées en une pani- ! pag, Zj

L I O
Garhthagas feu arbor bovlna. Herm. Zcyl, Jj.

cule terminale 5 les pédoncules partiels deux &
trois fois dîchotomess de très-petîtes bradées à

la bafe des péciicellesi les dents du calice ovales,

les pétales blancs, linéaires, obtus j concaves,

réfîéchis & caducs j les filamens prefque nuls.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Nouvelle-

Efpagne, aux lieux arides, parmi les buiffons, I7

, ï

r

Cette plante eft très-voifïne du chîonanthus
\eylanica ^ feu linocîera cotinifoila de Vahl ^ avec
lequel elle avoit été confondue : à cette dernière
feule appartient le fynonyme de Plukenet, cab.

241. fig. 2.

Cclle-cî a Ces rameaux cendrés, parfemés de
points faîllans & noirâtres^ cylindriques à leur

partie inférieure , comprimés vers leur fommet,
. T.vt^^rr^T, * M« r -n T- • / ,• I

^'^l'gîs un peu au-deffous des feuilles; celles-ci
1. Linocîera a larges feuil es. Linçcura lati- \ r^n rr.^M/^l^ûe a^^\a^^ t j» >. c.

foUa Vahl I
^^"^.P^*^^'^^^ 3 étalées, longues d un pouce &P

'

^

I
demij prefqu'ovales, \\x\ peu rétrécies à leur

Linociera f^orihus paniculatis ^ pedlcellîs trîforîs ^ 1 bafe,
^^^f^ ^ leurs deux faces, point luifantes, à

fioriùus feftiibus;foliîs ellipticis^ acuminans.Yzhl^ 1 peine veinées, un peu coriaces, terminées par

Enum. Plant, i. pag. 46.
J
une pointe courte , aiguë j les fleurs difpofées en

rt^ f / I
"•

^^r \ r r^ .• •1 g^^'^Ppes latérales, folitaires , terminales, oppo-

^ / , . ^ . ,. ^
. ^)y ri r- /• I

*^^5> plus courtes que les feuilles, ordinairement

.;a../.,,;a.c T..^ Tiiuftr r n.^%^^ ^ ' res-fuiipks i ks pedicdles mdines, a trois fleursi
eîbus Uvîbus. Lam. Illuftr^ i. pag. 30.

Cette efpèce diffère du linocîera Hgufirîna par
fes feuilles plus larges, plus fermes, point luî-

fantes, acuminées, un peu obtufes, elliptiques,
lancéolées, lifTes, glabres à leurs deux faces,
longues de deux ou trois pouces j les nervures
fines, très'diftantcsi les pétioles bruns à leur
bafe, d*un pourpre-pâle en dtffus} les rameaux
cendrés, comprimés alternativement à leur fom-
met

3 Ics panlculcS terminales, prefqu'en cimej
les pédoncules plus courts que les feuilles j les

éduelles ttès-éralés; les bra6l£ts fubulées, vê-

les bradées courtes, linéaires ; les pétales plus

courts que dans les autres efpèces, un peu épais,

un peu rétrécis extérieurement î les authères
linéaires , de moitié plus courtes que les pétales.

Le fruit n'a point été obfervé.

Cette plante

( VahL )

li

4. Linocîera jaunâtre. Linocîera ûavhans.

Vahl.
-

r

Linocîera panhuUs axïllanbus . pctalîs ovaûs ;

T^^W^rTl '"'
r"'''''

lut^uiees ve-
j
/,///, obovaûs , retufis. Vahl, Enum. i. pag. 47-ucs 6i blanchâtres 5 les calues prefque glabres i j , . \ ^

r b -^^

les pétaLs élargis, planes, obtus; les anthères î ThQuînîafiavîcans^taciniiscorolUovatis?^\\\txù^
alongées.Le fruit eft un ^^rupe alongé, delagrof- |

Hetb. maur. 3.
feur d'un pois, conte! ant une noix à deux loees. I c^. " ^ r • j r mi ci^e^ * ^"* iugts. I 5£5 rameaux font garnis de feuilles oppofées,

Cftte plantf croit à Tîle de Sairt-Domînpue. I
^vaîes, émouiTées à leur fommeti leurs fleurs

J) {V.f. in hefb^ Desfont.) réunies en panicules axillaires , oppofées j les

peu charnus, rétrécis à leur bafe & prefqu'en
maffue à leur fommet-

Vahl.
pourpre

pourroit bien être la même que te chionaathus
J

pédicelles renfles vers leur fommet i deux brac-

incraffata de S^^artz, dont les fruits ne font pas I
^^^^ vertes, fort petites, a la bafe des divifions àt

connue J mais dans celle-ci, les pétales (ont un I
'^ panicule & fous le fommet des pédicelles j les

folioles^ du calice triangulaires} Ja corolie coriace

& jaunâtre; les pétales droits, concaves, ova-

les ; point de filamens i les anthères fituées à la

bafe des pétales. Le fruit n'elî point connu.

Cette plante eft une de celles que le jeiinc

Wilîemet a mentionnées dans fon Herbarium ma»'

ritianum ; elle croît à llle Maurice. 1> ( WilUm.}
r

LINUM. ( Foyei Lin , DiB. & SuppL )

^^^ _^ ^ ^„.^^,^ LlONDENT.£^o;2/oifon.I!luftr.Gen.tab.<îfî
fimisi foribjsyurpureîs /nutantîbus^LxxïiAÏ\\x&.x. 1 ^S» ^j^j leontodon hafiile ^ SuppK> — virea hafti-

lis y G^rtn, tab. 1595 — fig. 5 , leantodon fquam-

fum^ïi^. 2 î ~ fig. 4 , leontodon hifpidum , n""» 5"-

P^g- 47
^f^ue

fuhcompojttîs i pediceWs
trîfi^

eîalis canaliculans
; foliis fu

^
Chîonanthus (puvpmez), foliis ellipncîs, g/a^jer-

1. pag, 50
<H

Thouiniu nutans. Lînn. f. Suppî. pag. 8p.

Chîonanthus ^eylanua. Lînn. Flor. zcy\. r
»- 14. _ sj^ft. veget. pag- 57. Non lai
rlukcn^

Ohfrvations, i®. M. de Lamarck avoit divifé^

corn'.ue on .l'a vu, en deux genres les leontodon

de Linné, réfervant pour cc^lui-ci toutes les efpeces

à aigrettes feffiles fie plumeufes, renvoyant att
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genre taraxacum (piÇÇiuVn) tout.sce'lesà aigrettes ?

pédiceliets & a poils fimp
rel'e, &r q >i paruiiTjit d

les, tjivifion aflfcz natu-
|

voir éclaîrcir fufïîram- !

fiapo ramofc

re-

xnert la coï.fuhon.qui îè tiouvoit parmi les Uonto^
don de Linni. On a crpenda'>t poité depuis !a

form^ plus luin p ur rîï'taînes efpèces qu'il étoK
difficile de placer dans un de ces deux genres;
aînfi !e hontodon bulbofum, ti**, i, dont Taigretce eft

^mple &: fefTilej a ete placé parmi les kleracîum par
Wiildeno^^ parmi les prenantkes par Deran Jolie.

Les Uontodon taberofum 6: hirtum de Linn., dont
l'aigrette tft plumeui'e & feiîiie dans les Tefn^^nces

-du Centre avortée dans celles de îa circonférence,
foriuent le genre thnncla de Roth. ( Voye^ ce qui
a été dit à cefuj.ta Tartide HvoScRiLE^ 5;:p/j/.

Ohftrv. ) Ces méxties genvei. fe rctàouveiu encore
fous d'autres noms dans pluii.uirs aatc ts moder-
nes, avec des carjftèies plus ou moins rtfT.rrés.

It^ fqitamofis ; folîîs lanceolatîs ^ dcntato-pinnatifidis^,

glabriufculis, Smirh, Brît, 2. pag. 826. — Hadf.
Ang!. 341. — ViJIars, Dauph, 3. pag. 77.

Picrîs auîumnalîs, Allion. Flor. pedem. n°» 7^7.

Scorioneroîdcs autumnalis, Mœnch j Method.
r^g- 549- '

Scorionera autumnalis. Lam. Fior. h. 2, pag. 82.

Hieracium chondnlUfolio^ glabro y radîcefuccîfâ ^

majus. C. Bauh. Pin. 127. — Toucn. Inîl. R, H^rb.
47c VailK Parif, 102. n°. 9.

HUracium minus. Fufch. Hift. 320, Icon.

Lagopus tragus. 16^. Icon.

Hic^acium minus j prJimorfâ radïce ^ five Fuchjli,

J. Biuh. Hift. 2. pAg. 103 1. Lon. — Lobel. Icon
l.eluî donc il eft ici qoeftion a été nommé virea \ 2J7.— M rif. Hift. 3. §. 7. tab. 7. fig. 6. Vltima

par Adanfon & G^ertner; avarg'^a par Schrrb^r &
atitre-i; kedypnois par Smith ^ Villars, tt^cj maïs
ces auteurs ne font pas d'accord fur les efpèces qui

fcorfoneres , d'^ucresaux/^/cr/VtJ, &
ia fynonymie un peu embarrafTmce.

yeesaux
qui rend

Hleracium nigrum. Tabern. Hift. iSl. Icoh.

^
Picris cauU n do ^ hrachidtj

; foliis glabris
, femt^

pinnaiis, Hail, Helv. n^ 28.

Cette plante a occ fionné beancoup d'încert?-
tude dans î opinion des botaniilesfur fon véritable2°- Leontodon fquamofum^n^. 2. Cette efpèce j ^ ,^^^- ^^_- - i • j» ^ 1 /-

reffemble beaucoup
, par fon port, à Vkierlcium\ ^^^'l^ rL v""''/ '^W ''r

^^"-'"^ '

aurcum {leontodon aureum. Lion). Ce dernier fe
|

?^^^'^' '^^"'
^^^^'^f: ^" ^^^^'

^''f
^ ^^' ^^ -^^^^^«

diftingue par les poils desaigrettes.fimples&non feTn^^^^'.^'rf^^^
'r''^'"''

X^^crep.J. m.is

plumeux : n.r fe. h.mn^. nnn ^r.Ulpnrlc n.v T-. !''^^ ' ^"^ plumeufes
J elle fe rapproche même

, parplumeuxj par fes hampes non écailleuf'-s, par fs
feuilles plus découpées. Cette refTembhnce a oc-
cafîonné un double emploi de fynonymie. Celle de
Tournefortj de Coiumna, de Morifon^ citée par
M. de Lamarck pour le hontodon fquamofumy ap-
pircienc à Ykiencium aureum ^ ri^, 2 (épervièrô) :

il ne faut y conferver que celle d'Allioni & de

fon port , du crépis teSiorum. Ses fcm:nces ont de
légères ftries xraufverfes , comme celles des picris.

M. de Lamarck , dans fa Flore franc :ife ^ en avoit
fait une efpèce de fcorfonère, C'eit n\ Ixedypnois

pour M. Smith, Linné lui-même a varié d'opmior j

il Tavoit d'abord placée parmi le< c épis. It faiit

Gouan , & y ajourer : -kedypnois pyrenaica, Vi!l. Jl^"^^'^.^^
die varie beaucoup dans ion p.rt, dans

Da-jph. 3 > pag. 783 - ieoncodonalpinurnluc^, ^^ S^^^^^^"^ ^ ^^"^ '^ f<^^"^^ ^^ ^^^ f^^^î'^S,

Flor. auftr. tab. 95; — apargia alpina^ Wîlld, 3. j
Ses racines font un peu charnues, obli-jua";,

çag. i^^j^hekontodoncrepidiforme^n". 5, y peut
j
tronquées, noirâtres en dehors , garnies de hbres

être réuni cornme variété; mais'il faut en exclure
j
brunes Se nombreufes; fes tiges nue*;, longues de

le picris danubialis^ qui appartient au Uontodon haf 1 hait à qumze pouces & plus , grêles, irès-glibres,
tile. Le Uontodon haJlUe fera mentionné plus bas

j
ramifiées à leur partie fupérieure, ordinaire nenc

Comme une efpèce diilinfte> quoique crès-rappro- ' '" " "

chée de celle-ci.

Suite des Espâ ces.

o. LiONDENT d'automne. Leontpdon autumnaU.
.Linn.

Leontodon fiuzpis râtnofîs ^ declinatis , fquamofs ;
foliis lanceolatisy runcinatopinnazifidis^glabriufculis»

yilld. Spec. Plant, 5. pag. i Jjo. 5^^ apargiâ.

munied'une petite foliole très-étroite fous cha^jua
divifion i les feuilles tcutes radicales, étroites,
lancéolées, nombreufes ^ étalées, rétrécies à leur
bafe y un peu aiguës à leur fommet

, p'us ou moins
profondément divifées, prefque pinnatifidt s, très-

glabres ou garnies quelquefois, fur leur côce, de
poils fî.nples, rares & blanchâtres. LVxtrémîré
des rameaux fe termine en un pédoncule fiiijL-uXj

uniflore, écailîeux , un peu rcnfli fous le calice j

les écailles linéaires, fubulées; le calice prefque

r*««, ; .^ K *. *^r J r r r \ point imbrîquéi fes folioles gLbr s, lancéolées,
^Côntodon cauie ramolo ^ pedunculis Iquamofts : 1 . .. * • / 1 j ' -n *

A/'-. / f .' J . • • . /^ / ; • I aicues, un peu méaales; de petites ecai es exte-joLiis lanctolatis ^ dentatis . inte^errimis . glabris,
«iè,u^-3, un

yy^
2..c5aiwa, ^ r

^
^^^^^

rinn Q^.^ DU*./tt., ^ ^ I rieures, imbriquées, air xf--mMable$ a celles desi-mn. bpec. riant. Ii2î. \ 12 1
* • - >»^ J 1 pédoncules^

Crépis foliis longis j dentatis ^ linearihus ; cauîe j leurjeuneQe
^eclinate. Hort. Clilf. 386. -

,
unpeupubefc-ntes& blanchâtres dans

éjla corolle d'un jaune fonce, fouvertc

d'un p<^urpre*brun en dehors} les femences aloa-

LIl 2
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gées

y preCqu'en fufeau, bruneSj très -finement
|
faces ^ quelquefois un peu pîleufes en defTus ; Us

ftriées tranrverfalement, récrécies à leur fommec
| découpures un peu courbées; les tiges lilfes; les

en une pointe un peu alongée j ce qui fait paroître
les aigrettes légèrement pédicellées ; elles font

pédonc'les uniflores, écailleux, hérifles , renflés

à leur fornmeti le calice droit^ ovale, hériilé} la

I

fefiilesj plumeufes^ un peu rouffeâtres j le récep- I corolle d*un jaune de fafran.
tacle nu , alvéolaire.

Cette plante rare croît en Allemagne, fur les
Cette plante croît en automne, dans les prés &

j
plus grandes hauteurs des monts Carpates. %

fur le bord des chemins. ^ ( i^. v. )

Ohfervatîons, Dans les grands individus , les

feuilles font plus larges, moins profondément di-

ïi. LroNDENT en fer de lance. Leontodon kaf-

tile. Linn.

virées, glabres ou un peu velues j les tiges plus
j Leontodon fcapo unlfioro , nudo , calîceque gla-

ramifiées. Dans \ts individus plus petits , les feuil-
j hw ,• foliis UnceoJutîs , runcînato-dentath

,
glabris»

les font plus étroîtes^à découpures plus profondes;
j Willd. Spec. Plant. 3. pag. i<±%.Suh apargiâ.—

les tiges bien moins rameufes, quelquefois fim-
j
Linn. Spec. Plant. 1123. — Jacq. Auftr. tab. 164.

pies. La plante que Morifon a figurée fous le nom
À'hieruclum glabrum ^ annuum , tenuifoliurriy caule

fub capite fiflulojlore ^ Hift. 3 , §. 6^ tab. 9, fig. i ,

ultima^ ne feroit-elle point une variété de cette
même plante ?

5. LiONDENT orangé. Leontodon aurantîacum.

Leontodon fcapo unifioroj nudo^ fuperne încrajfato^
hino; calice hifpido ; foliîs lanceoUto-oblongis

^ fub-
dentatîs. Waldft. & Kit, Plant, rar. Hung. Icon.
Sub apargiâ*

On diftingue cette efpèce du leontodon fquamo-
fum à fes pédoncules non écailleux, à la couleur
de fes fleurs d'un jaune-orange j elle eft auflî très-

Lam. Illuftr. tab. 6{i. fig. i. 2.

Leontodon danubiale. Jacq. Vindeb. 170.

Pîcris danubialîs. Allion. Ped. n^. 768. tab, 70.

fig. 3.

Virea hapUs, Gaertn. 2» V^Z* l^S* ^^^* ^i9'
fig. 5.

Leontodon protheiforme , var. A, B, C. Villars>

Dauph. 5. pag, 87. tab. Z4.

Picris caule unlfioro; foliis glabris ^ femipinnatîSé

Hall. Helv. n^ 26.

Cette plante eft affez difScile à bien dittinguer

/

^^^.^^:::ciz::z:^^î^ç:z:^ t 't'","'
'"

T'^'^'^'f
variétés qui u fonc

un demi-pied, glabres, nues, tetuniinées par une
feule fleur, dont le pédoncule eft hérifl"é &: ren-
flé fous le calice î les fniilles toutes radicales,
glabres, larcéolées, alongées,' très -légèrement
dentées, 1 ngues de trois à quatre poucs; les
écaillés du calice chirgées de poils roidci & noi-
râtres ; r..Jijrette des femences feffiie & plu-
nieufe.

Ccfte i^hntù croît en Hongrie^ fur \ts hautes
montagn ¥

confondre avec le leontodon fquamofum ^ furtout

lorfque les découpures de fcS feuilles font peu

profon.^es; elles font plus ordinairement pinnati-

fides 3 & alors elle fe rapproche du leontodon mon*

tanumi mais fes caractères les plus conftans confif-

tent dans fes pédoncules àîi.fi que dans fes calices,

parfaitement glabres
_^

point écailleux , excepté

fous le calice^ où Ton remarque quelques écailles

fort petitts. S s tiges font fimples, unifl^res} les

fleurs tnclîn^es avant leur épanouiffement j le tube

10. LiONDENT fafrané- Leoraodon croceum. Jacq.

Leontodon fcapo unifioro ^ fquamofo ^ fuperne in-
erafito, kirtoi caljcibus hifpid s ; foliis ruacinatîs ,

touffe de poil

des demi fleurons muni à fi^n orifice d'une petite

comme on le remarque dans le

leontodon hiffidum.

Cette pîmte croît dans les contrées méridio-

nales de /Europe, enDauphiné, en Savoie, aux
Sla>risj lobo terminali triangulari. Willden. S^îcc. 1 lieux' hunr.ides, un peu nurécageux, '^•

C
if^»/0

Plant. }. pag. ^^4^%. Sub apargiâ.

Leontodon
( croceum ) , foliis lintarîMuceolatis^

'"'', ntrorsîim dtntatis ^ ' / . r - ^ .acutis
, fifeme fubhiffutis

^

fcapo Uvii calice er^Bo, ovato^hirfjtOy fiore croces
Haenk. in Jacq. ColLia. x. pag. \6.

Cette efpèce n'eft peut-être au'une variété doau u
ieoniodon fqucmofum^ à laquelle elle r

faitement
î on Ten dillingae néann^oins priticî-

paîemeiit à caufe de fes feuilles plus profondé-
n^ent découpées^ roncinées^ ayant leur lobe ter-
tninal acuminé , triangulaire : ces feuilles fonc

II. LiONDENr douteux. Leontodon dabium.

Leontodon fcapo unifloro .fubnudOj fuperney caliCi'*

que hino; foliis lanceoljtis ^ àafi dentatis ^ pitojiuf

eu lis ; pilisfurcatis. Willdcn. Spec Plant. J»
pag*

ij49. Sub apargiâ^

4

ffemble par-
j Cette efpèce, d'après M. Wilîdenov^, tient le

rninc nrôii-:. I
,^j|{eu entre le leontodon hafille & Vkfpîdum. Ses

tiges font fimples, utiirtores, prefque nues, pîa-

brts à leur partie inférieure, munies oDelv^uefois

Er^él/. î ' V^"^^^ ^^^^ ^^"C M'""^ ^e^'e ^"i"e fore petite } hérilTées à leur
«ûeaiïes^lanceokes, algues^ glabies a leurs deux « partie fupérieure de doiIs courts, bifurques; l^



I

L O I 455
pédoncule renfîé fous le calice j celui-ci également | s'en diftîngue parfes feuilles légèrement d mécs.

a leur panie inférieure, paifemécs de poils rares

^

bJanchâtrcS, peu apparens.

d'ailLurs lancéolées, héiifiëes de poifs bifurques;
les dents disantes, inégales 3 par fes tigts pour-
vues d un-.'_, quelquefois Je deux feuilles , ter-ni-

Cetre p'ante croît fur les hiutes montagnes/ j
"^^* S" '^"'^^'jM^-'r deux ou rois fleuri ;auiies,

aux environs de Salzbouig. :^ ( Jir;7/af.)

13. LiONDENT blanchâtre. Leonzodon incanum.

Leontodon fcapo unifloroyfuhnudOyCuliceqaepu^ef'
tente ; foins lanuolatis , acutU , fuhdaitlculaiïs ^
cano'fcahrisj pilis muldfidîs. Willd. Sç>ti:. PlaïK. 5.
pag. IJ49. Sub apargid.—Scopol. Carn. n**, 982.

Hîerûcîum zncanum
Jacq. Auftr- tab. 187.

HIeracîum foUis lanceolato^înearibus ^ integerri^
mis^ xillojis. Gérard ^ Prov. i66.

purpurints en d iious ; les femences légèrement
tuberculées, alon^jées , rcttccie^ en pedicclle à
leur fommwt,

. Cecte plante croît en Efpagne. a:
^

If. LiONDEMTrude. Leontodon afperum.

glahro ; foli

furcatls. W
aparglân

foliofo y fuhramofc

liïerucium

canum, Bauh
montanum^anguft:fo!îum non nîh'il în

Pin. izc). — Tournef. Inft. R. Hcrb

/^ montanum. Cluf* Hift. 2.
pag. 141. — J, Bauh. Hift. 2. pag. 1038. Icon.

Hieracium alpmum. Vill. Dauph. ?. pag. 04

'Aparg'ta afpera. Waldft. 8c Kit. Plant, rar. Hung.
2. pag. 114. ral>. 110.

Cette efpèce Te rapproche beaucoup, par fes
principaux caractères, du leontodon hifpankum;
mais fes tiges fontfouvent un peuramifi^es^ hérif-
féesde poils roides^ munits de quelques Feuilles
alternes, linéaires^ très-entières, nues , ciliées i
leurs bords i les feuilles radicales Lncéolées , alon-
géesj (muées, laciniées ou roncinées, couvertes
de poils bifur^uesi les fleurs folitaîres, terminales;

Ses racines font tronquées j obliques, un peu I '^* folioles du calice glabres, ferrées & non ou-'
épaiffes, cylindriques j elles produifent des feuil- |

vertes, ciliées à leur contour j la cotolle jaune.

inVnnrP-" ' '^."^^^'^^'^
^,

*'8"ës , entières ou
J

Cette plante croît en Hongrie , dans les forêts.

Couvertes r^nron/^^^^'^^f'
^'"" ^''"'"^'^

I
P^^"^' ^" ^^"^^"^ pierreux/aux' thermes d'Her-

^r" , *
J ^.^ toutes les autres parties de | cule. ip

w

i<î. LiONDENT à feuilles d'épervière. Leonto*
don hieracioides»

cette plante, de poils courts, blanchâtres, mous,
oivjfés en rayons à leur extrémité. Les tiges font
droites, nues, très-fîmplcs, hautes de huit à dix
pouces, terminées par une feule fleur droite.
affVz grande i le calice pubefcent , compofe de I

leontodon caule ramofo , kîrto ; fbliis ohlonga^
folioles linéaires, prefqu'imbriquéesj la corolle
jaune

, garnie, à l'entrée de fon tube , d'un léger
duvet ; l'aigrette plumeufe & felfile.

Cette plante croît dans les prairies élevées des
Alpes

, en France, en Suiffe, en Provence. &c. %

-lONDENT dXfpagne. teontoionhîjp:

itodon caulefoiiofo yifubunifioro , callcn
foliii lanceolatîs ^ deniatis , hirtis; pilis f

Willd

Marfch. Flor. taur. caucaf. 2

ttontodon (hiÇpiàum) y foi

Andryaîa lanata. Habl. Taur. pag. i;/.

Comme la plante de M. Cavanîlles ne m'eft
point connue, ce n*eft que d'après MM. Willde-
nov Se Marfcbaîl que je la préfente ici comme
*ttereate du icontodoa hifpidum de Linné. Elle

lanuolatis^ dentatis , hirtis; pilis furcatis, Wlfîd.
Spec. Plaiit. 5. pag. 1554. Sub apargiâ.

Cette plante, diaprés M. WillJenow, a le port
de Vhieracîum murorum ^ mais elle otFre tous le*
caractères des leontodon dans fa frudification. St%
tîgfcs font droites, rameufes à leur partie*fupé-
rîeure, hériffees de poils fourchus; les feuilles
fefliles, alongées, lincéolées, pileufes^ dentées à
leur contour; les pédoncules égilement pileux^*
écaîUeux, uniflores; les femence^ furmontées d'uiie
aigrette ftffile & plumeufe i le réceptacle nu.

( Willd. )
ji

îiota. Le leontodonfmenft

Çtarjxacum)
mences ayant des aigrettes pilcufes,

17. LiONDENT corne-de-cerf. Leontodon coro*
nopifoiiam. Desfont,,

Lconîod m foliis inéquallter pinnaifd^
fcapo unifioro y fvliis brevîorej pilis furc
Flor» allant. 2. nae. 229. tab. 214.
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1 a

Apargra corcnofifoUa.W\\\àeï\^S^QQn Plant, 3. f grettôs, couronnées par un rebord d-^nré , mem-

Cette efpèce eft hérifTée fur tomes fes parties

de poils rameux â leur fomiret. S:s feuilles , toutes

rad Cales j font étalées en rofetre fu la terre, !an-

.céolées, obtufes, récrécies en pétiole à leur baie
,

pr:fque pînnatifiJes ou dentées j les lobcS ^^btiis,

très -inégaux. De leur cenrre fortenr pluîLurs

hampes très-fimple5j plus courtes que les f^uiïl s,

hifpis\.Sjr:nfléï^s à leur fommttj un flores j le a-

lice cylindrique & pileux, co^î.pofé de foloîes

lîné^iiriS, imbriquéesj les extérieures un peu a-

braneuxi enveloppées en partie par les écailles

ca*icina!esi mais les écailles du centre font brtine?,

plurneufeSj fillonnées longîtudinalement , alon-

fîëes,-un peu obtufes , chargées de très-petits ru-

b^rcuies. Les calices fortr prcfque giabres, quel-

qtiefois plus ou moins veUiSjfes rolujLs iner'tures

p'anes, égaksj lancéolées, aigtîë^M les exrërietires

plus peti[eSj inégnles, à peine imbriquées; hco-
roJle jaune, fouvent veruâtre en defli^us, un peu

ve utr à Turifice du tube.

Les feuines font toutes radicales, d'ouvert-

chcsi les fleurs iauu'.sj la coro'le aiTez granJe,
|

pâle^ alongées , lancéolées, plus ou moins \.xo-

une fois plus longue que le caîicc; les fcmcrnces

petites j alongées y furmontées d'une aigrette

blanche^ fefiûle & plumeuft; le réceptacle nu-

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables

du défert^ aux environs de Cafsa. ( F.f. in herb.

Marfch. ^

rondement (inuees ou denrées j ou pinnatifidei a

t^ urs bords, ciliées, principalement à leur bafe,

p.aTemëes de poils peu nombre ux , fimpies ou bi-

furques, airiiî que Ics hampes : ceTles-ti font lim-

ples, grêU-s, cylindriquts, plus longues que l'^;S

feuilles, tifiukufcs & renflées à leur partie fupé-

îieure. - /

fi unijloro
,
glahro ; calice

S foliis runcinatG-dentatis
^
[cabris

^ fubpilofi.

fimplicibLs ^ proârjus. Marfchall , Flor. tai

Les variétés que prenante cette efpèce dans les

formr.s de fcs Kuilles, plus ou moins étroites,

dans leurs echancrures , dans les poiis (;r:iînaire-

m-nt peu nombreux^ enfin dans les rapports avec

ne s'en diftingue que par le caractère de fes fcmcu-

cesj ont occafioniié beaucoup de confafion dans

la (ynonymîe , & ont ' ' '

--ir.^-- 1

cauciif. 2, pag. 247.

Elle fe rapproche beaucoup du i.ontodon hîfpl^
'=» 'ynonymie , & ont p^ut-être donné naiirançe à

dumi die en diffère princ-palement par fes tiges ^"f '.^l^^ ' ^1'^ Ta " '''^"'"' "^
\ 4 h fV

i^libres. par ks poils des feuilles, rares & non ^ q« '' e» tres-diffiale de cuer avec cercuuae la fy- .

•ifurqués. Ses racines font fermes , un peu épaif-
fes, tronquées j garnies de fibres latérales; elles
produîfent des feuilles lancéolées ^ prefque pinna-
tifides ou roncînées , patfemées en deffus de quel-
ques poils rares j fimples & couchés . tellement 1 ^" "^ pourra donc rapporter qu'avec doute au -

nonymîe des Anciens^ & de pouvoir i'appllqutr

convenablement a l'une de c>:s deux efpèce-^ y
les

parties de la frud.fication n'y étant pas lufEfam-

ment détaillées.

Uontoion hirtum la fynonymie fuivante :

folio ^ hirfuîîeafp

qu'elles paroiffenr glabres j les lobes triangulaires,

4rfli: 4 "fb^f r^ ^f'"'\' ^'r^''
"" ^.'" '"--^- C. Bauh, Prodr. ^jf IcoJ.

TerHees Sf pubefcemes fous le caîtce, munies '

«l^une ou de deux petites écailles j le calice noi-
râtre, hériflé de poils blancs j la corolle d'un \

pf(^A
•jaune-foncéi les femences liffes, furmontées d'une
aigrette feflîle j plumeufe^ d'un blanc-fale.

Dens f ^fp

Ifpid
s ce-

S i

îiautes {MarfchA

dente par fes femences, toutes furmontées d une

aigrette feflîle & plumeufe^ & appartient fans

atKune
plus veluesj toutes hériffées de poils roideSj d tm

ObfirvauonsJ\xr les Uontoion hirtum & hifpidum \ blanc cendré^ fimples ow bifurques ;
quelquefois

légèrement finuées àleurs bords^ plus fouverît

divifées en lobcS étroits , aigus j les hampes droi-

Lmn. La pren^ière de ces deux plantes elt ihyo-
ftrts taraxacoidesLmu, non Vili.i le thrincia hirta .„ _._, _ „. ^ ,

Roth & Willdô TA^o/m^A/rrade Gaertneri ~^f. I tes, fimples /duraW^^ fortes. Cette

dypnois hirîa ^ Smith , Flor. brît. z, pag. 8245
^ * ^

° ^

colohium hittum^ Roth , Roem, Arch. i. p. 37,

plante eft le :

îfpida. Hoifi

kifpîdi

L'ori voitj d'après cette fynonymie, 'Combien I Willd
l'on a été embarraflé pour placer le UontoJon hir-
tum dans fop véritable genre. On a évité les difliî-

cultes en établilTaDC le genre thrincia. Elle conve-
noit très-bien ^MthyoÇcris^ ayant les femences de ! rîécés par M. de Lamarck
la circonférence blanchâtres &lifles, privées ^û- \ ces diftinftes par d'autres.

1res fuivantes y font réunies comme
M. de Lamarck & autres ; comme e

\

\
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Var. ût, Apargîa {WlhxÇn), fcapo nudo ^ uni- 1 Li'nn. appartient à ce genre, auquel il le rapporte.

foro^ caliccque gUbriufculo ^ foliis pinnatifido-den-
tatls^ hifpidisi pilis Jimpiicibus

^ fuhuUtîs, Wilfd
Spec- Piant. 3. pag. ij)!.

Picris hlna. AfJion. Flor. ped. n^. 765.

Leontodon hirtumTw.ïlhxs, Dauph. 3. pag, 8z.
| i^^^'^'r

^'^^^'
^'^L*

^.""'^^"^^
j^ri^^-

^- P^S- ^J
tab. zy.

( Fcyei Zapane, D/^7. n°. I.) Le même auteur
y ajï'Ute avec doute le :

Uppla{hx\ceohx^)^ repens , hvîsJolUs lîncarU
lanccûlatis^ argate ferrads ; pedunculis foUtarlis ,

4- pag. 55

!ff

fcapo nudo ^ unifli

foliis runclnaio-pinnûîlfid

SpecPlanr. 3. pag. ijji,

Lcontodort crifpum. Vill
tab. zf.

ifurcatis. WiiJd

hifp

4- P2g. ;;.

P

In Carollnâ , juxta amniculum Ashlsy.

Suite des espèces.

4. Lipri en cime. Lîppîa cy'mofa. Svartz.

Lippiafloribus cytrofts ; folUs ovatïs , acutis^fiù-
integrls. Swartz, Prodr. 95 , & Fior. Ind. occid. i.
pag, 1066.

5>;re* congenerfp'tnofd ^ folio fuhro:undo y acumî-
nato, inccgro. Sioan , H;it. 2. pag. 50. tab. I74.
ng. j. 4. ;

h

Ses tiges font hautes de cinq à ftx pieds, très-
rameufesi les rameaux lâches, très-nombreux,
cylindriques, divergens, prefque fimples, pub^f-
cens, mums d'épines oppofées, folitaires fur les
rameaux inférieurs ; les feuilles pétioîées , oppor

,., n j.^ ., ,,.,,• I
^^''^' fafciculées ou ternées, ovales, obtufes ou

qu 11 elt difficile de bten déterminer, I aigués, longues d'un demi-pouce, preîqu'entiè-
ftindte du leontodon /Urtum , dont elle i tes, un peu inégales à leurs bords, piibefcentes

:/.

^ff

f

offre les caraâères dansfes fleurs, appartenant par
conféquent au genre thrincia, C'eii : .

Hyoferîs taraxacoides. Vill. Dauph. z. pag. i^f

.

tab. is.NonLam,
r

5
r 5 ;

Jih^gadîolus taraxacoîdes. Allioni^ Flor. pedem.
^ - 036.

en deffus, glabres & plus pâles en dtflbus; les
ftipules petites, fubulées , un peu roides ; les fleurs
petites & blanchâtres, difpofées en cime; les pé-
doncules plulîeurs fois trifides j les pédicelles â
trois fleurs i le calice partagé en quatre dents li-

néaires , hérilTées, prefque glabres, de la lon-
gueur du tube de la corolle} le limbe de celle-ci

Coloblum hifpidum. Roth, in Roem. Archlv. i. I
^ ^'^^^'"^îo^es étalés, alongés, égaux j le fupérieur

pag. 38.

'^fp

Uecand. Flor. franf. 4, pag. jz.

On la diftingue par fon calice, muni de poils
blancs & dépourvu d'écaillés à fa bafe^ par fes
Veuilles plus pileufes : elle eft annuelle.

. M-^Jlldenov rapporte aux leontodon (apargla)
Inieracium varlegatum ^ Lam- Di£t.

L

L

LIPARIA. {Toyei Borbone, Dia. & Suppl.)

.

LIPPI. Lîppîa, Illuftr. Gêner, tab. f 39 , fia. i , I
/^^^^"^> rugofis ; f{

un peu redrelféj deux ftigmates réfléchis. Le ca-
lice perfiftant enveloppe jufqu*à fa maturité le
fruit, comprimé, prefqu'en cœur, à deux loges.

Cette fiante croît à la Jamaïque, dans les buif-
fons. T> (Swarti.)

S. LiPPi en ombelle. Lîppîa umhellata. Cavan.

Lippîa capîtulîs hemifphiricîs , umhellatîs , axîl-
laribus

; foUis oblongîs , rugofis, ferratîs , fubliU ca'
lus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 3^7.

frutkofo , utragcno
; foliîs ovatïs .

ifph
*'»''«

, n«. r , & Gxftn. tab. ^6.

Obft

fig. 2, îippia amerî-
Rar. 2. pag. yj. tab. 194.

Cette efpèce paroît avoir de très-grands rap-
ports avec le lîppia hirfuta, donc elle dirfère par

2

fel
Mant

«eu> a les plus grands rapports avec les lantana f
^^^"^Ufs en tête, réunies en ombelle, accompa^

{f^oyei CamarAj SuppL Obfcrv.) \ ^"^^ ^ ^^ ^^^^ ^'""^ ^^^^^ d^nvolucre compofé
de pluiieurs bradées en cœur. La corolle eft d'uîf

jaune-foncéi les tiges ligneufes, tétragonesj les
feuilles oppofées, alungées, riMëes^ dentées en
(cie à leurs bords, vertes en deffus, blanchâtres
& à peine toinenteufes ou pubefcenres en deffouf

.

Cette plante croît au Mesî^^^ue, 1^

J^aertntr en a fait un genre particulier, fous lenom de da/ea.

X Michaux foupçonne que le verhena nodîflora.
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LIPPIA. iFo^'ei Uï'VijDici. 8cSuj}£L

LIQUIDAMBv*
1 fiyracifl^

Gen tab

n*. I.

efl un des

Flore; If s fi

785. fig. I^

Caertner,
'7*j triuril ^ fuperb

tab, 90.

«ft le liquidambar imherhe^ diftingué de la p^'emière

tfilmentis falgentihus ftfnvis. Hî pt:fc

î

i

fi>

ifiate auUorum fplendidif"

Tandis que le li^ bîanc recevoît dans l'Orient

efpèce en ce qu'on ne trouve pas à la Vaf. de (^s j
^^^ hommages dus à la beauté , qu'il y étoit ho-

fy.iillcs, à Torlgine des nervures^ le duvet qui
exilte dans ] autre.

ifpltnifi

>
V

)fe de Junon{rofi^ _,_.|__..^,

& de celui à^ambrojîe à cauîç de (on parfum dé-

licîtuxj queîquevuns de fes frères vîvoient igno-

rés dans les grandes f *^êfs des Gaules, de TAile-
g-nre particulier , qui a été mentionné à l^ariicle n.agn ^ , & fur ks mor.ta^îWdes Alpes : tel le lis

COMPÏONÎA J SuppL

LIQUIRITIA* Genre de plantes établi par
Mœnch pour le glycirrhl^a gUhra ^ h régliffe ordi-

naire. {Voyei Reglisse glabre ^ n°. i , Dicl.)

tIRIODENDRUM. i Tov. TuLrPTPa . Dlct ^

LIRIOPE. Genre de Louretrô
, qui e(ï la même

plante que le fanfevlera àthîopîca , Diâ:. 6 , p. jq u
Ceft Vahtris i^eylanica de Linné.

LIS. Lilîum. Illuftr. Gen. tub. 1^6^ fig. i, HHum
tandrdum

J n^. 1 ; — fi

D". 2
3' 1 bull>ift

fig' 3, lilium managon^ n°. lo

Ohfervations. 1*. Quoiqu'un grand nombre de
bel'es fleurs, originaires des Indes, foienc ve-
nues difputer au lis de nos jardins le prix de la
beauté, celui-ci n'a pas moins confervé cette
brillante réputation qu'il pofTède depuis une lon-
gue fuite de fiècles. C'eft toujours lui qu'on place
avec la rofe fur les joues d'une jeune vierge,
embellie des grâces du bel âge , lorfqu'on veut
peindre la beauté dans toute fa fraîcheur j il a
cependant des rivales bien féduifantes, mais au-
cune d'eiles n'ofe fe montrer, comme lui, au
milieu de nos parterres. Trop délicates pour bra-
ver les intempéries de ratmofphère , au moindre
froid elles fe fauvent dans les ferres où elles
ont pris nailTance , tandis que le lis s'élève avec
inajtfté au-deffus des autres fleurs, & s'expofe

Ibifere dans -a Suifle &' Tltalie} tel le lis mar^

tagon fur les moiitagnes de l'Auvergne; le Us

pompone 6. iV\s la Piovence^ & une de les variétés

dans les Pyrénées. Le lis blanc lui-même a été

découvert dans îaSuilL par Haller^ fur le Jura par

Dtcandolle, dans des lieux fauvages^ éloignés de

toute habitation. Chacun d'eux ,
quoique privé

d^'odeur, a une forme
_, une couleur^ une beauté

i
qui lui font } a.ticulières ; nous les avons vengés

de l'oubli où ils étoient refîés pendant un grani

nombre de fiècles, en les plaçant au premier rang

parmi les fleurs de nos parterres.

Z . Les liuum cordifolîum Sc /ortg?folium ,Thwy'
bergj or t p!us de rappoit avec les hcmerocalUs

qu'avec les lis. ( Foyei Hlmérocalle, Suppl.)

3*^. Le /i/îum carolÎTiianum ^ I^*v5 * ^^ ^^ ///'"^^

Cateshéi^ Mich. Fior. bon Amer.j le lilium fpeSa*

bi/cj Salisb. Icon. Rar. tab, j,

4**. On cultive au Jardin des Plantes un Hs

orangé , fous le nom de iiliunt croceum. Je ne. le

connois qu'imparfaitement. On ignore fon lie^

natal.

j^, Plufieursbotanîftes regardent comme efpèce

le lilium pyrenaicum ^ Gouan. Obf. zy, queM.de

Lamarck a décric comme variété ^ du ///i*^'"/'^^*

ponium^ n^ , 6.

Suite des espèces-
\

II. Lis du Japon. Lilium japonicum

Lilium foliis fparjîs , lanceolatis ; cori

S
à

lott

II femble faire valoir, par fon éclatante blancheur,
cette variété de couleurs qui brille dans les fleurs î /w«,„^«..„.... . . uuuu. rx.r. y.y. p-^,. ...-
de nos jardms. En refpîrant cette odeur fuave I jv
dont il parfume l'air , nous nous croyons tranf- |

.,Cette_erpèce fe rapproche du lilium
<:f/l'^^^^^^^

ponés dans ces riches contrées de l'Orient qu il a "

quittées pour venir habiter parmi nous : auffi fes
aimables attributs ont fourni à la poéfîe de brillan- I

- t —^ r > o- .-

tes coniparaifons. Dans fon éclat il nous peint le I ^P^^^^s , alternes, pétiolées, lancéolées, très

jeune âge de la vie , & lorfqu'il vient à fe flétrir, I
entières, acuminées, glabres, bordées, JojJ^B'Jf*

qu'incliné fur fon pédoncule , fa fleur ne peut plus
le relever, c*eft encore l'image d'une jeune per-
fonne moilTonnée dans Ics premières années de fa

(

de quatre à cinq pouces, plus pâles en deHous

marquées de trois à cinq nervures i les fleurs ter-

minales, inclinées s la corolle blanche, camp*"

nulée, longue de trois pouces

( Thunb. )
<*

uMi

\
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î2. Lis à feuilles en lance. Lîllum lanclfoUum,

Thunb.

I S 457

/-

Lîlîumf liis [parfis ^ /anceolatisj coroUîs ereBîs ^

leur bafe, glabres à leurs deux faces j les fleuts

terminales', folitaires^ pédonculées , foitemenc
inclinées fur leur pédoncule j h corolle réfléchie

fuUampanuluai: Thunb. Adl. Soc. Linn. Lond. 1.
'" ^"^^^'^ garnie en dedans de papilles dentées.

Cette plante croît au Japoîi. ^

IJ. Lis monadelphe. Lîlium monadelpkum»
Marfch,

LiUum foins fparfis ^ lanceolatis ^ fubtus pubcfun--

j . . - longues de I libus ^ ncrvofis; corollis campanulatis , urnuisi fta-
deux ou trois pouces , graduellement plus courtes I mînibus hafi connatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. r.
a la partie fupérieure dts tiges j la corolle blan- 1 pag. 167.
the, petite, longue d'un demi-pouce. Les feuilles

rupérieures portent ordinairement des bulbes dans
leurs aiffelles.

Lilïum bulbifirum. Thunb. Flor. jap. 134.

Ses tiges font droites, fimples , anguleufes,
hériffées, hautes d'un pied & plus ; fes feuilles

alternes, felVdes, lancéolées^ glabres,

Lîlîum orientale ^ latifolîam , fiorc luuo y maxt-
moj odoratJjJimo. Tournef. CorolL ij.

^ Cette efpèce efl très-remarquable par le carac-
tère de Çts étamines i elle a le port du lis blanc.
Ses tiges font droites, garnies de feuilles éparfes ,

f"^fi^ilfs^^ redreiïées , très -rapprochées» élaigies ,
Liliutn ( carolinîaîUiTi) , glibenimum , foins

J

lancéolées, neiveufes, glabres en deiïus, pubef-
enerviîs , fubvcrilciUatls y obovalîbus ; ramis fiorU \ centes en deflbusj les fupérieures beaucoup plus

r

Cette plante croît au Japon. :^ ( Thunb.)
F

13. Lis de Michaux. Lîlîum MîckauxîL

fris crajjîs ^ tcrnatîs ; corollis rejlexis , maculofs»

PerLSynopf. Plant, i. pag. 359.

pe cites. Les tiges fe terminent par deux ou fix fleurs

pédonculécs, odorantes, de la grandeur & de la

Lilium carolînianum. Mich Flor. bor. Amer. i. I
?'^^''? ^""'^^^ ^"^ celles du lis blanci mais celles-ci

lont jaunes, campanulecs, mchnees^ les filamens
des étamines plus ou moins foudés à leur partie

inférieure, de manière à former tantôt ua tube
autour de l'ovaire^ tantôt un anneau court.

Cette plante croît furie mont Cajcafe & dans

"pag. 197. — A'0/2 Lam.

Cette plante eft très -différente du lilium ca-

rolinianum , n^. y i elle fe rapproche du lilium^

martagon , dont elle diffère par la difpofîcion

de fes fleurs & la grandeur de fes corolles. Ses
tiges font glabres, ainfi que toutes les autres p:îr-

tîes de cette plarite ; fes feuilles prefque verticil-

lées , lancéolées ou en ovale renverfé , rétrécies

Marfch

'>fi

des mêmes contrées, qui lui avoir écé communi-
en coin à leur bafe ; les rameaux florifères rare-

j
quée comme variété par Steven, qu*i! foupçonne

ment folitaîres ou géminés, plus ordinairement
j
être une efpèce diftindte. Ses tiges font unifl^resi
fes feuilles plus diftantes, plus étalées; les fuié-
xieurîs réunies en verticille.

/

ternes, terminaux, les corolles grandes, tache-

tées, fortement réfléchies.

Cettr. plante croît aux lieux humides ^ dans la

baffe Caroline. C^-/)

14. Lis élégant. Lilium fpeciofum. Thunb.

Lîlium foHis fparjis y ovatis , peîiolatîs ; cauïe ra*

mofo ^' ramis unifions , fi

9

Z. pag. 86.

llofo^dentads, Wil

./c

fioribus refl\

foliis fparfî.

Lilium fuperbum. Thunb. Flor. jap. pag. 1^4.

I

16. Lis maculé. Lilium maculatum. Thunb.

Lilium foliis fparfis ^ vertîcillatis ^ lanceolatis

^

glabris } corollis campanulatis ^ intîts maculatîsj
limbo rejîex0. l^hunb. Ad. Soc. Linn. Lond. z.
pag- 334-

Lilium canadenfe. Thunb. Flor, jap. pag. 135",

Ce lis fe rapproche beaucoup du lîlium cana^
denfe; il en diffère par fes feuilles plus élargies i
leur bafe, par fes corolles moins roulées en de-
hors. Ses tiges font glabres, fimples, cylindriques,

flriées, fîfluleufes, hautes d'un pied j les feuilles

feffiles, éparfes & verticillées^ glabres, lancéo-
iCa^izfz/ro. Koempf. Amœn. pag.871.—Bancks,

j lées, droites, à p!ufieurs nervures, longues de
Icon< Kœmpf, tab. 47. deux ou trois pouces j les fleurs teriiimales , pveG

qu'en ombelle; les pédoncules droits, delà lon-
Kemarquable par fa beauté . ce lis approche un I

^. . r m? i h • L
f^^i, ^., //• r i c^^\^ r^\ -Z^. I

gueur des feui e^ ; a corolle incarnate, campa-peu du lilium (uperoum, oes tiges font droites .iw i- . jj j »/• l
rnmr.,n.r ï -. ^ K -fl

^x^iï-Yj I nulee, marquée en dedans de plufieurs tachesramcules; les rameaux alternes, uninores ; les • S !• 1 a^ u- I^u .
fpi,;î]^. ni ' r -. !

"";""'^^>.^^
1 purpurmesî le limbe réfléchi en dehors.

réunies nmples, eparl'es, ovales, point verticil-
j

'^ / .

lées au fommec des tiges , rétçécîes en pétiole à ) Cette plante croît au Japon. ^ ( Thunb. ) ,

Botani^ue^ Supplément. Tome III• Mm m

ê

/

t s-
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17. Lis tîgré. Lilîum tigrinum. Curt

tufis ; corollâ nuîù

pag* & tab. 1257.

; follisfparfis , anguft

ibïfens ifl

) — Curtis , Magaz

LIS
de quatre ou cinq en vertîciîle. La corolle eft

droite , d'un rouge- foncé , lanugineufe en dehors,
aflez grande, jaunâtre en dedans, à fa partie în-

férîeure, parfemée de groffes taches noirâtres,

irrégulières } les dîvifions lancéolées, un peu ré-

fléchies en dehors j les intérieures plus étroites;
Lilium fpeciofum. Andf. Bot» repof. Icon. 58^. I les étamines plus courtes que la corolle.

(^ExcL fynon,)

Kentan , vulgb oni-jecri ^ id efi lîlîum dîaholL

Kœmpf. Amocn. exot. Fafc. 5. pag. 871. & Mlî.

%• 138.

Cette plante croît dans la Sibérie. :^ {Cunîs.)
< ^

Lis. On a donné ce nom à plufîeurs plantes quî

fe rapprochent plus ou moins du lis par leur co-
LlHum pomponîum ^ var. jî. Lour. Flor. cochin. | roUe, mais qui appartiennent i d'autres genres j

telles font les plantes fuivantes :

j

r

Lts 'ASPHODÈLE. Hemerocallis fiava* Linn.

pag. 107.

Très-belle efpèce, différente du lilium pompo* _ __
nium-, avec lequel elle a des rapports. Ses tiges

|
(r^j^j. Hémerocalle, n^ i.)

font droites, rameufeS, velues, cotoneufes, gar-

nies de feuilles alternes, feiSles, éparfes, rap-
j Lis SAi^r-Bru j^o. Pkalartglum.^Antkencum

prochées, étroites, lancéolées , acuminées^ ner- J llliafirum. Linn. ( Voyei PhalangÈre^ n''. 10.)
veufes , étalées, graduellemôiic plus courtes,
pourvues de bulbes dans leurs aiiîelles j les fupé-
rieures & celles de la bafe des fleurs ou les brac-

j Iris, Dl£l, )

Lrs d'Espagne. Iris xîphium. Linn. {Voyei

Lis des étangs. Nymphéa. Linn. ( Voy^i
NÉNUPHAR J DiÛ.)

tées plus petites, ovales, prefqu'obtufes j les

fleurs pédonculées, alternes, terminalesj les pé-
doncules d'abord droits, puis réfléchis j la co-
rolle très-grande, d'unjaune-orangéj à fix décou-
pures profondes, roulées en dehors, parfemées f Lis de GEKi^ESEy. Amaryllis farnienfis.Um.
d un grand nombre de taches noires, irrégulières {Foyez Amariilis, n^ 9,)
Je h.Ion intérieur pubefcent; les étamines dîver- ^ ^ -^

^ ^^

Lis des Incas. Alftroemcrîa ptUgrina. Lhin-
gentes, plus "courtes que la coroîb j le ftigmace
épais, trilobé^ un peu pubefcent.

¥

^

l8. lis de Sibérie. VMum dauricum. Curt,

Lrliurn cauîc fubuntfioro ^ fuhalato - penug
ptduncuo lanato ; foliis fparfis ^ lanccolato-lor
fupemis verticillatis ; corollâ txtîis ftocccfolu.

872
•^filvanicam. Curtis^ Mag

( ^^>^î Pelegrine, DiH.)

Lis -Jacinthe Scilla italica, Linn. (F^^î
SciLLE, jD/^.)

Lis Sa^nt -Jacques. Amaryllis formoftjftma.

Linn. ( Voyi^ Amarillis ^ n*^. ;.)
à

Lis de mai. Convallaria maialis. Linn/(^'^y*
Muguet, Diéi. & SuppL)

Lis DE MattHIOLE. Pancratium marlùmum.

I'Uiumangu/IIfolium,forerul>ro,JîngularûCitesb.
\
Linn. (^Voyei PaNCRAIS, Di^i.)

tis JAUNE -DORÉ. Amary/l!s aurea. Lhérit.

Ç^f^oyei Amarillis, SuppL., r.**. 30.

)

Carol. 3. pag, 8, fab

LUium hulhifcrum. Pallas^ Herb. pênes Dom.
A B. Lambert.

LU'ium fecundum ^ follis angufiîoribus^ fiore mi-
niato. GmeL Sibir. i. pag, 41, ;

Tfea. Lam. ( Voy

C'eft par erreur gue cette plante a été citée par Lis tigrÉ. Mor^a Jinenfis. Linn. ( Foyei Mo-
Catesby co'nme originaire de TAmerique. Curtis kèe Diâ.)
aflure que Caresby Ta figurée d'après un individu

'

né dans les jardins de Londres. ScS tiges font Lis des vallées. Convallaria maialis. L"in*
droites, prefqu ailées pentngones, terminées or- ( Foyez Muguet, Dia. & Suppl.)
clinairement par une feul- fleur, dont le pédoncule

}
,

eft lanugineux. Les feuilles font éparfes, feflile s, USEROLLE.Evolvulus. Illuftr. Gen. tab.n^,
étroites, lancéolées a ongeesjegerement ciliées % i, evohulus tinifolius ,u''. l î — fig. i , ^''^-

i leurs bords i les fupéneuies remues au nombre • vulus hirfutus, n°. 3.
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Oifervathns. Utvolvulus trîd€nt<itus ^ Lîrn. j efl

pince parmi les liferons. WilJdcnow y rapporte

L I 459
Cettw* plante a des rapports avec la précédente.

Ses tîges font prefque ligneufes, nombreufes

,

égalcnienc, mais avec doute, Vevolvulus hedera-
|
couchées, fimpîes ou rameufes, grêles, filifor-

uus, n®. Gy & Burm. Flor. Ind.» tous le nom de I mes, foyeufes, blanchâtres y longues d'un pied,

convolvuîus jlavus.
\
glabres à leur partie inférieure dans leur vieillefTe;

les feuilles nombreufes , éparfes , prefque fef-

lîles , petites, longues de quatre à fix lignes,

7/ r \
^'6"è's, entières , blanchâtres , foyeufes î les

vilLojus.
pédoncules folitaires, axillaires, uniflores, quelq-

uefois bifloieSj grêles , à peine de la longueur

es feuilles , munis vers leur milieu de deux pe-

Suite des es pèces.
é

9. LiSEROLLE du Pérou. EvoUulus
Flor. peruv.

' Evolvulus follis ohlongo-ovalibas , canlihus pro-

cumbentrbus ; pedu^culis longis y bifioris, Ruîz &
Pav. Flor. peruv. 3. pag. 50. tab. 255, fig, 6.

jS,? Kvolvulvns (hnceohiws) y folîis ianceoliitzs^

aittrnis
y fub^Libris ; pedunculis unifloris ^ folio bre~

xlorîbus. (N. )

tîîes bractées oppofées j le calice foyeux > fes dé-

coupures droites 3 fubulées j la corolle bleue,

velue en dehors , trois fois plus grande que le

calice i les anthères linéaires * fagîttées j deux

ftyles profondément bifides, chaque branche à

deux divifîons divergentes ; une capfule glabre^
\ *" 1

Cette efpèce a de très -grands rapports avec à quatre femences brunes.

perpendiculaires, produifent plufieurs tiges cou-
chées, filiformes, très-fimples , velues, herba-
cées, longues d'environ un pied & demi. Les
feuilles font alternes, unilatérales, à peine péîio-

lées, planes, ovales, aiguës, velues à leuts deux
faces, à peine longues d'un pouce, entières

j

aiguës; les fl-urs axillaires; les pédoncules capil-

laires, une fois plus longs que les feuilles , foli

taires, inégalement bifides , à deux, rarement \

OU

Cette plante croît fur les collines arides, au

rou, J) {F/or, peruv>)
V

J

II. LiSEROLLE arbufte. Evolvulus arbufcula,

Evolvulus hîjpidulusj foliis minîmis fubf0ibus^

ato-lanceoldiîs ; fioribus lauralibus tcrminalibif'

'} fubpedunculaûs i cautc rûmoftjfimo , jîliformî.

deux bradées oppofées, fubulées. Le calice eft

velu î la corolle ouverte, d'un bleu- violet i les

capfu'es de la grofleur d'un grain de poivre j les

femences noires.
'

Cette plante croît fur les collines fabloneufes
au Pérou.

:f
{Flor. peruv.) .^

J'ai rapproché de cette efpèce la plante ^, quoi-
que je la foupçonne fortement une plante diftini5leî

elle a été autrefois cultivée au Jardin des Plantes.

J'en poffede un échantillon dans mon herbier. Ses

tiges font cylindriques, pubefcentes; fes feuilles I S^^ S^^ ^^ cahce.

alternes, fe(riles,lancéolées, longues d'un pouce&
J q^^^q plante a été recueiPie â Saîm-Domîngue

Petit arb; fie dont les tiges font grêles, ligneufes,

étalées, très-rameufes ; Us dernières ramifications

courtes, alternes, filiformes, pileufes. garnies de

feuilles diftantrs,épatfes, fcfllîes, ovales-lancéo-

lées, entières, velues à leurs deux faces, aiguës à

leur fommf t , rétrécies à leur bafe, longues de deux

lignes & demie au plus,larges d'une dtmi-li,ne j

les fleurs folitaires, htéiales, d'autres terminales,

à peine pédonr uléss ; le pédoncule très -court,

velu, muni à fa bafe de deux très- petites brac-

tées î le calice à peine pileux, à cinq découpures

aiguës i la corolle blanchâtre j une lois plus Ion-

demi au plus, à peine aiguës, un peu rétiécies en
pétiole à leur bafe, prefque glabres à leurs deux
faces, un peu pileufes vers leurs bords j les pé-
'doncules axillaires, un peu pubefcens, plus courts

que les feuilles , folitaires , uniflores , un peu
courbés & munis vers leur milieu de deux petites

M. Nedoux. T? C ^./ ^'« M- ^^/^

* Efptcts moins connues,

us (d^cuir.bens), pro/lratus, vtllofu

foliis lintari-lanCLolatïs y fubfejftli
-bradées

5 le calice pileux, renflé après lafloraifon, ^^^^ ^^ tnflorisy folio paulb longiorihus ; fiyl
a cmqd_e.oupures ovales, aigues} la corolle d'un ,,,^^ a.minaàm awroximads.'R.o^n. Nov
bleu-vif, alTez grande.

le Heu natal de cette plante n*eft pas connu.

10. LiSEROLLE blanchâtre. Evolvulus incanus.

Perf.

Evolvulus
C fericeus ) , foliis ovatis , acutîs ; I Cette efpèce , félon M. Brovn . a les plus

tuor gcminaàrn approximatis. BiOwn, NoV. Holl.

I, pag. 4S9. In Nova Hollandla»

EvolvuLi (argenteus), dig^fus , incanus,

ramis clongatis, indiv'ifis î foliis /anceoluto-ov.ttis ,

fubf^lihusy dcucis, aygenteis; pedunculis umfons,

foîia fui>Âqaanàbus.BtO'Vl^jLc.

caulibus procumi)cniibus ; vedunculis brcvibus^ uni feft /^

biforis. Ruii & Pav. Flor. peruv. 5..pag. 50. tab. • peruv.; mais dans cette dernière ks feuilles font

ji. fig. ^, i plus larges^ ovales & pétiolées.

M
V
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LISERON. Convo/vu/as,l\]ixCtv.Gen. tab. 104, T paroît être qu'une variété à\x convolvu!usfepium y

fig. Zj COtt'fig. I, convohulus fepium ^ n®. I

volvulus jalapa ^ n^. 2.
F-

Ohjervatîons. 1**. Quelques efpèces de lîferon y

mentionnées déjà dans cet article, m*ont paru
devoir être renvoyées aux ipomea , où elles ont été

rappelées j tels font le convolvdus pennatus , n

107; — repensy n**, 30 j & reptans ^ r\^

pureus y Linn. j

Lifin. , ikc.

remarquable par Ton calice plus renfle } il croît

dans rAmériqùe feptentrionale.

ic®. On trouvera à la fin des efpèces Texpcfî-
tion de celles qui doivent former le genre calyp'

tegiuy propofé par M. Brown.

II**. Si quelques-uns de nos lîferons, tels que
pur-

j
ceux des haies & des champs {convohulus[epium,

cymojus^ n'^.Gâ^S^ grandifiorus^
| arvenfts)^ étoient originaires de l'Amérique ou
des Indes, nous nous ferions emprelTés d'en dë-

31Î

2^. Le convolvdus Whehrï , Vahl > Symb. , eft ^.^''^^ '^^^^ bofquets, qu'ils embelliroient par leurs

notre /^w^y^z^/rr^ra. Il faut en retrancher le fyno- ^^S^^ grimpantes, & furtout par leurs grandes

ryme de Pliikenet, tab. 85 3 fig. 5, qui appartient
au convolvulus fagiuîfoHus ^ Michaux, Flor. bor.

Amer. Le convolvulus parviflorus , Willdenov, eft

yipomea panîculau , Didl. ^ n®. 26.

fleurs, d'une beau blanc de hic dans la première

efpèce 3 rofes 3 blanches ou panachées dans la

féconde } mais on leur fait des reproches graves:

on les accufe d*étouffer les arbriffeaux parmi lef-

quels ils croiflent, d'entre -mêler leurs grofles

3^Plufieurs efpèces de c-a;zw/w/w^ feront men-
| racines avec celles de ces arbriffeaux & de les

priver d'une partie de leur nourriture» En admet
)

Q
US

firiatus^ W /MK .
^ . ., .. - , ,

r\^, 36. J en ai confervé pîufieurs autres dans ce
genre, malgré leur ftigmate en têce, four ne
point rompre des rapprochemens n:\tnr-lSj ces
Ae\^x gtnxes d'ailleurs ne devant en faire qu*un :

tant la vérité de ces inculpations, ilsmériteroient

cependant d'être traités avec un peu plus d'in-

dulgence. Ne pourroit-on pas ^ en compofant avec

eux, leur accorder une place où ils ne pourroîent

nuire, & qu'ils nous paieroient par la beauté de

leurs fleurs? Mais nous femmes fi peu difpofésà
a'nli, les efpèces que I on ne trouvera point dans 1 les accueillir, que nous avons lancé contr'eux un
[un de ces genres , il faudfa les chercher dans | arrêt de profcription ; ils font impitoyablement

4

4**. M. Wiîidenow a réuni aux hTerons, fous le

>//

)

(^<

'..

ivolvuîas trîchof Mî
bor. Amer, "i^pag. 137, eft h même plante que

(/?

arrachés^ foulés aux pieds partout où ils cher-

chent à s'établir. On leur donne le nomflétriffant

«ie mauvarfe herbe ^ de boyaux du diable; cependant

ptufieurs des nombreufes efpèces de^ ce genre

n'ont pas été tVaît-es avec la même rigueur : le

lifdron tricolor^ vulgaîremenc la belle de jour y na-

tif de TEfpagne & du Portugal ^ eft admis dans

noSk-parterres , ainfî que quelques autres à fleurs

purpurines ouécarlates. On pourroîc y joindre les

Mor. caro!.; elle fe rapporte au convolvulus pa- efpèces indigènes de la France ou de ITurope.
uni^ DiCt. n . 53 } elle varie par fes pédoncules » -

«^ "

d'une à cinq fl.urs, par fes feuilles plus ou inoins
ërroires, pubefcentes ou tomenteufes. Sa corolle
eft blanche i le ftyle profondément bifide j la cap-
fule ovale, pubefcente j les tiges couchées.

_

&^. Le convolvulus faxadlis^VM , Svmb. 51,
pig. 55 J eft le même que celui qui a été décric
fous le nom de convolvulus lanuginofus ^ n^, 47.

7**^- Il paroît douteux que le convolvulus lanatus^

^3 pag. 16^ foit la variété ^ dumb

fi

^fi

ainlï que le convolvulus onecum ^ Forskh. CataL
«gypt. pag. ^5. Le fynonyme de Tourneforr,
cité car M. de Lamarck & oar Vahl. n^ n^rr.;»

fi d^injuftes préjugés ne nous faifoient pa? préférer

les fleurs étrangères à celles qui nailTent naturel-

lement tous nos pieds. .

Suite des espèces.

• ^ Pédoncules unifores^

108. Liseron iacarnat. Convolvulus îrtcarnatus.

VahU

ConvolvulusfoUis fagînatîs^ ohlongisy acumiuatis»

glabris J lobis dlvaricatis y acutis y integerrimis ; pc^

dunculis uniforis. Vahl, Egl. Amer. 2. pag. il-

Cette efpèce Te rapproche du convolvulus arven*

fis i elle en diffère par fes oreillettes ovales, ai*

guës, divergentes; par fes feuilles en pointe plu*

as y convenir.^Cette plante efl un arbufte dont alongée, par les bradées à la bafe des pédoncules^
es rameaux deviennent épineux en vîeilliffant.

8*. Le convolvulus falkia de Jacquio ( fli

hoenbn) n'eft point la plante de Thunberg.
r

9**. Le cortvolvulus inûatus, H«rt. Parîf.. ne 1

par fes fleurs plus grandes. Ses tiges font glabres*

grimpantes i les feuilles pétîolécs, fagittées> lot^'

gués d'un pouce & demi, très-encières> finement

nerveufes, un peu glauques en deffous, les pétio-

les filiformes * longs d'un pouce i les pédoncules
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unîflores, axilîaires, plus longs, plus épais que îe$ I Cette plante croît dansja Caroline. iMich.)

lées, fituées vers la bafe des pédoncules; les fo-
lioles du ca'îce lancéolées, fcarieufes, jaunâtres,
firiées, aiguës, longues d'un demi-;pouce i les

extéiieures blanchâtres à leurs bords ; les deux
extérieures plus érroîtesî la corolle grande, cam-
panulée.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi-
rons de Curaçao. ( VahL )

m. Liseron échancré. Convohulus emargina^
îus^ VahL

^
ConvolvulasfolUs lanceoîatïs ; mferîorihus emar*

glnaus^ mucronatis ; ptdunculls unijîorîs ; pholls
calîcinis exierîori'bus fcmlovatis , magnts. V'ahl ,
Svmbol. 3.pag..23.

fig. i- ?

magnts
Burm. Flor. Ind, 47; tab. lu

T

W ./

Convolvulus folii

ohtuse cordatîs ; pe.

PJant. I, pag- 846.

t,

W

Cette efpèce a des tiges radtcantes à leur p.artîô

inférieure
, grimpantes , hérîfTéts & un peu épi-

neuses , iilTes ou n peine pileufes à leur partie fu-
périenrej les feuilles pétiolées, un peu épaifles ,
glabres'; les inférieures longues d*un pouce &
demi, lancéolées, alongées, mucronées, échan-
crées à leur fommet, aig'ës à leur bafe ; les fupé-
rieures lancéolées, longues d'un pouce ^ arrondies

Vr!^?
^

1
"^^

î
peut-être qu'une^yanete pro-

J
& mucronées à leur fommet ; les pédoncules folî-

„..i
j 7 / .

n
• _ taires, uniflores, un peu velus à leurfommet.r>b

marquable par Tes pédoncules uniflores, par f-s munis, vers leur milieu, de deux petites braôtaes;
fleurs violettes , une fois plus grandes. Ses tiges 1 le calice glabre; les trois folioles extérieures à
font glabres, prefque ligneufes^un peu grimpan-
tes j fes feuilles alongées , lancéolées, aiguës

^

demi ovales, aiguës, mucronées, de la longueur
de la corolle J à peine longues d'un pouce î les

calice.

Vu
'>--"--> aivfji^^tj , irtin,tu4cv3, digucaj I ue id coroiicj a peine longues a un pouce î les

glabres en dellus. finement pileufes en deffous &
j
deux intérieures de même longueur, linéaires-

a leurs bords, longues de deux pouces, médiocre-
j lancéolées j la corolle chargée de poils jaunâtres

ment en cœur & obtufes à leur bafe, point acu- I & îuifans, traverfée par cinq lignes plus fortement
ttiinées a leur fommet 5 les pédoncules prefque de f pileufes j les capfules glabres, plus courtes que le
la longueur des feuilles, munis^ vers leur milieu, '•

ae deux bradées fétacées j les folioles du calice i ^ ,
' , . , , ,

ovales, aigirës, un peu pileufes i la corolle de la I i'^"®,P'*"^^ "°^' r"' ^-* ^"^^^^ orientales

grandeur de celle an convolvulus tricolor , plane, I ^ '^'^'^^'J

violette, à cinq plis pubefcens en dehors.

On foupçonne cette plante originaire de la Si-
bérie,

-if ( Willd. )

m. Liseron filiforme. Convolvulas {itkaulU,

Vahl.

4

r

iio. Liseron à feuilles en flèche. Convolvulus
Jaght'ifolius. Mich.

r

Convolvulus foUïs oblongO'figittans^ fnu profun-
dijjlmo

,^
auricuHs fubucuminatis ^ pedunculis unifio-

ris^ calîcis laclniis rocundato-cvalibus. Mich. Fier.

Convolvulus foins llneari- lanceolatls ,

mucronacfsj bafi dllatatîsy dcntatîs; foUoUs
ohlongîs. Vahl J Symb. 5. pag. 24.

./T.

Cette efpèce fe rapproche du convolvulus trîden-
tatus; elle a des tiges grimpantes, filiformes, her-
bacées, rameufesi des feuilles médiocrement pé-
tîelées, diftantes, linéaires-lancéolées, longues
de deux pouces & plus , très-entières , excepté i

P, , ,
leur bafe, tendres , très-glabres , obtufes, mucro-

'

tior. carol.
|
nées, rétrécies à leurs deux extrémités, puis élar-
gies à leur bafe en deux oreillettes, pourvues de
chaque côté de trois ou quatre dents mucronées;

.. ^
. ^

J, ^^, „..ww.w., ,
les pédoncules axillaires, filiformes, folitaires,

jagittées, alongées, échmcré. s profondément à j
uniApres, épaifTis à leur fommet, munis, ven

leur bafe en deux oreillettes méoiocrement acu- ,

'
* ,' '

' --r..— -rr—— ,——w,
«"neesj les pédoncules axillaires, folitaires, uni- I

les folioles du calice glabres, alongées, mucro-
nores, longs d'un pouce j le calice courts fes dé-

J
"éesj !e ftigmate fimple, un peu obtus.

J**"P.'[res ovales, arrondies} la corolle ample, in-
tundibuhforme, prefque campanulée, de couleur
oe rofe. Elle paroît avoir de très -grands rapports
avec Vipomea fagucuta <i\iejà] recueilli en Barba-
'je

î mais comme i! n'tll fait mention dans Mi-
fnaux, ni du ltigmaie> ni des loges de la capfule^
je ne peux affirmer Que ce foit la même eCnèce^.

bor. Amer. i. pag. 138. — Perf. Synopf. i. pag,
i77-iExcl.fynon.Pluken.) '

Convolvulus fpecîofus. ? Waî

Ses tiges font très-glabres^ gr'mpantes, cylîn-
driçjues, garnies de feuilles pétiolées, alternes^
Ueitceec. sîi^r^niAc à^U.^^r^^A ^ ^-^r j' ^?

(rakl.

Î13. Liseron droit, Cq^vohulusfijns. Mîch.

Convolvulus ereSlus , tomcntofo-incanus
, foViiê

fubcordaîis ^ pedunculîs unifions, calicîbus bruSeiâ
obteâis ^ laciniis lanctolaus ^ muticis. Mich. Flou

I

\



^

4^2

boréal. Amer, i. pag. 13^. — Perf. SynopC i, '

^
pag. 180. aiong^eSj prer^ue membrdneufesj le tube de la

coroîle long d'un pou'^e & demî^ infenfiblement
v-c iii^iuii paruit crcs-voiun au convotvulus fpî^

.......
tkarrcus ^ Walth^j il eft couvert, fur toutes fes

, ^ , ^ , ,,., . . ^ . «
parties, d un duvet blaix, tomenrcux. Ses tiges

j
,,

^^"^ ^ /r/i?^>
^ ^ Sainte-Croix & aux

font droites j garnies de feuilles alternes, médio* '
^" *

'
^^'^' ^

élarsîj le Itigmate en tête.

creirent pétiole es ^ ovales, prefq.u'en cœur , en-
tières j tes pédoncules axillaires, folitaires^ unî-
flore;-; le calice renfermé entre des bradées beau-
coup plus longues que lui j fes découpures lancéo-
lées, mutiqu^sî la coroiîe blanche ^ alongée,
campanulée ; dtux ftigmates oblongs.

Cette plante croît fur les bords du lac Cham-
plain, dans le Canada. (K./ )

114. Liseron à grandes bractées. Convohulus
hraBeaius. Vahl.

FahL )

116. LiSFRoN à cinq lobes. Convolvulas quin^

qucLbus^ Vahl.

M,

>hulus foliis palmato-quînqueloh'is , ferrula

^(is
y
glabrîs ; axillis tomentofis ^

peduncuU

Ses tîges font glabres , cylindriques & grim-

pantes, fes feuilles pétiolées, prefque palmées^ à

cinq lobes inégaux^ glabres, obtus , dentés en

fcie; celui du milieu à peine long d'un pouce;

les pétioles filiformes, longs d'un pouce, chargés.

Convolvulas folîls cordatîs
^ fuhlntegrîs trîlohoque ^^^'^ ^^""^ aiffelle, d'une touffe de poils courts,

hajlaùs .auenuatîs ; peduncuLs unifions i fotiolîs ex- ^ ^^ deux folioles petites, pétiolées, fembla-

terlorîbus callcîs braHeiformibus. Vahl Svmb 1 ^'^^ aux feuilles; les pédoncules filiformes, de la

P^S- ^
Il reffenrible par fes feuilles au convohulus plata-

'f^

longueur des pétioles, uniflores , fans bradées;

les folioles du calice glabres, alongées, obtufes;

la corolle glabre, purpurine, prefque campanulée,

longue d'un pouce & demis le iîigmaie en tête,

à deux lobes.
parfemées de quelques poils rares 5 les ft uilles pé-
tiolées, alternes, en cœur , glabres, longues de , ^

, , _ ,„,, ^.
deux pouces j veinées en deffous, prolongées en v-ette plante croit en Amérique, aille Sainte-

lance, entières, mucronées,prefqu'à trois lobes; ^J^^î^* (f^ahL)

1 17. Liseron du Chili. Convolvulas chilenfis.

Convohulus pedunculis unifions , foUis profundif-

les deux lobes de la bafe arrondis, prefqu'entiersj
le pétiole pubefcenti les pédoncules folitaires,
axiliaires, uniSores, de la longueur des pétioles ;
Jû.,» k^^A/^ 1 ;r

°—r —,•: r^*'^*^'' ^ I \.onvoivu£us peauncuiis unifions . roins pruj ufiv^^j-

«eux brattées un peu au-deffûus du calice omn- I /• ^ • •• /•••';• -i r^n/n^
f' lanr^ ï

'
" *« atiiuu» uu «.ducc^ oppo-

|
ji^^ quinquepartuîs i laciniis linearibus , med^apro-

fees, lancéolées, -aiguës; le calice pubefcent;
deux folioles extérieures plus larges que les inté-
rieures, aîorgées, un peu obtufes j les intérieures

duBiore, Cavan. Icon. Rar. y. pag. 54. tab. 4S0

Sub convolvuîo diffciio*

enveioppées par les extérieures, comme entre I
^^^ ^^%^^ ^^^^ grimpantes, filiformes, longues

^
*

^ de quatre pieds & plus, couvertes d'un U'g^r )^^"

vet; ks feuilles alternes, médiocrement péciolees,

pubefcentes, divifées profondément en cinq la-

nières très-inégales^ linéaires , aiguës j divergen-

tes ; celle du milieu beaucoup plus longue & un

peu crépue à fon limbe; les autres très-courtes,

munies d'une dent vers leur milieu 3 les fleurs fou-

taires,axilîaires; le pédoncule plus court qii^ les

feuilles > muni, vers fon fommet, de deux peti-

tes bradées; le calice à peine veluj la corolle éta-

lée, campanulée, rougeâtre ; le tube un peu plus

long que le calice; le limbe à demi dîvifé en cinq

découpures ovales, furmontées d'une petite foieî

lovaire glabre, globuleux; lefiyle velu à fa baie
|

^cuA uraci^es lanceoiees, un peu plus courtes;
4a corolle velue en dehors, foyeufe, a cinq décou-
pures j lefligmate à deux lobes prefqu'en tête,

ri

Cette plante croît dans les Indes orientales.
( Fahl. )

1

1

5". Liseron des fables. Convohulus arenarîus
Vahl.

M.

tlusfoliîs ohlongls , emarg'inatis , baji

'f^^ i pedunculis uniHoris . corollis tu

Cette plante a le port du convohulus imperatl

,

feu ftolonrfirus, n . 483 elle eft plus Hlfe. deux ftigmates alongési une capfule globuleufe
ww. vWol.es font tubu!ees& non campanulées. Ses | les femences noires.
tiges font grimpantes, flexueufes, filiformes, pur-

, ^ ,
. r>uM- / /- %

punnesî fes feuilles pétiolées, très-rapprochées , ^^"^ P^^"^^ "°^^ ^" ^'^"*' V
^''^'^"•^

alongécS,très échancrécs àleurfommet,fouvenc I « r ., , , ^ , t u„
pourvues de deux petits lobes à leur bafe ordi-

'*^- '^^seron a lobes obtus. Convohulus obta

nairement entières, longues d'un demi-pouce j les
^^*'^"^' ^^^^•

pétioles plus longs que les feuilles} les pédon- j Convohulus glahcr , foliis craïïis ,
ftauato-lohatis;

loUo iwpari majore f emarginato; pedunculis uniporisi

^ X
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coroHd irevi^camp^nulatd.Mkh.Thr.hor. Amer, ] & non couchés. Des mêmes racJnes s'élèvent en
I. pag. 139. — Perf. Synopf. i. pag. 181. gaion plusieurs tiges grêles, fouvent couchées à

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties i |

^"'^ ^^^^
'
longues d'un pied, munies de poils

fes tiges couchées, garnies de feuilles attevnes,
b.ancs,mous, alongésj Us feuilles alternas, pref-

pétiolées, épaiffes, profondément finuées & le *î"5 »^^'^s> étroites, lancéolées, très-entières.pétiolées, épaiffes, profondément finuéts & lo-
bées j les lobes obtus, arrondis; l'impaire beau-

velues , lonpues d'environ un pouce & demi . ua
_;_.--.. I - / 1 < ^ t. . ....

coup plus grand, en ovale renverfé, échancré au ! P^H ^'S"ë\î les pédoncules folitaires, axillaires.

fommet
; fouvent les feuilles inférieures point lo-

bées, mais leulement plus ou moins finuées j les

pédoncules uniflores j les calices dépourvus de
braisées i les divifions ovales, alongées, prefque
mutiquesj la corolle courte, campanulée.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géor^ie &
dans la Floride, fur les rivages fabloneux. (Mlch.)

119. Liseron à fleurs lanugîneufes* Convolvu-
lus lajianthus. Cavan. *

^

Convolvulus fionbus fotîtarUs
y foliis palmato-la-

velus, fiiformes, uniflores, deux & trois fois
plus longs que les feuilles} deux br,i<Slée$ fubu-
lées , diltantes du calice 5 ce'ui-ci velu j Tes décou-
pures membraneufes, ovales, alongéts, aiguës i

la corolle blanche ou d'un toL-pâlt. ^

Cette plante croît fur le mont Atlis, aux envi-
rons de Tlemfen. i> ( Kf.U herh. Desfont.).

izi. LiSEFON faux-liferolle. Convolvulus tvol-
vuloides, Dcsfont-

ConvohuUs cauU non fcandente ^ projirûto ; fc
ciniatis^ tomeniofis ; laczniâ medîâampÙore

, pinna- j
fp^^hulatîs ^ villofis ^ ohtufis y inugtrrlmis ; fion

• «

mdâ, Cavan. Icon. Rar. j. pag. 53. tab. 475»

Convolvulus lacinlatus ^\^x* ^. Di<fl. n^. 27

f€^^

Convolvulus kumilis. Jacq. Colleû. 4. pag. 209.
tab. 11. fig. 2.

Ses racines font grêles, alongées; elles produi-
Diaprés Cavanilles, cette plante doit être dif- ^_ ^, ,„ ^,«mcc» ncs uruuui-

tinguee comme efpèce du convolvulus laciniatus. fent plufi.urs tiges étalées, prefque couchées,

tIVa^'T P''^.^"'^^'^^P^"[»^"rs tiges fimptes,hau- fîmples, velues, cylindriques, garnies de feuilles
tes de deux pieds, couchées, cyhndnques, to- alternes, éparfes, feOiles, fp«utées, prefque lan-

h E?:i"t^S:.^:r^ !^ r?!Li?^^^^! 5^^h-'"V^ ^^^"^^' ^-entlè.^.;^n,ues
pi

^ , ...,».. ,

lanières inégales ; l'inte'rmédiaii'e pFus ample , pin-
natifidej les découpures des feuilles fupérieures
plus étroites, toutes très-velues; les pétioles plus
c;ourts que les feuilles j les fleurs folitaires , axil-
laîres; les pédoncules plus longs que les feuilles,
niums, vers leur fommet, de deux bradées li-
néaires, aiguës; longs d'une ligne; le calice à cinq
loJioks concaves, coriaces, fcarieufes , ovales.

de huit à dix lignes, larges de quatre lignes, ré
trécies à leur bafe ; 'es inférieures plus petites ; les
fleurs feflïles, folitaires, axillaires

, placées vers
l'extrémité des tiges; le calice à cinq découpures
inégales, ovales, alongées, aiguës, droites, fer-
rées; la corolle bleue, petite, tubulée; fon limbe
à cinq découpures perites, ovoïdes, aiguës, ve-
lues en dehors; les filamens filiformes, amincis

acmnfo/*'"^^''^''
1'^''"^*'"' {caneufes ovales , vers leur fommet; IcS anthères droites, alongées;

ThTV^^-I^S^ '^'?:±^^!^i:^^ - «yl^ filiforme.perMant; deux aigm^ates afguslen dehors, campanulée, prefqu'infundibul-.forme;
Je tube à peine de la longueur du calice ; le limbe
a cinq découpures obtufes, furmontées d'une très-
petite foie; les filamens une fois plus courts que
ja corolle ; le ftyle velu à fa bafe , divilé en deux
«igmates; une capfule globuleufe, un peu mucro-
^sej les femences noires.

_
Cette plante croît au Chili , aux environs de

^alcahuano. (Cav^n.)
4 a

h

lio. Liseron arbufle. Convolvulus fufruticorus.
iJestont. •

•'*''

Convolvulus caule treSo , villofo ; hhîs anguflo-
i^ceolatis

i pedunculis unifions
, folio lon^ioribus.

iJesfont. Flor. atlint. i. pag. 17J. tab. 48.

Cette efpèce fe rapproche du convolvulus can-
labricus; elle en diffère par fes tiges prefque Itgneu-

une capfule membnneufe, v lue , fphérique,i
une logé, contenant plufîeurs femences brunes,
anguleufes.

4 _

Cette plante c-nît dans le royaume He Tunis,
aux environs de Sbiba. i^.f. in kerL Dcfonu)

I II, Liseron pubefcent. Convolvulus pubefcens.
Willd.

Convolvulus foliis corJath, utnnqae puhefcenutîu^
pedunculifque unifions; caUcinis Ucîniis cordato-ova^

pag. 20}
^f^

Convolvaloldes (pîlofa), caule voLbill ^ pîlofo
•

foins cardans ^ integris^ acuis ^ utrîrtque ptlôjts ; pc
durpcuUs unifions y coroÛâ purpurtâ. Moeath ^ MclL

'es, par fes pédoncules untflûres, par fes fleurs
Ipomca tubcrofa, Hortul.

ûeUX& rroîc f«;c t^!..^ «,^«•.4^. _-_rC n v w I - .ûeux & trois fois plus grandes

;'^

Confer cum îpomeâ£uhefcente. Di£l. n*. iO.
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îl exîfîe cîe gpnds rapports entre cette efpèce « folitanîs ^ longljfmls , anîcuUtls. Curtîs, Magaz.
& le convolvulas caroUnus : ou Ten diftingue prin-

cipalement par le^ poils & par la forme de fes

caii^ef. Ses tiges font grimpantes & pubefcentesj

945

Ses tiges font grimpantes, rameufes^ cylîndri-

fes fcuil^s pé'tioV^es, échlncrées en cœur, en-
|

?,^.!!:;.P^^"^^^^^^^^

uères, aiguës, puoefcentes à leurs deux faces j

les inférieures quelquefois dîvifées prefqu'en trois

l'-^bes} les pédoncules uniflores bc pileux > le calice

pi-eux & pubefcentj fes trois découpures exté-

rieures ovales, en cœur} les deux intérieures lan-

céolées ; deux brafties linéaires-lancéolées vtrs

le fo î met da pédoncules la corolle grande &
purpurine»

Le lieu natal de cette plante, cultivée dans plu-

fieurs jardins^ n'eft pas connu. Tf ( WilU.)
-'m

.123. Liseron falkîa, Convolvulusfalkîa. Jacq.

Convolvuius follis ovato-cordatls, Incifo-demath,

utrinque fubpilojis j pedunculis longijfîmîs y unifions i

tank volubilis hirto. (NO"^ JdCq. Hort. Schoeiîbr.

i. tab. 15/8. Non falkia. Linn.

11 ne paroît pis Que cette plante foît la même

alternes, pétîolées;lcs inférieures échancrées en

coeur, ovales, obcules à leijr fommet, crénelées

ou dvntées à leur contour} les fuperieures pal*

mées, divifees prefqu'en fept lobes ^ hifpides ou
pubefcf^nteSj dentées} le' lobe <la milieu beau-

coup plus grand, alongé, un p<^u fînué, denté}

les pédoncules trè^-longSj foiitaires^ axîllaires,

uniflores, articulés.

Cette plante croît en Chine. 2f

125. Liseron ondulé. Convolvulas unduktus.

Cavan. ^

Convofvulus cauU pro/lraco , tereti ; foUis ov^tO'

fejfiUbus / fioribus axUUribus , folitarns ,

tjjUîDus. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 59. tub. 277.

fig. I.

) ,
folîts lanuoldlo [pathu-'

ifis^ ciliaiU , ftjfdibui^ fii

ment aux liferons. Ses racines font cylindriques , | f^i'P^^^^^ i capfulis pdvfn , cadt profirato. W ma
^ Enum. Plant, i, pag. 205.

Convolvulus foiiis oblongts y cuneîformihus , obtw^

ps y emargînatis ^ ciliatis ; caufe projlrato ^ capfdt

perpendiculaires} elles produifent plufîeurs tiges

grimjïantes, très-nmeufes un peu hériffées, lon-

gu s d'environ quatre pieds, garnies de feuilles

An convolvulus cvohuloldes? D (S. var-

médiocrement pétiolées, ovales, en cœur, ai- I pUofiJfi
guë^, incifées, denrées, légèrement ondulées,
parfemées à leuï s deux fices de poils rares ^ cou-
chés, ^piîncîpalemenr fur leurs nervures; longues

| St^ tiges font couchées, cylindriques, fouvent

d'un à deux pouces j les pédoncules folitaires, i rougeâcres, un peu velues j les rameaux alternes}

axiUaires, uniflores, un peu velus, longs de trois
] les feuilles fefliles, alternes, ovales-lancéolées,

pouces & plus, munis, à leur partie fuçérieure, I fouvent ondulées & ciliées à leurs bords, pileufes,

de deux petites bradtées lancéolées, aiguëss le I furtout dans leur jeunefle, obtufes, longues d'un

caîice yelu, à cinq folioles ovales, concaves, ai-

guës} les extérieures plus larges } la corolle cam-
panulée, longue d'un" pouce & demi} le tube
court & blanc

i le limbe étalé , à cinq lobes, d'un
^ blanc-incarnat, un peu pileux en dehors } cinq

ëtamines trois fois plus courtes que la corolle}
les anthères droites » alongées > l'ovaire conique

,

pouce & plus } les fleurs petites, felfdes, folitai-

res, axilhires; le calice court, à demi divifé en

cinq découpures aiguës, velues > la corolle c^p^'

panulée , cinq fois plus longue que le calice }
ion

limbe pentagone, panaché de rouge & de blanc

î

l'orifice & le tube d'un blanc-jaunâtre} cinq nl>

mens, deux plus courts} les anthères prefque fa-

placé fur un difque jaunâtre, glanduleux } le ftyle I gittées} l'ovaire velu , globuleux ; deux ftigmates

droit, de la longueur des filamens} le ftigmate à I filiformes} la capfule pileufe, un peu globuleufe,

deux divifîons épaifles, cylmdriques, obtufes, I beaucoup plus grande que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- I Cette plante eft cultivée dans quelques jardina

rance.
:jf ^„ .^„..„. O Elle diffère très

peu du convolvulus cvolvuloîdes. Selon M. Desfon
' T24. Liseron à feuilles de bryone. Convolvulus I taînes, c'eft la même plante.

hryoniÉfollus. Curt.

Convolvulus pubefcens^ foliis inferîonhus cordatis^

ohtufisy crenatîs dentatlfve; fuperîoribus feptcmlobo^
palmatïs^ lobo inurmedto maximù ^ oblongo ^ denta-
th ; pedunculis axîllarîbus y fçlitanîs , longijftmis

^

crticulatis. WrUd. Enum. Plant. I. pag. 20J.
*

Convolvulus folUs fepttmloho-palmatis , hlfpidisi

116. Liseron â corolle foyeufe. Convolvulus

Convolvulu

lis j holopricci

calhînîs foliolîs tribus ^ infi

taur, caucaf. i. pag. 147.

foliis rinearîlanceolatis , chtufiufc

\ i pedunculisfubuniûons /ongioribu^

iûbo medîo finuato'producio î pedunculis axilUribus ^ I Convolvulus procujnhens. Pall. Ind. taur
Cette
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2't.\f^?r ' -^ P^'u '"^^ ca,iro/v:./z^. !,,up.
|
nées ; deux hnCiées à la bafe du calice, aîongées.

hériflees, ainfi que toute la plante , de p
un peu aiguës , un peu élargies à leur fommet

,

réiîéchies ; les folioles du calice hérilTées ; les deux

îéer nn np„ U c
''"^'

,
l-tieaires-Ianceo- extérieures roides. aîongées. plus grandes que les

eu s ZrLt'f' '
T'^"";'^'^' f,

«^^^yeufes à autres
î la corolle petite , hériffée j deux fligmatesjeuis deux tacesj les pédoncules axillaues, foli-

I capillaires. .

taîres, plus courts que les feuilles, aflTez ordinal- I ^ ,

rement à une feule fleur j deux bradées linéaires f
^ "^^ "^'^ '^^"* l'Arabie. T? {yahl. )

placées fous le calice, & prefqu'aunTi longues i la .

fleur un peu plus grande que celle du convohulus \ 129- Liseron à feuilles d'ofeille. Convolvulus
lanaginofusj les divifions du calice ovales, aiguèsi

" "
'

les trois extérieures prefque trianculaires
en bofle à leur difque ; la corolïe d'un
laitj foyeufe en dehors.

Cette p!ante croît dans les terrains calcaires.
fur les montagnes de la TauriHe. J) ? (Marfck.)

.fi . Vahl.

, renflées

bianc de
Convolvulas folïis oblongO'Ianceolatïs fubkajlucîfi

que; pedunculis elongatîs unifions ; cault repente.
Vahl, Eglog. Amer. i. pag. i8.

/
folizs actîofi

Czv/n.
^''''''''' 'î^'^'^^r^îs. Convohulus palujîrls. Ses tiges font couchées, glabres, anguleufes.

,

I l-gércmentpubefcences vers leur fommet, élargies
^n une forte de dent à la bafe des feuilles : de I\iif-Convolvulus cauîe enBo ^ ramofo ; foins lanceo-

i^tis pilofts;fioribus cxUlarlbus , f^litarîîs , rninu-
tis fubtommtofis ^ Cavan. Icon. Kar* 6. pag. 80.
tab. 600. fig. z.

c . . ,, ,
I "X lignes dans prefque toute leur longueur, quel-

ûws tiges lontgre.es. cylindriques, hautes d'un
j
quefois d!us larges ou plus étroites à leur bafe

n!n*i Y^^^^"^ ^l^^/^^'' ^ pileux J fes feuilles
j
qu'à leur fommet , fouvent un peu haftées, très^

lelle de cette dent fort chaque pétiole. Les feuilles

font alternes, aîongées, lancéolées, prefque haf-
tées, longues de deux pouces & plus, larges de

Mes, alternes, linéaires-lancéoléts , longues
d un pouce , larges d'environ une ligne , pîleufes i
celles du haut plus courtes & plus étroites ; les
fleurs axiHaires , foljtaires ; les pédoncuL-s munis

glabres^ obtufes ou échancrées à leur fommet j I0
pétiole plus court q-ae les feuilles; les pédoncules
folitaireSj axillaires^ uniflores, longs de cinq àftx

neurs axiHaires
, folitaires ; les pédoncuL-s munis

j
pouces, munis, vers leur milieu, de deux brac-ae deux bniftees

j les folioles du calice ovales-Ian- | tées alternes , fibulées ; les folioles dii calice gla-
ccoiees, velues ; la corolle jaunâtre , légèrement | bres, aîongées j le ftigmate en tête.
tomenteufe en dehors , trois fois plus longue que
ie caljce, campanulée, à cinq crénelures obtufes jcinq anthères plus longues que les filamens i To-
vaire fort petit; le flyle filiforme, de la longueur
oes etamtnes

; deux iligmates capillaires , épaiflis
a leur fommet j une capfule globuleufe, glabre, à
quatre valves j quatre femences fort petites.

Cette plante croît dans rAmédque méridionale.

150. Liseron à feuilles d'hélianthème, Con*
yolvulus helianthemifolius,

.
Convohulus vîUofus

, foliis feJfiHhus , mînimis ^
Cette plante croît dans l'Amérique, aux en- 1

^'^""olatis ^ acutrs ; jloribus parvis ^ fuhfolitar'ùs :
Virons d'Acapulco^ dahs ks lieux marécageux.

hl^*
^^^^^^^ hérîffon. Convohulus hyjirix. Heib. 84.

caule fruticofo . (N.)

Convohulus amerîcanus, mînlmus ^vîllofus ^ he^
l'mnthcmifolio. Pium. A ner. — Tourncf. Inft. R,

Vahl.

Convolvul

ffubus fubfoUcariis ; ramis fplncfcJtibus.YM ^ "? ^'^\^.^ fP'^l»
""^^'^^- ^^^ ^'^es fe divifent

.

Petit arbufte charge, fur toutes fes pirtres.

%!nbol. i.pag. i6.

Convohulus fpinofL
pag- 106. n°. 121.

prefque dès leur bafe
, en rameuix courts, nom-

breux, étalés, longs à pein d : fix pouces, grêles,
c^'hnJriques, garnis d; feuilles .,o;nbreufes, pe-
tites, fefljle.s, lancéolées, prefque linéaires, très-

ArbriflTean rnîHA» fric r,«,^ j-tf l ., 1
5""ères , aiguës à Lur fommet, rétrécîes à leur

Pîedî iTraJeauTéD n^^^^^^
^^^^' ^ P'^'-^^ J^^"S"^* ^^ "^''^ ^iS"°==* velues à

Sun demi pTuceiSmeufn ^ "'
^f"^ ^"^T '/"" ^'^"^ hcesA.s pédoncules axilla'ires, fili,

fort pet" erS!;ri,%>^! ?^'"' '
'^^^ ^'^'^'"^^- ^^'"^

' * F^" P^^* '^^ ^' longue 'r des

^^^^^t:^^^::!;^:^^ l ^-ii^es^ordinairen^nt^dHores, qu.lAefds bi,

le " ' ^'^"^^? ^^""^ ^^5 aiffelles des rameaux infé-
l

"euts ordinairement folitaîres, rarement gémi
iiotantque, Supplément. Tome lU.

velu, 3 cinq découpures lancéolées, aîgfiès} la
corplle bleue, un peu plus lougue que le calice*

Nnn
\
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131- Liseron rougeâtre. Convolvulus ruhcfcens,

Curtis.

LIS
Convolvulus folîis cordato-haflutls ypulefcenvhus ;

pedunculis fubtrijlons y calicibus bracteatis. Willden.

Spec. Plant, i. pag. 84J.

Cette efpèce reffemble beaucoup par fon porc

au convolvulus arvenjis , & paroît d'ab')rd n'en être

Convolvulus foliis cordato-fagittads^ poftîcl finua- 1 qu'une variété, diitincuée parles pédoncules fou-

to^repandîs i pedunculis axillaribus yfolitariis j fuh-
bîfiorls ; caule volubiiu Curt- Magaz. pag. & tab.

Ses tig^s font glabres, herbacées, grimpantes,
cylindriques

, gimies de feuilles alternes, diftan-
tes, pétioléeSj fagittées, échancrées en cœur à

vent chargés de trois fleurs , & par les autres ca-

radières fuivans* Ses tiges font grimpantes, puhef-

centes ou velues, garnies de feuilles alternes^ pé-

tîolées 3 haftées en cœur , alongées , obtufes , mu-
cronées, très-entières > pubefccntes à leurs deux
faces , tronquées & un peu obtufes à leur bafe ; les

Cil Cr f^
iabULcc., cciia^.crccï en tc^ur ^ pétioles velus ; les péJoncules pubefcens, de !a

V rlc r'
'ï^'-''^'^^'.'

^}^'-'l
fo^imet glabres, fongueur des feuilles, fout.!nant à leur fommet

l:l%U. T ^H "^"'^.^^^
^H^ '? ^""i t^

1^"^^ deux ou trois fleurss la divifion du pédoncule mu-

^u^^^'
pédoncules axiîlaires, fo itaires

, ,;, j^ ^^^^ bradt'^es pubefcentes, aiguës , alon-

deLZ "^T ^'^^^"^l'".^ '
T-^""

quelquefois -^^ j^^^ ^^^^.^ bradées velues, fuue'es à la bafe

etéri ; i ,1, ^" L'f.îu'':;fr,',t^ :!!!
àe chaque fl.ur. .Ilipci^„es,u„ peuaiguës, p'u.

extérieures embraflant les trois autres j la corolle
o*un roft-rendre, plîffee, campanulée , une fois
plus longue que le calice; les filamens de la lon-
gueur du tube de la corolle; les anthères ovales

3

rmonte
ftig-

a deux lobes; Tovaire ovale, glabre, furn
û un fl}de plus long que les écamines, & d'un
mate bifide & tronqué; une capfule globuleufe,
très-Iide, acuminée par le flyle, à deux loges;
deux femences dans chaque loge.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrîo- ! ovaùs^ braéieis lanceolurîs. Vahl, Egl. Amer, i»

longues que le calice, qu'elles enveloppent. La

corolle n'a point été obfcrvée.
^

+

Cette plante croît dans la Guinée. ( K"./ )

134. Ltseron a feuilles de nummulaire. Con^

volvulus nummularius, Vahl.

Convolvulus vUlofus ^foliis cordatîs ^ mucronatls ;

pedunculis multijloris y folio longioribus ; calicibus

)

** Pédoncules multîfiores.

I ?i. Liseron à fleurs rouges. Convolvulus ruber,
Vahl.

foliis fag

./ijjfi

pag. li.

7o/I

Ce liferon a des tiges grimpantes , parfemées de
points pilifères. Ses feuilles font pétiolées, dif-
tantes^fagiuée s, glabres, obtufes, bifides à leur
fomoiet, longues de deux pouces i les oreillettes
divergentes, entières, aîongëes , très-obtufes;
les pétioles glabres , longs d'un pouce & demi i les
pédoncules axiilaires, de la longueur des feuilles,
foutenant environ quatre fleurs en ombelie, d'a-
bord prefoue feffiles

, puis pédicellées , munies , à
la bafe de rombelle , d'un involucre à deux folio- , , o—
les glabres, ovales, membraneufes; les pédicelles I nulée , entière.
uniflores, longs d'un pouce i les bradées Glabres . I r- *. i " j ul > ' :r.^n^]p
aJongée*, ficuces à k bafe des pédicelles •

les fo-
Celte plante croit dans l'Amérique méridionale.

lioles du calice glabres , membraneufes j deux plus I
^ '

grandes mucroné.si trois plus petites, rcouver-
| 13;. Ltseron à feuilles ovales. Convolvulus

pag. 14.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

convolvulus nodîflorus ; elle en diffère par fes feuil-

les plus courtes, plus petites, bien moins tomen-

teufes , point blanchâtres ; par les pédoncules plus

longs que les feuilles j par les folioles du calice,

plus grandes, inégales. Ses tiges font cylindriques,

grimpantes, hériflees, aînfi que toute la plante,

de poils courts. Ses feuilles, aff.z femblabtes à

celles du lyfimachia nemorum ^ font pétiolées^ un

peu épaiffes, en co^ur, très-entières, aiguës, mu-

cronées, longues d'un demi-pouce j les périodes

trois fois plus courts que ks feuilles 3 les pédon-

cules foUtaires,axilla!reSj plus longs que les feuil-

• lesî les fleurs prefqu'en ombelle, médiocrement

pédicellées , à peu près au nombre de fîx } les brac-

tées lancéolées; les trois divîfions extérieures d^

calice foliacées, larges, ovales, velues, acumi-

néesj les deux intérieures plus petites, acumi-

nécs , alongées, membraneufes ; la corolle campa*

tes par les extérfeures^la corolle pu purine

Cetteplante croît Jans l'Amérique méridionale
{Vahl.y

.

iJî- Ltseron enveloppé. Convolvulus învolw
«rdZz^^.Wiildv

i

Ufol.
«-

Convolvulus glaber J foliis ovalibus ^ integern-

mis y emarginatis ; pedunculis i-y-foris ; calicibus

obovatis. Vahl, Egl. Amer. 2. pag, 16.

Toute cette plante eit glabre. Ses tigas font

s.
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dfoires , ligneufes, cylindriques
,
garnies de fcuH-

lisaltcrnesjpétiolées, ovales, longues d'un pouce
& plus, très-entières, aîguës à leur bafe , très-
obtufes &échancrées à leur fommet, liffes^, à
petne nerveufes ; les pétioles longs de trois lignes ;

les pédoncules folitaires^ axilîaires, filiformes,
une fois plus courts que les feuilles; les inférieurs
uniflores j les autres de deux à fept fleurs pédicel-
lées, prefqu'en ombelle j les pédicelles anguleux ,
longs de trois lignes j deux ou quatre bradées fort
petites à la bafe de chaque pédicelle j le calice en
ovale renverfé; les trois folioks extérieures lar-
ges, ovales, aiguës, à peine longues de trois li-

gnes
j les intérieures pius courtes, aîongées, ai-

guës.

46

J

fommet en deux pédicelles uniflores. Les fleurs

reffemblenr^ par leur forme & leur couleur j à
celles du convolvulus arvenfis.

Cette plante croît dans TEgypte, aux environs
du Caire. 1^}

138. Liseron à feuilles d'arroche. Convolvulus
atriplicifolius.

Convolvulus foins hreviter petlolatls ^ fagîttatls ,

pofiice truncatis^fubvillofo-ciliatis; pedunculis axil-

laribus ^ hirfatis ^ longijfimis y apicc dickotomis^ uni-

'fioris s caule fcandente ^ kirfuto, ( N. )

Ses tiges font herbacées , grimpantes ^ cylîndrw

^
queSj hériffoeSj aînfi que les pédoncules^de poils

Cette plante croît dans TAmérique méridîo- I fins , nombreux, rouiïeâtresi les feuilles alternes, '

mie. J) ( f^akL )

1^6. Liseron blanchâtre. Convolvulus incanus.
Vahl.

diftantes, très-médiocrement pétiolées, fagittées,

enttères, algues, en cœur à leur bafe, longues
d'un à deux pouces, un peu pîléufes à leurs deux
faces, ciliées a leurs bords; les deux lobes pofté-

Convolvulus tomentofa-fcriceus ^foliîs lanceolatis
, \

ï*i-nrs trorqués^ les pétioles velus, longs de trots

faghtatis , obtufis ^ baji fubdcntatis ; pedunculis bi- |
lignes aux^feuillesfupérieures; les pédoncules axîl-

iioris. Vahl^ Symb. ;. pa^. 11, I
'^iï'^s, folîtaîres, cylindriques, longs de cinq à fîx

c- r^r/ i-j- 0-- I
pouces, inégalement dichotomes à leur fommet,

bes tiges font lierbicées, cylindriques & grnn- ï terminés par deux fleurs, munis, à la bafe de la
pantes, chargées, ainfi que toute la plante

, d^un I bifurcation, de deux bradées velues, fubulées, &
duvet tomenteux & foyeùx j fes feuilles alternes, t de deux autres plus petites, mais feulement fur le
larxeolees, iagittees, obtufes, arrondies & mu-
cronées à leur fommet , élargies à leur bafe , den-
tées &:prefqu'anguleufes; les oreilles arrondies i

les pétioles quatre fois plus courts que les feuilles;
les pédoncules de la longueur des feuilles , chargés
de deux fleurs pédicelléesi un pédicelle plus court,

pédicule, plus long & plus grêle j le calice veluj

fes folioles extérieures plus longues, lancéolées,

aiguës, prefque mucronéesî la corolle blanchâtre,
une fois plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par

plus épais que l'autre, muni de deux bradées ; |
M. de Labillardière. 1^} (T, /. in hcrb. Des/.)1^*4 ^ - ^

autre plus long, pourvu, dans fon milieu, de
;deux bradées fétacéesj les folioles du calice ova-
les, aiguës s les extérieures plus velues; la corolle i

^^^i<^^^s. VahL

4

159. Liseron à oreillettes dentées. Convolvulus

velue en dehors j le ftyle bifide; une capfule gla-

bre, globuleufe.

.
Cette plante croît dans TAmérique- ( Vakl.)

t

M haftées

Convolvulus folzis haftatîs ^ glabris ; pedunculis

mulclflorisj muricatis, Vahl, Symb. }. pag, 2j.

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques

& grimpantes, garnies de feuilles pétiolées,-haf-

tées, en cœur à leur bafe , glabres , à peine lon-
gues d'un pouce; le lobe du milieu lancéolé, très-

Convolvulus (haftatus), follis lanceolads ^ kaf- i entier; les latéraux arrondis, à quatre ou cinq
tatis; pedunculis axillaribus^ geminisj Sifioris, Vahl,
'Symb. I. pag. ij,

Convolvulus (haftatus), caule volubili ^ bicubi

dents inégales; le pétiole filiforme, plus court
que les feuilles , un peu hériffé à fa bafe ; les pé-
doncules univerfels éta!és, plus épais & un peu

/^.i„^.„.. . r /•• La.' L- tr l l r\ P'^^^ longs que le pétiole, roides , heri les ; esjcandente ; foins naftatis bipouicaribus . ban \
^

^: 1^ fl J*. p- 1 .j- • A \ \ '

/n/m unidentatis ; pedunculis geminis , Jimul
iomîs. Forskh. Flor. 2Egypt,-arab. pag. 20j;

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le convolvulus haftatusj n°. i\. Ses tiges font grim-
pantes , cylindriques , longues d environ trois

^pîeds, garnies de feuilles alternes, pétiolées^ lan-
céolées

, haftées, glabres, très-entières, longues
de deux pouces , munies d'une dent vers leur bafe.
Les pédoncules font réunis deux à deux dans Taif-
felle des feaihes : chacun d eux fe bifurque a fon *

partiels ternes i Tintermédiaire uniflorej les laté-

raux chargés de deux ou trois fleurs pédicellées j

les folioles du calice égales, aîongées, obtufes,

macronées.

Cette plante croît dans les Indes orientales,

( VahL )
M-

140. Liseron â feuilles de platane. Convolvulus

platanifolias . Vahl,
•K

Convolvulus foliis cordutis ^ trilobis ; lobis latera^^

Nnn i
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libus dentato-angulaùs ; pedur.culis fubtrlfiorls y
llcibufque fuUqualibusy g/abris. Vahl, Symbol.
pag.2(î.

ca-

3

LIS
r

142. Liseron à fleurs jaunes. Convoivulus Jla-
vus. Willd.

Convolvulus foliis cordatîs , repando-fublohatis

;

Convolvulus iniicus , vulgh patates d'iBus. Feuill. I denticuHs apice mucronatis j peduncuUs bijldzs^ mul-
Peruv. 3.pag. 16. tab. 11.

(.onvolvuliforte fpecUs platanî occidentalîs
f(.

Piuken. Almag. 11;. rab. 167. fig. 5.

Feuîllée confîdëroit cette plante comme une
fçrte de patates il avoît été entraîné dans cette 1 '^^*^^o"f^5

{evolvulus)

tifiorîs. Willd. Spec. Plant, i. pag, 8;z.

Evolvulus hederaceus. ? Burra. Ind, 77. tab. jo.

Cette plante a déjà été mentionnée parmi les

opmion par les racines groffes & charnues dont
elle eft pourvue, & dont les Indiens paroiffent
raire ufage comme de celles de la patate ; mais
celle-ci en diffère par la forme de fes feuilles ^ par
fes tiges glabres j elles font rampantes , chargées,
a leur partie inférieure, outre les tubercuks, de j t c -n 'i /- - • , */ .

-
petites racines fafciculécs & difhntes les unéS des T^ ^"

r".''*f? \
^^^ î^^^P^,"^"", ^^^"^Sés de trois

autres :1a partie fupérieure porte des feuilles alter- 1
"^'^^

'
les inférieurs bifides. Chaque rameau fe

fies, longuement pétiolées , larges , glabres en | ^/""""^f^Pf
"^^'^ fleurs ^ outre une fleur fohtaire

cœur, divifées en trois lobes lancéolés, aigus ou |
^^"^ ^^ bifurcation du pédoncule.

Willdenovs' la

regarde comme un liferon. D'après luij les tiges

font prefque glabres^ les feuilles alternes, un peu
rudes, en cœur, acuminées, finuées, dentées à
leurs bords j les dentelures obtufes, mucronées à

leur fommet j les pédoncules beaucoup plus longs

açuminésî les deux lobes latéraux plus courts,
élargis, irrégulièrement dentés & anguleux; les
pédoncules axillaires, glabres, cylindriques , de
la .ongueur des pétioles, inégaux , terminés ordi-
nairement par trois fleurs pédicellées j les calices
glabres, a cinq divifions lancéolées, aiguës, un
peu inégales i la corolle blanchâtre, campanulée.

Cett
être

;tte plante croît au Pérou j elle d^vroit peut-
trouyer place parmi les /fo/;zfû, auxquels j'ai

rapporté le convolvulus batatas Linn., & dont il
tant retrancher les fynonymes de Feuillée & de
PiuKenet.

'

Nh !4i.LîSErxONacumîné- Convolvulus acumlna-
tus. Vahl.

^
Convolvulus foins cordatîs trîlotîfque , acumlna-

tis ipedunculans elongatis, mulnflorls , calicibufque
glabns, Vahl, Symb. 3. pag. 26.

^

Ses tiges font grimpantes, parfemées de poils
à peine fenfiblesi les feuilles en coeur ou à trois
lobes, entières, très-glabres, longuf s de quatre
pouces & larges de trois à leur bafe, rétrécies en

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(n^iiid.)

143. Liseron à rameaux nombreux. Convol-
vulus ramojijpmus.

Convolvulus ( cymofus ), foUh cordatîs^ integer^

rimïs ; caule filiformii peduncuUs mûltifioris , umbd-
laio^cymofts. Ruîz & Pav. Flor, peruv. z. pag. 9.

tab, Ï17. fig. b.

Ses tiges font grimpantes^ très-rameufes, fiH-

forires, un peu pileufes ; les Feuilles alternes, lon-

guement pétiolées, ovales, en cœur, très entiè»

res^ UuTantes en deflTus, acuminées, longues de

deux ou trois pouces & pluSj finement veinées j

es pédoncules folitaîres^ axillaires, bifides^ fou-

tenant cinq à onze fleurs difpofées en une cime

ombeîlée i les pédiceiles iriégmx , accompagnés
de petites bradées fubulées i la corolle d'un blanc

de lait.

( Flor. peruv. )

r

144. Liseron à cinq fleurs. Convolvulus pen*

une longue pointe aiguè j les deux lobes latéraux 1
''''"^«•'- ^^cq.

tiole tfus onL"oTitt f
°
-if

^ ' T'""^ i le pé- Convolvulus follïs cordatîs , acumînath ,
glabris ,

environ cinq fleurs alternes j les pédiceUes longs
d un pouce & demi, munis chacun, à leur bafe
d'une bradée glabre , lancéolée , finement ntr-
yeufei le calice glabre î fes folioles lancéolées t
longues d'un pouce} les deux intérieures un peu f

"^^"^^*-

plus courtes j la corolle grande, purpurine cam- 1
^"^^ ^^

quefioris; calicibus ciiiatis. Willd. Spec Plant. I

pag. 8|3 . •— Jacq. Icon. Rar. i. pag. 516- — ColU

4. pag. 210.

De fes

A, , «. * , * -I - lancéolés, p^u^
piles i le Itigttiaite en tête.

^
Cette plante croît aille Sainte-Croix , en Amé-

en cœur, alongées, acuminées, un peu iinuees,

longues de deux pouces, glabres à leurs deux ra-

ces, un peu velues vers leurs bords j les pédon-

cules folitaires, axillaires, à peine pubefcens,

foutenant environ cinq fleurs pédicellées ^
prefque

\

T^^
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en ombelle , rapprochées en tête ; les pédiceîles
très-courts; les bradées lancéolées, acuminées :

I s 4^9
peu velues en deffousî les pctioles coims; les pé-

, cr: 1 ,- ,, ' ,, «loncules axillaires, plus courts que les feuilles,
es tohoies du cslice glabres, à peine ciliées à î foutenant trois fleurs péJicellées j les pt^dicelles
leurs bords; les extérieures plus grandes^ arron- f anguleux, fans bradées, prefque de ta loneùnir
dies,mucronees; la corolle bleue, campanuiéej * -^—---' '--

• - ^•

le ftiginate à deux divifîons alongées.

Le lieu natal de cette plante n'eftpas connu. -^

ifo

P
ifpidus , fc

Cette plante fe rapproche beaucoup de Vipomea
tamnifolia; elle pourroit bien être la même que
celle de Burman, en en retranchant la fynonymie
de Dillenius : elle s'en diftingue par fes corolles
plus grandes , hifpides en dehors ; par les folioles
ou calice, ovales & non linéaires-lancéolées. Ses

des pédoncules, plus épais vers leur fommet, tous
égaux; les folioles du calice obtufes ; la corolle
trois fois plus longue que le calice ; les lobes pi-
leux à leur fommet; le ftigmate en tête.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

1

V
L

,

14S. LiSETiON à fleurs violettes. Convotvalus
vîolaceus* Vahl.

^
Convolvulus folUs foUoUfq^uc calicis duohus exte-

rioribus cordato-ovatis ^ acutis ; ptdunculis tlongads,
bifidis, multijîoris. Vahl , Symb. 5. pag. 19.

Ses liges font grimpantes, velues, garnies de
feuilles pétiolées, ovales, en (œur, longues d'un

feuilles font ovales, en cœur; fes tiges hifpides
pouce, un peu acuminées; les pétioles velus; les—''--'

•
'

• " ' pédoncules bifides, axiilaires, trois & quatre fois
plus longs que les feuUles ; les pédoncules partiels

C^tt^ r^Ur.*^ ^". j t T j • , 1
^«^"^enarit trois à cinq fleurs ; les bradées linéaires-

J^ette plante croit dans les Indes orientales, lancéolées, à la bafe des pédiceîles; le calice à

ainfi que les autres parties de cette plante j fes
fleurs réunies en tête.

( ^ahL )
r

r

146. Liseron hifpide. Convolvulus hîfpidus,
Vahl.

Convolvulus hirfutîjftmus ^ foliis cordato-ovads ^

fiorîbus umbdlatis ^ ^eduncuHs brevijpmis. Vahl ^
Symb. 3. pag. 29.

M

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles

entières, très-velues. Ses tiges font grimpantes,
hériffées de poils, ainfi que toutes les autres par-
ties de cette plante j fes feuilles alternes, pétio-
léesj ovales, en cœur, longues de deux ou trois
pouces, très-entières, plus pâles en deffous ; le

pétiole de moitié plus court que les feuilles ; les

fleurs difpofées en ombelle î les pédoncules très-

courts $ les pédiceîles en forme de rayons, de la

longueur des pédoncules j les folioles du calice

longues de trois lignes, lancéolées, rétrécies,
lâches, glabres en dedans > la corolle petite ; le
ftigmate en tête.

.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

( Vahl. )

147. Liseron â trois fleurs. Convolvulus tri-

forus. Vahl.

pag- 30.

valus foliis cordato^lu}

htujis ; pedunculis trifi^

Ses tiges font glabres, herbacées, grimpantes

i

fes feuilles glabres, lancéolées, en cœur & fagit-

bafe
& mucronées àleur fommet; les lobes%rrondis , 1 «"^A"^"^- Vahl.

cinq folioles; deux extérieures en cœur, ovales,
aiguës; la troiflème lancéolée ; les deux intérieu-
res un peu membraneufes , glkbres, mucronées ^
une fois plus petites j la corolle violette , campa-
nulée , traverfée par cinq rayons lancéolés, plus
pâles ; deux ftigmates réfléchis.

Cette plante croît en Amérique, à Ille Sainte-
Croix. ( VahL)

149. Liseron ferrugineux. Convolvulus ferrugi*
neus, Vahl.

Convolvulus ferrugineO'tomentofus
, foliis coriato^

ovatis ^acutis y pedunculis axilluribus^ quadriforis.

Vahl, Èg!. I. pag. 17. ~

Arbrifleau dont les tiges font cylindriques ,
chargées , ainfi que tout le refte de la plante, d un
duvet mou, ferrugineux; les feuilles alternes,
pétiolées, ovales, en cœur, aiguës, entières

>

iongues^d'un pouce, légèrement rayées en dÊffus,
un peu nerveufes en deffous; les pétioles de la

longueur des feuilles; les pédoncules axillaires ^

folitaires , de la longueur des pétiolts , divifés en
quatre pédiceîles courts , uniflores ; les trois fo-

lioles extérieures du calice en cœur, acuminées;
les deux intérieures plus courtes, lancéolées; la

corolle bleue ^longue de fix lignes; le ftïgmate

épais/

Cette plante croît dans TAmérique méridionale*

T? ( Vahl. )

ijo. Liseron quînqueflore. Convolvulus quia^

/

un Convolvulus foliis pgittatQ ^ ovaiîs ^ alternatis^
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ptahr'îs y crenato fuhrépandis; peduncuUs fuhauinquft* t II fe rspnroche du convolvulas acuminatus^V^h]]

fiarls. Vahlj Symb. 3. pag- 31. on l'en diliiiïgue par fes feuilles point divifées en

trois lobes ^ par la prîviiion de bradées , par les

Cette plante a des tiges médiocrement pubef- 1 découpures du calice. Ses tiges font grimpantes,
cences, cylindriques & rameufes 5 des feuilles pé-

|
très-glabres , ainfî que les autres parties de cette

tiolées, très-glabres, tendres, blanchâtress les! plante j fes feuilles alternes, longues de deux
inférieures plus larges, longues^ d'un pouce &:

|
pouces, échancrées en cœur à leur bafe, très-

demi , ovales, fagittées, crénelées^ un peu fi-
| entières, acumînées; les lobes de lechancrure

nuées; les fupérieures plus étroites, longues de
j
divergens} les pédoncules axillaires, une fois plus

deux pouces, à peine crénelées; les oreillettes
] longs que les feuilles, foutenant à leur fommet

droites, tronquées, à une dent; le pétiole plus
j des fleurs en grappes; prefqu'en corymbe ; les

u^r^^^^
découpures du calice glabres, aîongées , lan-

céolées.

Cette plante croît au Bréfil. of ( Wilid.)

1/3. Liseron à feuilles crénelées. Comohulas

court que les feuilles; les pédoncules pubefcens,

de la longueur des feuilles , foutenant environ

trois ou cinq fleurs ; les pédîcelles ternes, ombel-

les; les latéraux des pédoncules inférieurs bifides,

accompagnés, à leur bafe, de deux bra6lées li-

néaires; les folioles du calice aîongées, obtufes.
_ %

, , 1 1 r •
t I crenatifolius. rlor. peruv.

mucronees, un peu velues; la corolle une rois plus I

longue que le calice; fes lobes barbus à leur fom- | Convolvulus folîîs fagittatis ^ crenatls; pcduncuUs

met ; le ftigmate bifide.

Cette plante croît à l'île Bourbon, (HerL
Thouln, )

longîs
, floribus umbellatis. Ruiz.& Pav. Flor. per

2. pag. 10. tab. 118. fig. a.

Ses tiges font pubefcentes, rameufes, cylin-

driques, grimpantes, garnies de feuilles alternes,

pétiolées, aiguës, fagitrécs, longues de trois a

quatre pouces , crénelées principalement à leur

r J 1 r t- î •
r 7 < /- , . i bafe, ordinairement très-entières depuis leur mi-

S^rivolvula^
lieu jufqu'à leur fomtïiet; les pédoncules longs,

^^^P^l^l^ foutenant dix à onze fleurs pédicel-
cahabus pantculaus

, ^^^^^^ \ahl, Symb. K pag j.^ ^^ ombelle, munis d'un invokicre àla baf*;

151. Liseron du Caire. Convolvulus calrîcus

Linn.

pag. 568.

Linn- Syfl. veg. pag. 101. — Lam. Diéi.
les pédicelles uniflores, accompagnés de petites

bradées fubuîées; la corolle d'une grandeur me-

Convolvulus kcnneapkyllos^fiore purpureo.'Bs^ntl. j diocre, à cinq lobes aigus, pileux vers fon fom-

Icon. Rar. 3Z0.

Ipomea (palmata ),/ô/m palmatls ; lobis quln-
i . /_."^ ___•_ t'rt' '

* F. ...

met.

quc^, /anceolads, exùmis blfidis ; pedunculls dlchoto- \ O ( F^<^^* peruv. )

Cette plante croît fur les collines, au Pérou

mis. Forskh. Flor. asgypc. arab. pag. 45.

Cette plante a des tiges grimpantes; elle eft I bonarîcnjïs. Cavah.
154. Liseron de Buenos-Ayres. Convolvulus

glabre fur toutes fes parties, excepté des touffes
de poils fituées dans Taifl^elle des pétioles. Les
feuilles font palmées, dîvîfées ordinairement en

Convolvulus fclits hajlatis y bajî cuneatis ^
ap^^^

fttulâ termînatzsj pedunculis fubtrifioris, CavaO- 1C#

fept lobes lancéolés, dentés en fcie, mucronés ^^'^ ^' ^^^' ^^^ '^^' 4^' ^^- ^•

Cette plante a des tiges filiformes , herbacées,

grimpantes J longues de trois pieds & plus^ cou-

vertes d'un léger duvet. Les feuilles font alternas,
--'•-•-'- t o / r-r A leures a

à leur fommet ; les lobes latéraux plus courts ;

deux petites folioles à la bafe des pétioles , fem-
blabîes aux feuilles; les pédoncules une fois plus
longs que les feuilles, foutenant des fleurs pref-
que panîculées

, fédicellées ; les pédicelles munis
de duux bradées vers leur milieu ; les fclioles du
calice glabres, obtufes; la corolle purpurine, cam-
panulée ; le ftîg nate en tête.

Cette plante croît en Egypte. 7f ( F./ )

ifz. Liseron du Bréfil. Convolvulus tUîaceus.
Willd.

Convolvulus foVds cordatis y acumînatîs , glabns

;

lohis kafeos dïvjrîcatls ; pedunculis axillarihus ra-

\

^ ' * '

cemofo'corymbofis
, folio lonpori^^^^ Enum. I Cette plante croît dans les plair.es à Buenos-

pétiolées, haftées , un peu cuneifonn*

bafe; le lobe du milieu très-long, linéaire, largo

de deux lignes, long de àtu'X. pouces, obtus»

mucroné au fommet î les lobes latéraux très-

courts, munis d'une dent en dehors i les pédor.-

cuîes axillaires, fclîtaires , plus courts que I^s

feuillrs, foutenant trois pédicelles capillaires, un^'

flores , munis de quelques petites biadlées â 1^^^^

bafe; fa corolle blanche, traverfée de veines cou-

leur de rofe ; le limbe à cinq découpures aîgu^^^

le tube de h longueur du calice ; une capful^ a

deux loges; deux femences dans chaque log^

H^flt. I. pag. 204. Ayres. ( Cavan, )
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ij'y. Liseron velu. Convolvulus vlUofus.

L I S 4'ji

Convj/vulus fouis coraatis . ovjtis , acummaus . I ,i^^- ^ r, J ^.
t^; , .

/

maroinc villofo-fubciliatis ; capitu/h peduncuUîxs ^

hlrjiitijpmis ^ involucratis. PerToon ^ Synopf, I.

P^6 I
/ 7

Convolvulus cUiatus. Vahl j Eg!. Aoier. 2.

Non Roth. ^

Convolvulus caule fnuuofo , fcandcnu ,• ^///j tc?r-

dato JagicuitîS
^
glabris ;jpedunculis viultif.oris ^ an-

ag, 154.

Ce liferon a > d'après Loureîro^ un caradère
t;ès- remarquable dans fes anchèrts filiformes^
roulées en fpirale. St^ tiges font ligneufes^ fort
élevées^ rameufcs, gk'bres, grûnpantcs, garnies

^ yr et yy n r I
^^ feuilles akernes, pétiolécî, fagîttées , échan-

Ce lifeion reiïemble aflfez par fon port au con- 1 crées en cœur, glabres à leurs deux Faces- les
volvulusguîanenfis. Ses tiges font grimpantes, pu-

j
pédoncules axiilaires, chargés de plu(2^urs fleurs-

befcentesî fes feuiî'es pétiolées, diftantes, ova- I la corolle grande, campanuîée, de couleur îaune!
les, en cœur, longues de deux pouces, graduel- I une capfule à deux loges; deux femences dars
lement plus petites, prolongées en une pointe de f chique lo^e
iîx lignes , glabres en defTus , parfemées en deffous
de poils couchés, luifans, jaunâtres, plus nom-
breux vers les bords; les pétioles filiformes j de
la h ngueur des feuilles j les pédoncules folîtaîres,

axillaires^ pubefcens, une fois plus longs & plus

Cette plante croît dans les grandes forets, à fa

Cochinchine. T? (Lour.)

Nota. Le convolvulus aggregatus de Loureîro ap-

épai7 que'les^étioieV, Tout^nanV^laSsieurs !
P'''^'^' '^'^

'^T"" ) f ^' ^"^'^ ^^^enionné.
(
Foy.

fefîiles, réunies en tête, accompagnées en dehors
^i^AMOCLir, i>uppL)

de deux bractées plus longues, ovales, lancéo-
lées; les autres mêlées parmi les fleurs, de la

longueur du calice, toutes couvertes dé poils fer- 1
'^^^^^^''^- F^^r. peruv.

rugineux; les folioles du calice fubulées, hérif- j Convolvulus fc

ifS. Liseron à gros calice. Convolvulus mû'

fées de longs poils luifans, ferrugineux. 'Jjtmîs^ raccmofc

( ^-Z) I
^^''"'•^' ^"^^ ^ P^v. Flor. peruv. 1. pag. ic. tab.

156, Liseron à gros tubercules. Convolvulus
mammofus, Lour. "

Convolvulus folîzs cordatîs ^ acuminaùs ^ répan-
dis; caule volubilis tuberibus ^gg^egaùs. Lour. Flor.
cochin. K pag. 132,

1 18. fig. a.

Ses tiges font glabres, grimpantes, cylindri-
ques, rameufes, garnies de feuilles alternes, lon-
guement pétîoîées

J compofées de cinq folioles
pédicellées, inégales, alongées^ lancéolées, très-
entîères; les inférieures un peu plus petites ; les

Bauata mammofa. Rumph, Amb. 5. pag* 370. |
Pétioles tors, de couleur purpurine à leur bafe i

les pédoncules très longs, axillaires, dichotomes^
foutenant des fleurs en grappe; les pédicelles mu-
nis de deux petites bradées oppoféeSj fubuîées j
les calices très-grands, de couleur purpurine en
dehors, très-étalés à la maturité des fruits, à
cinq folioles ovales, lancéolées; la corolle blan-

plante a le même^caradlère; au refte", elle en dif-
|
^^^î ^«" ^^^- ^^ 'a longueur du calice; le limbe

fère par fts tubercules nombreux, fafciculés, pi- |
à cuiq lobes étalés, à peine aigus.

An convolvulus chryforrhhus? Soland* fecundùm
Willden.

.

Cette e'fjèce a des rapports avec le convolvulus
latdtas de Linné, qui a eié placé parmi les ipomea
à caufe de fon ftigmate en tête. J'ignore li cette

leux, ovales, alongés, blancs en dedans j par fes

tiges grimpantes & non rampantes, grêles, cylin-

drioues, garnies de feuilles alternes, pétioîées,
ovales, en cœur, acuminées, glabres, un peu
finuées à leur contour, à nervures obliques; les

pédoncules glabres, axillaires, alongés, termi-
îiés ordinairement par deux ou trois fleurs pédi- I Convolvulus follts digîtatîs

, qurnh; foliolis Unca-
cellées; la corolle blanche, pliffée, campanulée. j

^^"^^-J", pcdunculisfubquadrijioris. Vahl, Symbol 3.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forêts- 2/: (Flor^ peruv.)

IJ9. Liseron à feuilles menues. Convolvulus
tenuijlllus. ^'ahî.

Cette plante croît dans les champs, à la

chine; elle y eft cultivée. Quoique fes tu
^ ^ Cochîn-

.
^ y eft cultivée. Quoiq ^

foient bien moins denfes & plus fermes que ceux
de h patate, ils font cependant plus eftimés & fe

P^g- 33

(

hercules 1 Cette efpèce eft entièrement glabre; fes tiges

anguleufes & grimpantes , garnies de feuilles pé-

.^ tiolées, alternes, digitées, compofées de cinq à

Q 1 fix folioles linéaires, très-étroîces, glabres, en-

iy7. Liseron de la Cochînchîne, Convolvulus
^ufalinus. Lour».

tières; les pédoncules courts , axilbires, foute-
nant ordinairement quatre à cinq fleurs, rarement
unifloresj le calice à cinq folioles alongées

j le
ûigmate aigu.
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Cetce phnîe croît dans les Indes orientales.

;
aîrernss, allées, pétiolées les folioles feailes

( FakL) ,

s r .

160. Liseron prolifère. Convohulus vroUferus.

Vahl.

Convohulus folies linearîhus ^fuhzus fericeîs ; ca^

pitulîs tcrmlnjtibus y inqiie dichotomîs i bra^tis ova-

ïis^ exiîi- h'fui'Jltmis. VahJ^ Egl. Amer, i- pag. 18.

Il a l'ifpréi \v\ coîvo^vulus cantahriçus. Ses tîges

parchltnt êfre droites 5 Ics rameaux filiformes.

fouvenc alternes, à trois lob-s à leur fommet,
cunéiformes à leur bafe 5 les fleurs difporées en
grappes lâches, terminales; les pédicelles difîans^

très-grêles^ uriflores î le calice velu, à cinq dé-
coupures profond^:S, prefqué linéaires} la corolle
campanuîée, une fois plus longue que !e calice,
d'un rouge-vif^ divifée jufqu'à fa moitié en cinq
lobes arrondis, traverfée par désalignés d'un
rouge plus vif> les filamens des étamînes rouges,

.

fubulés, velus jufque vers leur milieu, inférés au
gLibre^ à îeur partie inférieure, tomenteux vers 1 fond du tube de la corollej les anthères jai:n?s,
leur fornma^ puis dichotomesi les fcuilîes alter-

J

ovales; Tovaire velu} deux fiigmates fubulés}'
nés, f ffilesj ks rLiperi::ures diftjntes, les infé- 1 une capfule arrondie, comprimée^ à deux loges,
rieuîts rapproché s, linéaires, longues d'un | à deux valves, fé^ arëes par une cloifon; les fe-
pouce ^ gkures en deffus, foyeufes en deffous}
les fl. urs reunies en têtes terminales & dans la

bifurcation des derniers rameaux, accompagnées
de bradées trois fois plus larges que les feuilles.
longi!e>dc fix pouces, acuminét s, foyeufes, très- |

^^ Chalma. {Cavan.)

menccs noires, ponduées, deux & plus dans cha-
que loge, attachées à la bafe de la cloifon.

Cette plante croît au Mexique , aux environs

velues en dehors , glabres en dedans; des fleurs
folitaires & feflllvs dans raifiTelle des bradées.

Cette plante croît dans TAmérique méridio-
nale. T? iVahl.)

,

161. Liseron unilatéral. Convohulus fecundus.
Flor. peruv.

^
Convohulus foliis cordazis ^ acumînatîs y integer-

rîmis ; pedunculis ftcundis , longijp.mis ;jiorïhus um-
bellatïs. -Ruîz &: Pav. Flor. peruv. 2. pag. 10.
tab. 117. fig. a.

KÎ3. Liseron à feuilles en coin. Convohulus
cuneatus, Willd.

Convohulus cauli fruticofo ^ ereclo ; follzs cunei-

fonnibus ^ obtufis ^ mucronatis ^ glabris ; corymbls

uxilUribus
^ foliis brevioribus. Willd. Spec, Plant.

I- pag- 873-

Ses tiges font glabres^ ligneufes^ cylindriques

j

les feuilles alternes , médiocrement pétiolées,

cunéiformes J longues de deux pouces, très-en-

tières, arrondies & mucronées à leur fommet.

f^ yr J * j
glabres en de(fus , parfemées en deffous de quel-

^-eiuerona des tsges couchées, difFufes, ra-
j
ques poils rares & couchés ; les pétioles" pileux

tneuFes, herbacées, garnies de feuilles médiocre- en defTous i les fleurs purpurines , diipofées en
mentpetiolées, prefqu'ovales, en cœur, pref- corymbes axillaires , dichotornes , peu garnis,
quaufTi longues que Jarges, très-entières, blan- plus courts que les feuilles ; les folioles du calice
Châtres en deflus aiguës ou quelquefois échan-

j
pileufes, obcufesi la corolle longue d'un pouce}

crées & obtufes a leur fommet, longues au moins | fon tube ventru.
de deux ou trojs pouces

i les pédoncules droits, I ^ ,
-^ . , , j • , ^

fohtaires, cylindriques, unilatéraux, un peu épais 1
"^ plante croît dans les Indes orientales.^

3 leur fommet, foutenant des fleurs prefqu en
' ^'''^'" ^

ombelle i les pédicelles munis de petites braâiées
fubulées , perfiftantes j la corolle bleue , aflTez
grande, campanuléej les divifions du calice éga-
les, ovales, prefqu'obtufes.

Willdcn.)

1 64. Liseron tardif. Convohulus ferotînus,

Decand.

Convohulus caule volubili : foliis cordatis , puhef*

Cette plante croît fur les collines fabloneufes !
^^^^'(^^^3 integerrimis i pedunculis bi-tnfloris, folio

au Pérou. ( Fior. peruv, )

ï6i. Liseron à fruits comprimés. Convolvulus \
^^^^?- P^g- S)!-

longioribus; calicis foliolis externis vilbfs, internis

glabris ; ftigmate fpha.rico. Decand. Catal. Hoït.

plaLycarpus. Cavan.

Convohulus fli

capfulis comj'rcjji.

^ab. A%i.

->Jîs , foli

Ce lîferon , qu'on pourroît placer parmi lei

ipomea^ eft une des plus belles efpèces de ce genrei

il elî remarquable parla longueur de fes tîg^s, qui

parviennent en grimpant jufqu*au fommet deS cy-

près les plus élevés, dont elles font, par leurs-r^ , t >/i • L 11.^ H^" Jt" pius eieves, dont eues ront , par icuia
Cette plantes éloigne beaucoup des hferons par feuilles & leurs fleurs, Pornement pendant toute

fon port, par fescapfues comprnuécs, par fon la durée de l'automne. Ilfe rapproche beaucoup du
cahce : ueu! être doit eIc^ fnrmpr nn o^nr^ .,0^*: I /, » /- r y». , Js^ .,. *.._ h.^

fphé,rojl
ca. ce

: peut être doK elle former un genre parti- . ............ j.n.r.jugma ae ^avaniu«, x.wu. ..-.-

!„. fi T ^^''
f''"'

couchées, herbacées, ve- vol. ç, tab. 481 î mais, d'après cet auteur, ce
luéS,fi>jformes, longues dun pied$ Jas feuilles ' dernier a Us fleurs en ombelle & les ftigmates

'

divergensj

%

^
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dîvergens, tandis que dans le premier le pédoncule

|
feuîlles prefqu'entières ou médiocrement lobées;

ne porte que deux ou trois fleurs, & le ftigmate | les pédoncules très-!one5 , folitaires . axîliaires •

eft fimplcj fphérique. Ses feuilles font en cœur,
pubefcentes, très -entières; les pédoncules plus
longs que les feuilles; les folioles externes du ca-

beaucoiip plus longs que les pécioles , unifloreSj'
rarement à deux ou trois fleurs , munis , vers leur

- -o- ^-- — - .-v....^, , ,w^ .w,iv»i,.a tAutiiica uu va- i milieu , de deux bradées oppofées, petites, fubu-
lice velues; les intérieures glabres; la corolle

[
léesj le calice à cinq découpures ovales, aiguës;

grande, de couleur purpurine, glabre, entière à 1 la corolle fort grande, d'un rouge-vif; l'ovaire
fcn limbe; les filamens hériffés à leur bafe ; l'o- j

lilfe, ovale, à deux loges; le flyle droit, delà lon-
vaire entouré d'un appendice calleux. 1 gueur des filamens, terminé par un fligmate bifide.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 1 Cette plante croît à la Chine, d'où elle a été
nale; elle fe cultive^ dans le Jardin botanique de | apportée & femée dans les jardins de Londres en

Madrid
w

i6y. Liseron à ftigmates globuleux. Convoivu-
lus ffhAroftîgma. Cavan.

)

EJpeces moins connues^

fi

fiortbus umUllatis'jJligma

Icon. Rar. j- pag. 54. tab. 481.

Ses tiges font filiformes^ grimpantes 3 cylindrî-

* Liseron fauvage. Convolvulus JiiveJlris.Phnu
Hung. '

Convolvulus folïîs cordatis , lobis angulato-trun-
catis; pedunculis teretibus^ unifions; braiîeis ovatis^

ques, longues d'environ trois pieds ; les feuilles w-f^ 'V^^^-^^^Jf'^^
i ^^^'^^'^^ ^^ritlbus ohtufs

ovales, en cœur^ acuminées, plus longues qu
les pétioles, un peu velues, glauques en deffous^ |

^''''^' P^'"^' '^'' """S-
a nervures latérales prefque parallèles î les fleurs
cifporées en ombelles j le pédoncule commun fo-

Willien. Enum. Plant, i. pag. loz.— Waldft. &

4

Cette plante ne m'eft pas affez connue pour

lîtairT .vi Jr peaoncuie commun 10- aflTurer fî elle eft fufEfamment diftinguée du con^maire, axillaire
3
plus court que les feuilles, fou- Wvz^^^^^ renium . ^nnnpl .\U r.aî^U. K...,,

reliant Qjx ravons courts , unitlores 5 le calice
n^ou^ velu, a cina folioles ovales , très-aiguës.;
deux intérieures ; la corolle petite , d'un rofe-

volvulus fepium ^ auquel elle reffemble beau-
coup, elle en diffère par toutes fes parties, beau-
coup plus grandes. Si^s tiges font grimpantes j

aie r'n" r' ^'^"r"»^^, Pf^^^^^ ^ "" 5^^^- garnies de feuilles échancrées, en cœur, à lobesaïe campanulee, à cmq lobes ovales, aigus
j aneuleux & tronou.^s. T.e. nédonrnip. fnnr nnî-anguleux & tronqués. Les pédoncules font uni-

flores, cylindriques Zc non tétragones; les braç-

cloL^îTfV. f I

"%'
•
""^

• t-ïï ^'''r

'""^ ^^« ^>^^I^5^ ob^ufes & non aiguës, renflées,globuleux
; leftyle capillaire, a demi bifide, fou- ventrues : Ie« denrs An ralirp nhtnfp..

tenant deux ftigmates noirâtres, globuleux; la

ventrues ; les dents du calice obtufes.

capfule plus coutte que le calice, globultufe^ à {
Cette plante croît en Hongrie, dans les fo-

quatre valves , à deux loges ; deux femences noi- I
^^^ts. if.

ratres dans chaque loge.

Mexique. (

* Liseron a feuilles de bryone, Convolvulus

.f<

fi'

follis feptemloho-palmaùs y hîfp

folitariis ^ longi0
& tab. 943.

1^ - , ^ t "It I K^»-»^'^ IlCIJllw^ allai

J^ette efpece fe rapproche tellement du convoi- pantes & ligneufes.

* Liseron de Bogota. Convolvulus hosotenlts.

Willden. ^ ^
h

I f

Convolvulus foliis cordatis ^ acuminatis ; infcrio^
ribus bafifubîrilobis y

junioribus fericeo-pilojîsi caule

pedolifque hinis. Willd. Enum. Plant, i.pag. 205.

Ce liferon a des feuilles en cœur, acumînées i

les inférieures divîfées en trois lobes à leur bafej
les plus jeunes couvertes de poils foyeuxj leur'

pétiole hériffé, ainli que les tiges, qui font grim*

valus alth&oides
^ que je ne la préfente comme ef-

pèce qu'avec dcute , & d'après fon lieu natal 5 elle
s en diftingue néanmoins par la grandeur & par la
couleur de fa corolle; par fes tiges beaucoup plus
rortesî elles font longues, grimpantes^ hifpides,
nerbacées, garnies de feuilles longuement pétio-
jees

, alternes, prefque palmées, divifées en fept
lobes très-inégaux, hifpides à leurs deux faces.

Cette plante a été découverte par MM. Hum-
boldt & Bonpiand dans TAmérique^ à Santé-Fé
de Bogota- "$

^ Liseron arbrilTeau. Convolvulus arhorefuns

/

WiUden.

Convolvulus foliîs ovato-ohlongis, lafifubcordatls^nliic ^7^ . F ' •
\ 7 ^T*,,, ,

"^
*-vw^,

I Lonvoivulus fouis ovato-oDlongis^pajtjut^coriiatis^

Se cJfl?'/
"
^y^"^/V^

foyeux m 1 éclat argenté tomentofisî pedunculis unifions' caule arbonfcenu.

milie^Z ^''^^f"^Y "^^^r^"^' ,1' ]^^\ ^^ Willd/Enum, Plant, i. pag. Z04.
^

muieu beaucoup plus alonge, lancéolé^Iinué ou |

^
.

<*ente ; les autres courts, irréguliers
i quelques

Botanique. SuppUmenu Tome Ilh
beaucoup au convolvulus nervofu

Ooo



i

L I S L I S474
n^. 87; maïs outre la différence du lieu natal , il 1 pedaûs ; tobis dlîatîs ^ apue mucronatîs ; peduncuîïs
s'en dillîi'gue encore par la forme de fes feuilles.

Ses tiges font forces ^ en forme d'arbr^iT^au; fes

rameaux grimpanSj garnis de feuiiles pétïoléesj

ovales , alongées, lég-ireuient échancrées tn

unifloris, Furft. Prodr. n**. 79, In infulâ Tanna.

* Convohulus (fpithameus) 3 follîs cordaùs ^
pw

fcentihus ; cauU rtBo
,
peduncuUs uniûoris. Walth

coeur^ à leur bafe, tomenteufes; les pédoncules |
^*^^- c^*'^^'- Pg. 93. li CarUinâ.

a.xillaireSj uniflores.

- Cette plante a été découverte dans l'Amérique
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. ï>

Convohulus {:\ot%\tn^')^ foUîs cordato-ovatzs
y

cufpidatis ,• peduncuîïs b:fioris j foio bngioribus ;

bracieis Uneafi-fubulatls
^
pedunculo panîdli brev'^o-

ribusi calîcihus fuhcilzatis. Wilid. Enum. Plane, l.

/

pag. 20;

O
pfeudo ' fh

* Convolvulus (linearîs), caJibus ere&Is
^ fru-*

ojis y foliîs liieanbus y acutis ^ pilofo - ferîceis ;

rzhus ttrmin.dibus y umbellato-panicutatis ^ calici*

s pilofis. Curtis , Magaz. cab, 299.

Il fe rapproche du convolvulus cantabncus ^ donc
il diffère par fes tiges ligneufes^ par fc s feuilles

linéaires j pîus étroites} par fes pédoncules plus

longSj uniriores. Svn lieu natal n*tft pas connu. \)
m

* Convolvulus fbrafilienfîs)^ folîîs cmarginatîs

y

bjfi biglandulofis i peduncuUs trtf.oris. Miller, Diâ:.

(maxîmiis), /t

ii°. 14

tiSy acumînans y integerrîmis y glaberrimîsj cauU
^lijh

(maxîmus)^/^
l'f-uc mult'iflorîs , glahris ; cauie pilofc

Vahl, Symb. 3. pag. z6.? In Zclonâ. lù Caulis in- f'

ri

Convolvulus marhzmus , follz's nztidts ^ fi

dis y emargznatis i pctzoLs biglandulvjis^ \

Jam. 153.
* * -

Convolvu'us marlnus , cathart'cus , foUo n

ferne Ugntus ^ dein volubilis
^ glaberrîm'us ^ altifi

fi

i

Convohulus marînus , feu Çoldanellà brafdienjî.

Marc

(cordif^lius) ,foliis cordatis y haf
'

'^fid

Pifop. Braf. 2j8-

Cette plante ,

r. r

-volubili, 1 hunb. Prodr. 35. Ad Cap. B. Spd.

>f-

ilus (bifiJus), j^///j cordatisy oblongîsy

fubtîii moUijftmzs i peduncuUs bifidis ^

3. pag. 30.— Widden,

rapportée comme vanete au

convohulus maritimus , n^* 44, mérite un nouvel

examen ; elle n'a encore été obfervée que (èche

dans les herbieis.

^ Cunvohulus ( multifiJus ) y follis palmatïsj

toiis fepcenis y Izneuribus y inzegris j peduncuUs uni"

fiorisycaule decumbenie. Thuiib. Prodr- pag. 35* ^^
Cap. B. Spei.

* Convolvulus (cnpenfîs)
, fo/iis koftatis^ lohis

fcmzbifid^s y peduncuUs ftibbijioris i caule dccumbente y

v;7/o/o.' Wiild. Spec. Plant, i. pag, 877.

Spec.Pianc. i. pag. 8)7.

Convohulus Uvisy mas. Rumph. Amb. y, p,45i.

p. Idem
y follis cordaUs . lanceolato - oblongis .

glabris.'^lMA.C. ^

m

Convolvulus Uvls^minor. Rumph. Amb. ç. pap.
431. tab. lyS.

J f &

. C'tre plante ne paioît être qu'une variété du
convolvuuscyrof.s,Da n«. 64, & ipomea pani-
culuta, n*. 2.6. E.ie varie par fes feuilies hrgrs 1 t,. „ .

molics & pub.-fcent.s en deff.-.us , ou bien plus l
^"""^- ^'^'^^.^ P-^g- 35- ^^ Cap. B. i>fet

Ad. Cap.B. Spei.

ifi.

* Convolvulus (fagirtatus), follis hafiatts

^

'if^ue ; peduncuUs uniforis ^ cauUbus proji

étr. ires & prcfque glabres. Elle croît à Java &
dans les Indes orientales.

.
* <^onvo'vuius ( triq )eTer)

, follis cordatis, acw
:is, fui^v llojis i fedmculîi mulcforis ^ cauU tricari-
nato. Vahlj Symb. 3. pag. 50.

• Q'joiqu'originalre de l'île de Sainte-Croix en
Am.riqiie, cette p'ante n'eft pe'u -être qu'une
varie té du convolvulus iinaps , dt î'îie de Ceylan
& d. Jav.i. H IL- cr. diffère par fes feuill. s im ptu
vfrlues, aiguës, non obiuft-sj par ks membrjms
decurrentts fur Us'ti^es tr< is fois plus étroites.

1

* Convolvulus (mucrooatus), follis valmato^

* Convolvulus (întermediiis)y cauUhus ereBis

fimpUclftmis
; foliis Unceolans ,

pubefcentibus ; pi

f
ifqucy l'I-JioUsJol

Loyf. Journ, bot. l. pag. 264. Convohulus LneuiUSy

var. ^. (N.)

é du

M
.
Cerre plante ne me paroîc

convolvulus lincatiiS
y quoique *r*. ^ ,

u nre com'-ne uTie t{yèce. Elle s*-.n d^ftin^ire^ d'a-

près ce' auteur, au duvet dont 'e- feuil-*^ foptc'>u-

vertrs & qui tlt c<»urr, fans être f rré 3^ foyeuXî

à Tes ri/^es droites, qui s'élèvent à dix^ dcu7.e

pouces & même davantage > taudis que celles du

4.
« »
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m

convolvulus lineatus font à demi couchées & n'ont
fouvenc ou*un à deux pouces de haut. EMv a aufïi

des rapports avec le convolvulus cantabricus; miis
fes tiges ne font pas rameufes & étalées, comme
dans ce dernier j fes pédoncules font plus courts^ ' leur fo

& le duvet qui revêt fes feuilles eft moins long j fes *

fleurs d'une couleur purpurine claire.

Cette plante j qui a également de très-grands

LIS
Calystegia. Brown.

475

r

Piiîfieurs efpèces de liferon , -déjà connues.
s'écartanr des autres par quelques caractères qui

ne particuliers, ont déterminé M. Brown à
Its confidérer comiie devant former un genre dif-
tin(5l. Ces efpèces font remarquables par ;

fplcAfc
f^

4 I

a été trouvée aux environs d'Avig;^on par M. Re-
quien. ^^ J'ai obfervé fur les bords de la Méditer-
ranée , aux environs de Marfeille, plufieurs va-
riétés du convolvulus lineatus ^ parmi lefquellts fe

trouvoitbîen certainement la plante dont il vient
d'être queftion. Les individus nés dans un terrain

moins aride font plus forts, plus élevés j leurs

feuilles deux & trois fois plus grandes j plus elles

font grandes, moins leur duvet eft foyeux} maison
y retrouve toujours les caradères de Tefpèce.

* Convolvulus (erubefcens), volubilis ^ pilojîuf-

culus^ foins hi^Jlatis^ lobis pofticisdentatis incififvej

intermedio lanceolato feu lineari^ demato vel integer-

rimojpedunculis folitariis^uni feu trifloris; calicisfo-

onulo patulo ; capfulâ

fi

* Convolvulus
'é

.fi.

feulement afa moitié infe*

'ux ftigmates ohtus , cylin^

capfule a une feule loge.

a ) j foliis

dis j fub--)Jîice acuiiufc

pedunculo petioHs breviore ; angulis marglnatis
undulatis. Brown, Nov- Holl. I. pag, 483.

* Convolvulus (caîyftegîa renifonnîs) ^ folii
reniformibus

^ fubrepandis , crajftufculisi pedunculî
fcul

olvulusf

trecla , bivalvi ; fcminibus Ce

Holl. I
' pag. 481, — Simf. bot. Magaz. 1067

Holl. Nimis affinis convolvulo altkAoidi

îofo»

In

diffère principalement par fes pédoncules cylin-
driques : peut-être n"eft-elle qu'une variété.

Les efpèces connues qu'on pourroît ajouter aux
calyftegia font le convolvulus foldandla

y fpithameus?
convolvulus fepîum. Quant à cette dernière efpèce ,
M. Brown alfure quM faut y rapporter le c nvol^

r
* Convolvulus (anguftifllmus), volubilis^ pilofiuf \

'^'/^^"^ repens de Linné, d'après un exemplaire de
l'herbier de Gronove, il n'en exîOe pis dans celui
de Linné. Le convolvulus repens de Vahl , Symb. i,

culuSj foliis triparthhj lobis lateralibus bifeu trifidisi

i^termedto longiore , anguflo'linearij canaliculato : . ^ .

pedunculis unifiorisy calicis foliolis étqualibus, ovatis, | P^S' ^7^ & ^^^^^A Rheed, Hort. M.d^b. 1 1 , pag.

mucronulatis y capfulis nutantibus , bivalvibus ; fcmi-
nibus fcabris. Brown, Nov. Holl. L c. PrAcendcnti
valde ajfinis. An dijiincîa fpecies ?

dprejfâ'y foliis haji

lofiuf

107 j rab. 51, eft une plante très-différente, qui
n'appartient point au genre calyftegia^ d'après le

mêsne auteur. Le convolvulus tuguriorum ^ Forft.
Prodr. n**. 74, eft encore une efpèce très-voifine.

Nov. Holl. 1. c.

îfloris / calicis fi

feminibusfca
Obft

)
r

alyft^

fep

confervé fans doute, s'il avoir eftentiellem^nt une
capfule à une feule loge ; mais des confidératîons

* Convolvulus (multîvalvîs), vo/w^/Z/j, /û//zV j
Particulières prouventquMl n'offre ce caraélère que

ovatis ^ acuminatis
, fubcordatis ^ integris ^ pubef

centibus; corymbis pedunculatisj calicis foliolis inét-

qualibus , acutis y capfulis ereciis , multivalvibus ;
ftminibus fcabriufcuUs , anguftijpme marginatis.
Brown, Le.

*c.FoHa utrinque pubefcentia ^ vix cordata; capfula
calicibus paulo longior.

Convolvulus corymbofus.Tox^. Prodr. Non Linn.

£. FoUa glabriufcula y fubcordata i capfula calice
<^cttminatp brevior. An diftinaafpecies? Brown,I. c.

Nota. \^e convolvulus corymhofas de Linné , d'a-
près M. Brown, diffère de la plante de Plumier
q^J^ on y rapporte, & les racines figurées dans la |

ritiana, w'' . li^ a été préf^nté comme le type d'un
îïïeme planche appartiennent au columnea. I genre diflFerenc des lyftmachia^ Ventenat l'a publiéj

Ooo 2

par avortement, puifque fon ftyle eft furmonté
de deux ftigmates, Sr que fes ovaires font dîvifés
en deux loges, du moins à leur moitié inférieure :

il feroît d*ailleurs compofé de bien peu d'efpèces,
aîi.fi qu'on vient de le voir.

LISIANTHUS. \Voyt:^ Lysianthe.)

LISIMAQUE. Lyfimachia. Illuftr. Gen, tab,

lOl , fig. I, lyfimachia vulgaris, n^. i J

lyfmachia quadrifolia , n**. 7.
L

J

Obfervations. 1°. Quelques efpèces de lyfimachia

ont été foumifes à des réformes amenées par des
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d'après Commerfon, fous le nom de luhînîa. Il

fera mentionné dans ce Supplément.

2^. Le lyfimachîa racemofa ^ n®. 5^ eft le lyfima-
chîaftricia^ Alt. Willdenow penfe que le vifcum
urrefire Lînn. n'eft autre chofe que cette même
plante. ( Voyei Gui, Suppl. )

LIS
tapis de verdure aux lieux ombrage's des forets &
dans les pâturages humides j leurs feuilles arron-
dies, leurs fleurs jaunes, éparfes & folitaires le
long àts rameaux, ont un charme particuUtr qui
tient aux lieux où elles croilTent : celles-ci ne peu-
vent être mieux placées qu'à l'ombre des bois,
dans la folitude des forêts : cranf^ortées dans nos

}«. Ulyfimachia duhla. Ait. Hort. Kexv'. i, i^'^'^^"^ ,
elles n'y produiroient aucun eff^t.

pag. ICJ9 , eft la même plante que le lyfimachîa
orientalis ^ n". 4.

4

Au rapport de Pline, le nom de lyfimachîa a été
donné à une plante découverte par le roi Lyfima-
chus. Le célèbre médecin Erafiftrate, petit-fils

comme variété lelpece fmvante de Mi- I tU ^<LA\r^.\^. ..,:^./1j^u.„- r!-_ j_'_i.....^j-S-.-ajouter comme variété Telpèce fuîyante de
chaux :

tes médicales, aujourd'hui bien déchues de leur

ancienne renommée. Au refte , il eft très-pro-

Lyfimachîa ( hîrfuta) , caufe kîrfuto; follis fub- \
^^^'^ ^^ie 'a plante dont parle Pline, fous le nom

fefilîbus ^plerumque quatçrnis ^ ovalibus ^ confpicue
acumînatis, puberuUs, punûrculofis; peduncuiis etiam
quaurnls ; cçrolU laciniis ovaliùuSj integris. Mkh.
Flor. bor. Amer- i. pag, iij.

^
On la diftingue du lyfimachîa quadrîfolîa par fes

tiges velues; par fes feuilles ovales, acuminées.

lyfimachîa, fe rapporte i- notrefalîcaire
ôf non pas au lyfimachîa de Diofcoride, qui appar-
tient plutôt à notre efpècé commune. Je l'ai déjà
dit, je n'aurai point la témérité de vouloir accorder
les noms des Anciens avec ceux des Modernes,
excepté pour un très-petit nombre de plantes fur
l.r,.„M-. M ... Q •

un peu pubefcences, finement ponajées,ordinai- | autres plantes, mais de genres très - différais

,

rement renme'ç ^n nnmKr^ a^^ ^.i^*..^^ ^«r..«.ui^ I „ _i- i * - s • . ^ t.rement réunies au nombre de quatre enfemble ,
quelquefois deux, trois ou cinq; les dîvîfîons de

. la corolle ovales, entières. Elle croît à la Ca-

lyfimach

roline.

fcyi, foiiîs oppoft
'f^

'raiiola, de veronîcaj de fcutellaria

Suite des espèces.

fiili

lonso-linearihus
^ punaîculofts ; racemo caule Cermi-

nanuy bnvi; lacînits corolU rotatt oblongn. Mich.
l-Jor. bor. Amer. I. pag. I z8.

Cette plante paroît avoir de très- grands rap-
ports avec le lyfimachîa firîBa , Air. ( Foy^y plus

OSfe
ment ranitufe

; les feuilles oppofées ou verticil- 1 P^g- ^9S

14. LisimAque vertîcillée. Lyjimachîa verticil^

lata, Marfch,

Lyfimachîa foliis vertîcitlatis , oblongo - lancco-

latis
^ petiolatis ; pedunculis axîlldrihus unîtrifo-

rîfquei petalls ovatis ^ acuds ^ glanduiofo - ciltatis i

caule pubefanu. Willdenox^ , Enum. Plant, i.

Jees, alongees, linéaires, finement ponftuéesj
Jes fleurs réunies fur une grappe courte, termi-

Lyfimachîa paniculâ compofitâ . vertîcîllatâ ; pc-

mlej I. corolle petïïe" jaune reVroT'ïc" a ^'''i'TfV!'"'J'"f>i'Mv'> c'Vuil,^ "TÏ-'i

découpures alongees. Elle croît dans la balTe Car-
rolme. M. Willdenow y rapporte le fvnonvme de 1 vt^.. u^ t c
Plukenet tab. 353, fig. i f qui paro^en Jffet lui

^«^•. "^^b" Spreng. pag. 13. «".2;.

maculatâ hngioribus. Marfch. Flor. taur. cauc i.

pag. 141.— Palj. Ind. taur. — Bieberft. Plant.

n^7
lyfimachîa quainfi

6 . Ce genre comprend de très-belles efpèces j
plufieurs fwit exotiques, mais les indrgènes l'em-
portent fur celles-ci en beauté : malgré cela, elles

Rapprochée par fon port du lyfimachîa vulgaùs»

& par fes autres caraâères du lyfimachîa punaata,
on la diftingue de cette dernière par fes pédon-
cules fouvent à plufieurs fleurs , & en ce qu'ellie

,.—0.^ ^^.„ ^„^,
n'eft point ponâuée. Ses tiges font pubefcentes;

reftent négligées, méconnues, parce que ,^ nées 1
^" feuilles plus velues que celles du lyfimachîa

parmi nous, elles font trop communes. La lifi- ]
"^^^^^"^ y difpofées en verticilles au nombre de

maque vulgaire, chargée de fleurs nombreufes . | f^'5,
quatre, cinq

, pétiolées, alongees, lancéo-

d'un ;aune-brillant& difpofées en corymbe,n'oc- '^^?» ^^^ pédoncules axillaires, chargés d'une \

cupera pas moins un rang diftingue paimi les plus '"^^'X
^e""» '" découpures du calice linéaires-

belles plantes qui embelliffent le bord des étangs & !
l^ïi^éolées, hérifféeSj point colorées à leurs bords}

(T
- - étangs &

des x\im^^MX.LiLlfimaque éphémère^nowmo'ms belle
Jes pétales à peine plus longs que le calice , ôva^

lui eft préférée dans nos parterres, par Tavantage ^"^ aigus, glanduleux & ciliés j lescapfules par-

d'étre originaire de TEfpagne. La lifimaque des boîs
^"^"^ées de taches rougeâtres.

Cette plante croît dans les forêts , dans la Taa-

- ---o • • .-..^..f,..*,. ,^a •rjniiuijuc aes POIS
Ci ta. nummulaîre, quoique bien moins féduifantes

^^mh^H^U.:.yUU,îo:^,^i,,,i,.i;^^^^^^

r J



s

ij-. LisiMAQUE hybride. Lyjïmachia hyhrîda,
Mich.

_
Lyfimachîa (hybrida)> foliîs oppofttîs , longe pe-

t'iotatis y lanctolaùst haftfensïm acut'ts j pttlolo cî-
liolato ; fioribus cernuis ^ coroUt. lacini'is crenulaûs.
Mich. Flor. bor. Amer. i. pag. ii6.

tyfmachia Canguftifoiia),/o///j oppofitis ^ linearî-
lanceolatis^ utrînque attenuatisj hafi ciliatisi pedun-
cu/is unifonsj axUlaribus; petalis crenulaûs.W\\\à

.

in Nov. Aa. Soc. Nat. Scrut. ^ pag. 417, &
Enum. Pîant. i, pag. 19;, — Pluken. Mantiff.

L î 477

folio bnvioribus. Thunb. Fi^n japon.

tab. 333 fig- I.

Cette efpèce a de grands rapports avec le lyfi-
machia ciliâta ; elle eft entièrement glabre. Ses
feuilles ronc oppofées, pétîolées, linéaires-Ian-

r Lyfimachîa folîis fuhcordatîsyflorîbus axUlarlb
•ptdunculis folio brtvionhus ThnnK Fî..r X-^r^,

pag. 53.

St% tiges font coDchées, filiformes, fîmples,
velues, longues de trois à quatre pouces, redref-
fées & flexueufes à leur partie Tuptrieure 5 les
feuilles oppofëes, péciolées, arrondies, prefque
en cœur, longues de fix lignes, obtufes, très-
entières, étalées, un peu velues; les pétioles
deux fois plus courts que les feuiîksj les fleurs
axillaires , rarement folitaires, fouvent géminées,
pédonculées ; les pédoncules plus courts que Jes
pétioles, unjflores, réfléchis après la floraifonj
une capfule polyfperme.

(

céolées, rétrécies à leurs deux extrémités, en- I 18. Lisimaque à feuilles d'afpérule.Ly/TOTûf/'r/d
tières , un peu ciliées à leur bafe & fur les pétio- \ afptmUfolia.

Lyfimachîa fol'ùs fcJftHhus , ternatis quaternifve ,
lanceolatis

f acumînatîs , fubtùs cinereisj trînervihus;

pedunculls fubterminalibus , uniûoris , fclio brtvio'
ribus.^-S.)

^

lesj les fleurs inclinées, pédonculées, axillaires j

les pédoncules Amples , uniflores
, prefqu'auffi

longs que Us, feuilles ; la corolle petite, légère-
ment crénelée à fes divifions.

Cette plante me paroît fe rapprocher beaucoup
de celle mentionnée ainlî qu'il fuit par M. de La-
marck.

Lyfimachia (,zr\%uMo\h)
, folHs l'mearibus , hafi

cihaùs
, feftUbusi fedunculis unifions^ corollis calice

brevioribus. Lam. Illuflr. n*. 15)77.

Cette plante croît dans la Caroline. {Mich.)

i^. LisiMAQUE hétérophylle. Lyfimachîa hete-
rophylla. Mich.

_ Lyfimachîa gracîlîs
, glabra

, foliîs oppofiûs , imis
fuborbiculatis & brevî-petiolatis } fuperioribus linea-
nhus.fefiîlibus^ bafi ciliolansi fioribus cernais. Mich.
Flor. bor. Amer. i. pag. 127.

^
Cette plante a des tiges droites, fimples, cy-

lindricjues, grêles, longues d'un pied, glibres,
rougearres, garnies de feuilles diftantes, felfiles,

verticillées, quatre, quelquefois trois à chaque
verticille, lancéolées, très-aiguës à leur fommet,
arrondies à leur bafe , longues de huit à neuf li-

gnes , larges de deux , glabres , d'un gros vert en
deflus , d'un gris -cendré & à peine ponâiiëes en
deflbus, munies de trois nervures j les fleurs axil-
laires, firuées à l'extrémité des tiges, où elles pa-
roiffent former une petite grappe. Les feuilles qui
accompagnent les dernières fleurs font très-étroi-
tes, & reflTemblent à des bradées i les pédoncules
uniflores, plus courts que les feuilles inférieures

;

le calice glabre, à cinq divifions profondes , lan-
céolées, aiguës; les capfules noirâtres, globu-

Lyfimachiaangvftifolia.? Lam. Illuflr. n«. 1977. leufes, de la grofftur d'un grain de poivre. La co-

Cn, .:^^, r ., -1 r • Il i
""o'^^ "S ^'^^ point connue.

bes liges font grêles , parfaîtement glabres, \ n ^ > - •„. "
'

garnies de feuilles oppoféesj les inférieures très- f y..^^va^,â \ ^^^. 'fc«^>'i^e en Egypte par

médiocrement pétiolées, courtes, ovales, pref-
Utlrlle. (V.r,r, A.rA n..r.«, \

qu'orbiculaires, entières, glabres à leurs deux fa-
ces; les fupérieures oppofées, feflîles, linéaires,
jegérement ciliées à leur bafe, point ponduéfcs; i - -- -

i!M^n""/°^-^*î-^i*
pédonculées

,
axillaires; les Lyfimachia pufilla , foliîs ovaûs , feJfiRhus , gla-

Pédoncues inclinés, Amples, uniflores; le calice bris; fioribus folitarîis , fubamnbus .'caiîdbu/cnrîa.

M. Delifle. C V.f in herb. Desfont.)

içf. LisiMAQUE à feuilles de ferpoIet.X;^/^^-
ckia ferpyliifjUa.

M

'ol-,K„"i Vr^\ ^'""^ u.w..w,^5, ic taijtc 1
tris i fioribus folitariis , fubfjftlibus J caiiclbus coria-glabre, la corolle plus courte que le cabce ; fes aïs; Uiniisfubulatis .firiHis. (N.)<leCOUDUr« arrAnrî»P<_ or;xrry'<nA^€^ ..r. r,^.. ^-^ 1 .

'' ^ '

Cette efpèce a l'afped d'un arenarîa ; elle eft
fort petite, & fe rapproche beaucoup du lyfima^
chia Unum fielhtum. Ses racines font fimples ,
grêles. Ses tigss fe divifent dès leur bafe en ra-
meaux très-courts, nombreux, un peu roides ,
glabres, tétragones. Scs feuilles font fort pttîtes,
feflîles

, glabres , très - rapprochées , ovales à

^avantage de celle-ci que de ^efpèce précé-
dente.

^

Cette plante croît dans, la Nouvelle-Géorgie.

'ïhl^h^^^^^
^^^ ^^ Japon. Lyfimachîa japonica.

j
peine a'iguës; les' fleurs d pVine pédonculéès^foli-

^'
' * tairas , axillaires f leur calice coriace , nerveux ,

}
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à cinq dîvîfînns étalées^ roîdes ^ très-ëtroîtes j

fubulées , très- aiguës. La corolle & les fruits ne
me foiïc point connus. ,

Cette plante a été recueillie à Buenos -Ayres
par Commerfon. (^./.)

* Lyfmachia ( pubefcens ) , foliîs ovatis , fiori-
lus axillaribus ; p^dunculis fuhfolitarîis^ peliolo brc~

vioribus. Brown^ Npv. Holl. i. p.ig. 41S. In Nov.
Holland. In multîs convenu cum lyfimachiâjaponicâ.

Lyfwiachîa (decurrens)^ raccmîs fîmpL
inaiihus ; corolU fegmentis ohtufis ^ ftan

T :fi
anna.

LISSANTHE. Genre de plantes dicotylédones,
à fteurs complètes , monopétalées , de la famille
des bruyères , Jujf. (des épacrides , Brown) , qui
a de grands rapports avec \esfiypkc/ia, 8c qui com-
prend des arbriflTeaux exotiques à l'Europe, â
feuilles éparfes , rayées en defibus ; les fleurs très-
petites, en grappes ou en e'pis axillaires.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

ilice fouvent pourvu de deux brac\

tfundibuliforme , peint velue a fc
• à cinq loges, placéfur un difque en

^Jfeuft

è

I. Calice dépourvu de bradées ; grappes axil-
laires, peu garnies} deux bradées à la bafe des
pédicelles

; tube de la corolle velu en dedans.

fol
), racemîs bi feu trif^

fubtits dealbatis , Ji
Nov. Holl. I. p.ig. J40.

2. LissANTHE (fubulata), racemîs quadri feu
quinquefioris , ereclls ; folils lineari-fabulatis

, femi-
unciaùbutj ramulis glabris , drupis deccmftriads.
Brown, I. c.

. LissantHE (ftrigofa), racemîs fubfpîcatîs ,
is

y pauciftorîs s foliis lineari-fuèulatîs , ramis
pubefcentibus , drupis vîx fulcatis. Brcvn , Nov.
Holl. I. c.

5

erecli

.^

Styphdia flngofû

IL Calice a deux bradées; corolle urcéolée

.

L I T
I

\

lanceolatts ^ concaviufcuUs ; mueront calîofo , hrevîf-

ftmo ; marglnibus nudis
^ fcabriufcults ; corolU lad*

niis glaberrimis. Brow'n, Nov. Holl. i. pag. 541

.

Stypkelia dapknoides. Smith, Nov. Holl. 48.

6. LissANTHz {cWhtz) ^ foliis eUîpticO'Ianceo-
latis

^ planîs ; mueront pdlucido ^jnarginihus ferra*
lato-ciliatis ^ corolU limbo fcabrlufculo. Brown,
1. c.

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle- Hol-
lande.

LITCHI. Euphoria. Illuftr. Gen. tab. ^oC ^ eu-

phoria punicea ^ n^. I }
— fcytalia chinenfis ^Cxnn.

tab. 42. I

•

Obfervations. 1°. M. de Juffieu penfe que le

pometîa & le nepkelium , très-rapprochés de ce

genre J devroient y êcie réunis.

z^. Le genre dimocarpus de Loureîro eft en-

core le rnême que celui dont il eft ici queftion}

plufieurs des efpèces qu'il décrit, appartiennent

à celles qui ont été déjà mentionnées dans ce

une î
8^"ï^^ • 1 / ^on dimocarpus Lichi e(t Veuphoria pu^

nicea, n**. I , qu'il ne faut pas confondre, comme
Ta fait Willdenow^ avec le iufea ckinenfis Lam.i
2®. le dimocarpus Longan, eft Veuphoria longana ^

Lam. n^. 22.
V

nue
a Ton tube & à fon orifice j épis axillaires, peu ^ ""^^^^^

Suite des espèces.

J. Litchi à fruits chevelus. Euphoria crinita.

Euphoria foliolis lanceolatis
y glahris ; floribus ra-

ccmofis ^ terminalibus i haccis crinitis, (N.)

Dimocarpus (crînîta), baccisfubov^tis ^ crinitis ;

pulpâ femini coaiitâ. Lour. Flor. coch. I. pag. -^^8.

Rampoftan. Bont. Javan. Ifb. 6. cap. 23. fig. 109-

Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra-

meaux font étalés, garnis de feuilles difpofées

fans ordre, ailées avec une impaire, coinpofées

de folioles glabres, lancéolées, d'un brun-ver-

dâtre. Les fleurs font terminales, réunies en grap-

pes ferrées ; elles produifent une baie arrondie., de

la groffeur d'un pouce , eniiérement rouge ; réu-

nies deux enfemble, couverte^ de poils longs, co-

lorésj les femences alongées, adhérentes fortement

à une pulpe blanche, douce, un peu acerbe, bonne

garnis

4. LîssANTHn (montana),/o/i7j oblongo-linca-
ribus^ obtufts ^ mutlàs^ fubtus glaucis. Brown L c.

r

III. Calice à deux brade'esj corolle infundibuli-

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-

chine & à Java, f? "( Lour. )
r

4. Litchi informe. Euphoria informis.

Euphoria foliis pinnatis ; raccmis pauciforis ^
ter-

roi?-'
""'

-11
^''"* ^"^ ' rabattus

î fleurs minalibusi Lcis tubtrculofis , irregulariLs. (N.)
folitaires, axillaires*

y- fruBu tuberculofc
issA^THE Xdaphnoides),7o///. cUiptico^ I.W^ri. Lour. Flor. coch, i! pag. zSS.

f
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Il tcfkmbie btraucoup, par fe^ feuilles, à Yeupho- I congejiis ; caule rquamofo , bnvifftmo. (N )
nd/w/^è'd/ijj ainfî que par Tes fleurs j elles font dif-

I t- ' l-> r
v --^

p(^fée, en grjppts r- rminales, peu garnies j la co |
^^^"^^phi/a mujœides. Svs^art

p.ile étalée, pr.fqu'en roue. LV/aire eft double : I
*'^"'^- ^"'^- °'^'^''^- ^' F^S- 'îS-

il lui fuccède des baies fermes, charnues,, iné- 1 P^S- -^^î^-

fî<

Vahl^ Enum. i.

gales, couvertes d'un grand nombre de tuber*
cuks; eLes font d'une faveur acerbe , point co-
lîieltibles.

M

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-
chir.e. T? Son bois eli dur, pefanr, d'un brun-rou-
geâtre^, d'un très- bon emploi. ( Lour.)

\
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs inconr^

plètes, de la famille ârns amarantes, qui a desrap-

\
rees.

Le carniftère effentiel de ce genre efi davoîr :

ForOer.

Uj^omctîa eft caraftérifé aînfl qu'il fuît par
| ^

Un calice kcînq folioles, muni en deJfous devrais
écailles ; point de corolle ; deux étumines ; un/iyie;
(une capfuie à une loge ? )

Ohfrvaîions. La famille à laquelle cette plante
appartient^ détermine la dénomination des paities

T _

Pometia Ç pinnata ) , follis pînnatîs; racemo fupra
âecompoftto, termlnali. Foift. Prodr. n°. 391, &
Çaraift, Gen. tab. jj.

Arhor palorum. Pxumph. Amboin. j. pag. 5)8. 1 ^^ '^ frudiâcation. M. Swartz regarde comWim
tab. 6j-.? • I

calice les trois écailles extérieures Qui l'acconiDj-

Vulgaircment Belo ou Bois DE PIEUX à petites
feuilles. Did. i , ( Kcyei Bhlo , Dia. ik Suppl. )

Cette plante parcîr convenir ajTez bien à celle
de Rumphs que je viens de citer, & qui fe trouve
nientionnée à l'article Belo. C'tfi un grand arbrif-

calice les trois écailles extérieures qui raccompa-
gnent. Les trois divifions du calice font pour lui
une corolle, & les deux autres un neftaire. Dans
l'ordre naturel y la dénomination de ces parties
n'offre aucune difficulté.

Cette plante eft fort petite ; elle parvient à
feau encore med .VT^; ,tco u" fe ri-L"a" T^ ' "" ^""' '' '^"- '" "^'"^^ ^^"'^^"^
ternes, ailées. Les fleurs font dif^ofées en une

P'"^f""^'Ses très-courtes un peu épaiffes, pref-

Rnone lor,p,.<. r.r,.Jn.'. .,' V. K Lf fl

"."^ 4"^ fimplcs, munjes d'eca.ilcs lèch.s & blanchâ-gnppe longue, tern.ina'e, paniculée : ces fleurs
font monoïques i elles produifent une baie mo-
nofperme. Cette plante croît aux îles Tanna &
Namoka.

Quant au nephelîum , il a été décrit à l'article
Nephele. •

.

I ITH ACNE. Pal.-Beauv. Agroflogr. pag. 1 2 r.
tab. 24. fig. 1.

^ ^ f b i}

^
Genre de la famille des graminées, établi par

M. Palifot de Beauvois pour une efpèce d'olyi
{olyra pjuàjîora Lin;].), dont les flairs font me
nciques, dilpofées en u;i epi tcriDinal très-lâ he. I & ^^FP^- )

très } les feuilles fort petites, prefque feflfiles, am-
plexicaules à leur bafe, étalées, linéaires, cana-
liculées, obtufes, très-étroites j les fleurs blan-
châtres , aggloméri^es; les pédoncues axiihires &
terminaux, foutenant, à Isur fommst, un petit
pacjuet de fleurs feflîles , de la groflTeur d'une tête
d'épingle.

Cette plante croît fur les rochers, dans l'île

déferre de Navara , dans les mers de rAmérique
méridionale. ( Swani. )

1
F ^

LITHOSPERMUM. {Voyei Gkluil, Di^.^

compofé uniqurm^nt de fleurs mâles, pou vues
dun cal-ce à deux valves rrès-aiguès, uriflorcs;
point de coroiL j fix étamines j JSi fleurs f.m.Iles
axniajres

, pr. fqut foliaires pedoncu!ét$; le ca-
J'cp unifl.^re, a dtux valv. s co.iaces, trés-durts;
j^irtcueure tronquée, laviculair , en bolTe i un
f)'e, lesfligmatfcs p'umeux.

l, l^oyer , pour les
a^^fe. p.rties de la plante, Olyke axiilaire

,

^'«-
. Il*, i.)

5/™^GR0STlS. G^rtn. (f^o^.f Larmille, [p^S- "S^i

LITSE. Licfca. La plante gravée dans les liluf-.
traçons, tab. S34, clt le prckia lobata, 01^. n°. 8 J
die n'appartient point au genre iufea.

f^ fea chine'^f:

ondre
, comnie fynonymes., \t tetrumhera laurl^

folia

11;Xy
1 P^fy^ 859» —fbifra glutinof

tpm ex febife ra ^ W

J

W1IH. Snec, Fiant.

LITHOPHILA (l^oyc-^ LiTHorn-LE , Suj-pi
)

i°- Il faut ajouter comme autant d'efpèces qui

Sv
I^Ii HOPI-IiLE pystnée, Li;hoj:hila m f aides

appartiennf-nt n ce genre , les plantes fuivantes:

^. teiranthera a^etAa ^ Roxb. Corom, tab. 147*
^^'^^^si^thcra nzo-opetala , Roxb. Cor^^m. tab*

uriz,.

/ nthus
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mun folîtaîre* a^îlîaîre, très -court ou prefque
nul, divifé en cinq à dix pédicelleSj portant cha-

umhellatus^ Leur. Cochin. pag. 242} S^. gîalrarîa

terfuy Linn. 156; — tlgnum Uve minus ^ Rumph.
Amboin. 5, pag, 71^ tab. 44; 6**. iaurus myrrhay

j
cun un invôlucre à cinq folioles, renfermant fix

Leur. Cochin- pag. 3083 — taurus [rylanica.,...
j
fleurs, mâles fur un pied, femelles fur Tautre j les

flofculis venicillatis folio trinervio y Herm. ""'" ''^ ' ''
' 1/ v

1
r_

Zeyî. z6; — Iaurus involucrata ^ Retz. Obferv. 6,

pag. 27- ?

30. J'ajoureraî ici que, diaprés les obfervatîons 1 ""^f'^^r^
glanduleux; & autantd>utres plus longs.

calices partiels ou les corolles tubulés à leur bafe

dîvifés à leur limbe en cinq lobes aigus , au-def-
fous defqucls font inférés huit à dix filamens

de M. de Juifieu, pluCetirs efpèces de lauriers,

déjà décrites, paroiffent devoir être rapprochées
du//Vy?à caufe de leurs fleurs involucréesi tels font

difpofés alcernativementj terminés par des an-

thères, fertiles dans les fleurs mâles, nus à leur

fommet dans les femelles, qui produifent une baîe

!«*. / J- r 'J ' I
^

I' ' r \ ovale. Le piftil avorte dans les fleurs mâles.
iQSiaurus dtofpyroidesy'^geniculaîa^—carolinunfisy

j

^ «^wilc uaio iwa uwuia maiw;».

Mich. Flor. bor. Amer, > le Iaurus cubeha, Lour.;
le liiurus hem^oiriy Linn.i enfin, il en faudra du
moins rapprocher le iaurus nohilis ^ Linn.j qui eft

dioïque, & qui renferme, comme les précédens,
plufieurs fleurs dans un invôlucre; mais fon calice

artiel, à quatre divifions; fes étamines^ au nom-

folia.

Cette plante croît au Coromandel. T? U^Jf-)
X

4. Lit SE à feuilles de citronier. Litfta citri^

Lhfeafioribus dioicîs , apetalis : foins petîolatls ,

-re de huit à quatorze, difpofées fur deux rangs j '''^^'"i
^^'"-/^^- ^^'^' ^y"^?^" ^- P^S- 4- ^"^ '^^A^

avec des glandes à la bafe du rang intérieur , & 1
''P^^^^''-

fes anthères à deux loges au lieu de quatre, le

diftingueront fuififamment du iitfé & de fes con-
génères. En lui confervant fon nom primitif,
confacré par une longue poffeflGon & par de grands
fouvenîrsj il fera néceffaire de rétablir par la fuite
les noms génériques cinnamomum perfea , &c.

,

pour les nouveaux genres que Ton fera forcé de
former dans la fe^lion des fleurs paniculées. {Jujf.
Ann. Muf 6.)

Espèces.

I. LiTSÉ de la Chine. Litfea chlnenfts. Lam.

Tetranthera apetala. Roxb. Cordm. i. tab. 147.

Juff. Annal. 6. pag. 211.

Litfea citrifolia. Juff. Ann. 1. c.

Vulgairement NarRA-ALAGHY.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété du

Utfca chinenfis ^ à feuilles beaucoup plus grandes.

Arbriffeau garni de feuilles ovales, arrondies,

veinées j les pédoncules folitaires, axillaireSjdivi-

fés à leur fommet en trois ou quatre pédicelles, por-

tant chacun un invôlucre à quatre folioles, cjui con-

tient huit à douze fleurs, mâles fur un pied, fe-

Litfea florihus corollatîs ^foliis glabris, Perfoon ^ j melles fur un autre } les calices partiels tubulés à

Synopf. 2. pag. 4. — Juff. Ann. Muf. vol. 6. pag. | leur bafe, non dîvifés à leur limbe, du bord def-

lid. {Voyei LiTSE, Di£l., & ci-deffus, Obfcrva- quels s'élèvent dix à feize filamens très-courts.
uons^ n^. I.)

^/

glanduleux, & autant d'autres plus longs> dirpo-

fés alternativement, terminés dans les fleurs ma-

ies par une anthère à quatre loges , dans les fe-

rfraforihus coroUatis , folihfubth tomentofu.
«^^"es par une glande alongéei un

?f^J=^%
Synopf. i. pae. 4. — JnfT Ann I r

^
\ ^'^nt une baie globuleufe. Roxburg, félon M. de

Perf. Synopf. i. pag." 4. — Juff. Ann. 1. c.

_
Tomex japonîca. Thunb. Jap. &• Icon. Plant

pp. Fafc. 3. ( Koyei Tome , Dia. n*». i .)
J

5. Lits É à fleurs nombreufes. Litfea vohan-

-H

Litfea fiorlhus dlolcis ^ pcdiceltis divijis; folVts
fuhiîis pubef

V'

Jufljeu, a pris pour corolle un calice ^ donc le

limbe étoit probablement tombé dans les fleurs

qu'il a exammées.

Cette plante croît au Coromandel. T?

5. Lit si à trois nervures. Litfea trinervîs»

Litfea foHis ovato-attenuatis ^ trinerviîs^ fuhtus

Juff. I. c-
iôff.'u;r6.p. iTù

«'"«"'• ^"'- sy-p'-- ' p^8. 4.

Tetranthera monopeiala. Roxburg, Corom. 2.
tab. 148.

Vulgairement NarRA-MAMADY.

Cette efpèce eft très-diftinâ:e par la forme de

)

(

6. LiTSÉ à Çix fleurs. Litfea kexanthus,

Litfea foliis ovato -oblongis^ acuminatis ,
fubtuJ

^«^wfr^w wA^wK^w wft% Va w J—M lÂLAii VL^^ pal Ja lU Lille lie I
^ *^ o ^

tes feuilles & par le nombre de fes pédoncules. ^''«^/•^» pi/ojîs. Perf. Synopf. i. pag

Ses tiees fonr lion-iifpt Hivîr4,^c ^n r^^^-.. '
1 Ann, 6. pae. HZ.

4 Juff.

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux gar-
nis de feuilles ovales ^ alongées j lancéolées ^ vei-
nées, pubefcentes en deûbus ; le pédoncule com-

Ann. 6. pag. iiz.

Htxanthus umhdlatus. Loureîro, Flor. cochin.

pag. 241
Cette
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• Cette plante n'eft pent-é:re^ ftlon M. de Juf-
fieu, que l'individu femelle du tontcxjapcnica ,
Thunb., qui doit rentrer dans ce genre j elle s'y
rapporte par le nombre des diviîions de Tinvolu-
cre & d;s fleurs qu'il renferme. C'eft un arbre

^

d'une médiocre grandeur, dont les rameaux font
'

étalés, garnis de feuilles grandes, alternes, ova-
j

lesj alongées , acuminées, veinées, pileufesen
'
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j^ M. Decandolle rapporte à ce g.^nre le phd-
tandrzam miucUina Litm.*, qui a été mentionné à
Tarticle ^tuse, n°. i.

6°. Le /igu^icum peregnnum^'WiWi. I.pag. 142.7»

mô paroît devoir être placé de préférence à la

fuite

! )

yfel (

cffous , très -entières ; les fleurs difpofées en pe- |
7°. Le liguflîcum n

tites ombelles axillairesj les involucres compofés UcapanîcuLta, Lam.
oe fix folioles, contenant fîx fl;ursi le calice par- ' Decand. Flor. franc.
tiel ou la corolle tubulé à fa b^fe , dJvifé en fix

'

lobes, au-deffous defqueU font inférés fix fiiamens
Uériles & fix glandes prefque fefliles, /kernes}

.77,

difi

Suite des ESpicEs.

une baie ovoïde. Les fleurs mâles n'ont point été 9.L1VÊCHE à feuilles menues. Ligufl
obfcrvces. • I a/;.,^. n^r-.uA

Cette plante croît en Chine, aux environs de

fol

./:

tfea (phtyphy]];\),fonisfubmagnIs^ latinfc

, unuibus
^ glahrls. Perf Synopf, 2, pa

'à. Pedicelli pilofi^foLia CAicrls majora.

tjlîcum foliis radîcalibus ternatîs j folîol

ifid, involucro monophyllo ,

f

fcarïofo i involuceUis polyphyUis , linearibus ^ f^
fuverdniîbus ; urnhellâ paucîradiatâ^ fi

?/?. Flor. franc.

(

Engl. bot. tab. 468.
8, littorella lacuft

ifticum pe/oponenji
^ft

I.
^

Obfervatlons. 1°. On a vu les réformes que M. de
t'imurck a établies pour ce genre , dans lequel il

a fa:t entier plufîeurs efpèces placées d'abord

4. pag. 309. — Ramond, Pyren. îned.
r

Les racines de cetre plante^ dît M. Decandolle,
poûfleut pJufîeurs tiges hautes d'environ un pied,

avec un grand nombre de feuilles longues de
quatre à cinq pouces. Toute la plance eft glabre

,

& ne reffembie pas mal à Tathamante de Matthiole.

Les feuilles radicales font compofées d'un pétiole

à trois divifîcns, dont chacune porte des folioles

linéaires, trifides ou multifides, difpofées en ma-
nière d'aile î celles de la tige ont un pétiole grêle

,

dans d'autres genres , & 'duquef il a exclu quel- ^^"f
^' ^H"'^^^ ""^

.
?^°^" ^^"^-^«y"- ^^ "§=

fil
pete par erreur à I article Feucedane) ScVaiha-
nianta meum Linn., font ici des lî^ufilcum; & les

i^igufticum Uvifiicurv^fcoîicitm^ ont été mentionnés
a l'article Angélique j le Uguftkum pyren&um à
celui des Shselk

i^. Le ligufikum luteum ^ Poir. Voyag. en Barb.
vol. i^ pag. 156, eft bien certainement la même
plante que hferula fulcata , Desfont. Flor. atlant.

( J^oyci FerulE , Suppl.)

3^. Le ligujlïcum aquilegifollum Wiild, forme un
genre p.irticulîer , dont il a été fait mention dans
^e Supplément fous le nom de danaa ^ dont il

15UC retrancher le fynonyme de Lobe), qui appar-
tient, ainfiqQe celui de Dalechamp, &c.j d'après

eft nue ou à peine feuillée, terminée par une
ombelle droite, à fleurs blanches, régulières, à
huit ou neuf rayons peu ouverts. L'involucre gé-
néraln'offre qu'une foliole alongée, fcarieufe,

caduque j les partiels ont huit ou neuf folioles

linéaires, aiguës , à peine fcarîeufes fur les bords,
& un peu plus longues que les fleurs j les fruits

alongés, portant de côté trois côtes liftes, Tail-

lantes, & deux filions aflex larges.

Cette plante a été découverte par M. Ramond
dans les fentes des rochers des hautes Pyrénées»

)

f'

tnacum. n°. i.

après

lie

gîfoiiunt. Willd,

LîguJiJcum foliis hucrnat

fus; foliolis lîneari lanceol

Spec. Plant, i. pag. 1418.

^/

o
jjiîcum fi

Mo

^/^

— ^ — —^.-_ ^

§. 5?. tab. ij. fîg. I.

Les feuilles radicales font amples, plu/îcurs fois^^, Jacq. & Uict n''. 61. Le ligujUcum Scguieri de I Les feuilles radicales font amples, plufîeurs fois

^Jljars, Dauph. 2, pag. Gi y^ paroïc être la même 1 compofées } les feuilles caultnaires deux fois tei*
^fpèce, quoiqu'il ait également de très- grands

J
néesi les folioles pétiolées, linéaires-lancéolées,

rapports avec le Ugufticum pyrenAum de Gouan , t très-entières, rétrécies à leurs deux extrémités.
d'après la fynonymie.

Botanique. SuppUment. Tome UL

très-entières, rétrécies à leurs deux extrémités
j^^^

longues de fîx à fepc pouces, fur trois lignes de
'^

Ppp
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large; Tinvolucre unîverfel nul; le partiel cbm- i connîvcns ^ ainjt que i:s fijUs^ le filgmatc entUr ; une

pofé de plufidurs folioles fécacées. Les femences ! baU monofperme ; L'emi.^ryon dorfal.

nout été obfervées que très-jeucies-

Cette plante croît dans la Sibérie. ^ {Willd.)
Espèces,

I. LiVïSTOKA {\r\^x\ni^\ frondis laclniis filis lit'

II. LiVECHE à feuilles d'-àâée.Ligufticum aSâl- ûrjtilzsj fi'ipidbus inermîbus, caudice 14-50 pedali.

folïum. Mich.

Ligufiicum folîts daplicato - tripartïtts y folîoUs
-^ ovalibus y équaliter dentt^tîs ; invotuccUis jhacéis

,

fruciibus fubalato ' cofiatis. Mic^. Flor. bor. Amer.
I. png. 1G6.

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds

f^ir une tige droite, garnie de feuilles alternes

j

petioléesj plufieurs fois comporées. Le pétiole
eft partagé en deux branches; chacune d'elles di-

vifée en trois, foutenant trois à 'cinq folioles gla-

bres, ovalt:s, à dentelures égales. Les ombelles,
latérales 8e placées ordinairement prefqu'en verti-

cille fous la terminale , font ftériles j les involu-

4
chaque coîéde cinq côtes pref^ju'ailées, caradère

| Fior. peruv. pag. 2jz.

Çrown, Nov. Ho!L i. pag. 268.
h

2. Ltvtstona (humilîs), frondis lacîniis filis

interjecîis
^ Jiipicibu4. fpinofis ^ caudice ^G-pedulL

Brov/n j 1. c-
'

'

O^fervatlons. Ces plantes croiffent à la Nou-
Yelle-Holjande. Selon M. Brov/n, il eft probable

que Ton doit rapporter à ce genre îe latania chi-

ncnfis, Jacq. Fragm, pag. 16. tab. 11. fig. i.

LLAGUNOA luifant. Llagunoa nîtlda. F!or.

peruv.
* ^

Llagunoa foliîs fimpUcibus temifque , ovatîs ^ fer-

ath; petiolis Utrinque incraffatïs. Ruîz & Pav. Syft.

I

^
Cette plante croît dans TAmérique feptentrîo-

Amirola nitida. Perf.Synopf. Plant. 2. pag. 5(>f.

nale, fur les bords du fteuve Saint Laurent / près ^'"'^^^ "^^ Pérou, qui feul conftîtue un genre
^ "" ' '^ • "• '

^ ^ ' particulier, qui paroît fe rapprocher de la familleMich. )
F

* Ejyeces douteufc:i ou moins connues.

^-^ Liguftlcum (obtufifolium), folUs bîplnnatîs

;

finnîs cordato ' fuborbïculatis
^ fiffiiibus'^ arguie

dentatls. Hornem. Catal. Horc. Hafn. 23. In régna
Tinghano. if lavolucra & involucdlapolyphylla.

* Ugufiicum ( can iîcans ) , foliis fuprù decompo-
fitis ; folioiis cunàformibus y încifis , gUbrîs ; invor
lucro unîverfali diphylio /fuhfoliaceo i cofils femi-
num membranacels^^ glabris. Ait- Hort. KcW. i.
pag. 548. Habîtatio ignora. If

"^Ligujiîcum (bardinode), cauîe Uvi glahroque
^

nodlsfivefoliorum înfcrtlonibus conférant barbulutis;
foliis plerifq

des euphorbes. Il reflemble beaucoup par fon port

à un dodon&a; il s'élève à Ia hauteur de vingt-cinq

ou trente pieds ; fes rameaux font garnis de feuil-

les fîmpks, pétiolées^ quelquefois ternées ^ ova-

les 3 luifantes, dentées en fciej les pétioles épaif-

Ç\% à leurs deux extrémités,
1

I *

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir:

Des fieuTs monoïques^ Djns les fleurs mâles : w/i

la bafe

cUnées,

dîvifions ; l'inférieure prolongéeJt^fq

Dans les fleurs femelles : calice & corolle comme

dans les fleurs mâles j une capfuie renflée ^ a trois CO"

ques ^ à trois valves ; les femences globuleufeSn

i^«..t/«w*^ fruciibus. ovalibus ^ utrinque margine fub- 1
Ç^t^^ plante croît au Pérou. Les habîtans em-

dîpteris. Mich, Flor, bor. Amer. i. pae, 167 In rplo^^^^ ^^^ fêmences noires & luifantes à faire des

fup

LIVISTONA. ( roy^î LlVISTONE, SuppL^

Lhîji

LLANPANKE. {J^cyei Francoa & tAU-
PANKE, Suppl.)

nocotylédones, de la famiib des palmiers, qui a |
LLITHI. {Voyei Laurier, Suppl.)

des rappom avec les <:AumÀro;>/& les corypka, qui
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à
feuilles ailées ou palmées 5 les folioles bifide*ià
leur fommet.

Pi

¥

Le caraftère eflentiel de ce genre eft 4'avcir :

Des fleurs hrmaphrodius ; un calice à fix dêçou-
fy^s profondes; point de corolles fi^ étamines: Us
Rumens libres^ élargis à leur bafi

LOASE. Loafa. Illuftr. Gen. tab. 42(j.

O'fervatians, M. de Juffieu, quî a donné une

monographie de ce. genre dans les Annales du Mu-

féum akifioire naturelle de Paris ^ propofe de formtf

avec ce genre & les mentieléa une famille parti*

culière, très-rapprochée des onagres, fous le non»

de LOASEES. &ou*il carai^érîfe de la manière

'^ês * fuivante ;
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Un caHce monophylle, tubuîë « -•"- ^^'^•'

A
fions.

j a C!nq Uivi-

Cinq pétales attachés à l'orifice du calice, al-
ternes avec Tes lobes.

bre
inférées égalemenc à l'orifice du calice.

- Un^v^'V* adhérent au calice, furmonté d'un |
^'^^'^ Féçédente.

fur-érleurs îxillaires. Les feuilles font prerqu'op-

a cinq ou fept lobes très-inégayx j les lobes aigus!
dentés, affez femblables à ceux de l'érable; les
Heurs pedonculées, axillaîres, folitaires, prefque
termina es îja corolle d'une grandeur médiocre i.
les etailles intérieures femblables à celles de l"ef-

ftig

apfu

Cette plante croît au Pérou, où elle a été re-
cueillie par Doinbey. {V.f.)

ques contre G s parois.
appjj

Les tiges font herbacées , chargées de poils ou
d afpérites

,
ainfi que les feuilles & les calices i les

Si ,?% ?" oppoféesj les fleurs variables
oans leur difpofîtion.

Ohfervatlons. Djns le Mémoire des Annales cité
plus haut, on trouve figurées les efpèces fuivan-
tes

: loafa urens , n«. i . fous le nom de loafc -~
'""^^/o/w , tab. I , lîg. I j

Juff.
Ijyafa fclareAft

tfa foliis oppofnîs , oblongis
, fi.

Muf

tab.
5 , fig. I i

H- 4> loaj,

ifa gfandiû,

./^

Suite des espèces.

7- LoAsE à trois lobes. Loafa triloha. Juflf.

Loafa foliis oppofitls , coriaîo-trilobatis ; fiorihusMoUtarus, axillarlbusjuhtcrminalibus. JiifT A^inMuf.j. pa,g. 24. lab, 1. fig. 3.

^
Ses tiges font hautes d'un pied, rameufes i les

rameaux alcemes, pileux, garnis de feuilles oppo-

giies d un pouce & mo^ns , a trois lobes irrégu- |
?Ppendices,dont deux toruleufes. ayant Irurs fik ts

rL"\uf '* '?56^"^i ^«lyi du milieu beaucoup I
intérieurs épaiflls à leur bafe, munis d'uae dentPlus aïonge, lâchement denté ou lacinié à fon I dans leur milieu.

Herioribus petiolatisJupcrionbus fubfejftl
dichoiomo

; foribus in dichotomiis . H
dunculatis, J

'' '
" "

* ^

%. I.

Loafa lacinîata. Domb. Hetb. & MIT.

Vulgo urtlca brava. In Chili.

Cette plante , chargée fur toutes fes parties de
poils piquans, a une tige forte, très-élevée , di-
chotome a fon foramet, garnie de grandes feuilks
opporees; les inférieures pétiolées, longues de fix
pouces, profondément fînuées à leur bafe; les
lobes aigus, dentéîi les feuilles fupérieures pref-
que felfiles, longues de trois pouces, finuées &
dentées i les fleurs longuement pétiolées, folitai-
res dans la bifurcation des rameaux, affez gran-
des; les pétales prefqu'une fois plus longs que lehmbe du calice; les écailles de ia fleur rétréciesU échancrées a leur fommet

, pourvues de trois

ord, cjiie & parfemé, air.fi que les feuilles, de
quelques poils rares; les fleurs axillaires, prefqu-
10 itaires péJoncu-ées. fituées dans Taiflelle de"s
teun.es fupéneures; la corolle petite; les pétales

r?,^ / ^ P.?''-^ P "' '"'"S^ 'î"^ ï" découpures ai-

K ^"/^''«; trois écailles florales, appendlcu-
^es en dehors é.hancrées S: rétrécies à leur fo,r-

pédoncul?
Plongées, piléufes , ainfi que les

Cette plante croît aq Pérou. {Juff.)

if
rfi

*

. 8. LoASE à feuilles
Juif.

d'érable. Loafa acerifoHa.

Loafa foliis fuboppofitis , cordatoo-.

J'J, quinque feu feptem lobis acuiis : /,
?*«^>MWi/.. Juif, Ann. Muf. c. pa

d^E^"^ f^^''^f P'P" ''^^^^«" à la nauteur cieoeux pieds, chargée de poils piqnans , ainfi que
toutes Us autres parties d^ U plante; les rameaux Dombey. ^h^f.)

loafafoliis altérais
. petiolatis , cordato-ohlongls

crenato-dentatîs s fioribus parvis , urminalibUi. Juff!
Ann. Muf. ;. pag. iC, tab. i. fig. i.

(jette efpèce fe rapproche beaucoup du lojfà,
chenopodufolia Lani. Cette dernière en diflF r^ par
fes tiges plus balTes, par fes feuillts à peine'ion-
gues d'un poure ; celle dont il s'agit ici a d.'ç poils
très-courts, des tiges droites, rjm.ufes, hautes
d un pied & demi , garnies de feuilles alternes

,

pétiolées, larges, ovales, échancrées en cœiir â
leur bafe, longues de trois pouces, aiguëi, den«
tées & crénelées à leur contour; les fleurs petites,
pédonculéer, folitaires, terminales, queloiaes-
urtes axillaîres; le calice pileux, élargi ; les pétales
larges, un peu arrondis.

w

Cette plante a été recueillie au Pérou par

Ppp V



4S4 L O A
II. LOase à feuilles de renoncule. Loûfa ranun-

culifolia. Plant, «quîn.

Loafafoliis pUrïfque radkalîhus, cordatzSyfinuato- I caulc volahlU^ ramofo. Juff. Ann. Muf. f.
pag. z6.

lobaiîs a dentatls , _^;7r2î lomentofis y flavefcentibus ^ [
tab» j. fig. i.

L O B
13. LoASE grimpant. Loafa volubilis,

X

Loafa foliis hîpmnatipdjs; laclniîs angujiîs^ obtujîs;

longe pctioldlis ; cauUnis rarioribus y ad axïllas uni-
Cette efpèce eft remarqmble par fes tîges gla-

/c./. Humb. ScBonpl. Plant, squin. i. pag. ;i.
bres, grimpantes, rameuf.s! cylindriques, grêles.

cab. 24. hautes d'environ deux ou trois pieds 5 les rameaux

• Cette plante Te rapproche furtout par Tes feuilles
î^^^f^érieurs oppofés

, les fupérîeurs alternes , dif

• - -
'

'
^- f

1 tans 5 les teuuies oppotees , prefque glabres , anez
jfu xanthiifi

de deux pîeds, hérKTées de piquans ;' les feuilles
lemblables à celles du cocklearîa coronopus ^ pref-

14

alterne*
, pétiolécs , en coeur , finuées, lobées Mf ^^f

f°>^,^^'^^=^î ^^^ '^^^«"P"^

& dentées, jaunâtres & tomenteufes en deffiis,
| !il?lL Ik^/T!"/", '^^^f?alh !!l:5"P^"!^î!f

fojeufes & blanchâtres en dclTous ; les radicales

nombreufes; celles de la. tige plus rares , aiguës j

leur pécîoîe plus courts les fleurs axilhires & ter-

injnaleSj pédonculées, longues d'un pouce j les

f

pédoncules iinifloresj de la longueur des fleurs j

^e calice turbiné ^ parfemé de piquans j la corolle
jaune

J un peu plus longue que le calices les pë-
tales^ ovales , concaves , chargés de pîquans j une
appendice de cinq folioles bifides, portant , vers
leur milieu^ deux filets divergensj les étamines
prefque dîvifées en cinq faîfceauxi l'ovaire hériffe
de piquans jaunes} une capfule turbinée, s'ou-
vrant par le fommet en trois valves.

Cette plante croît au Péiou ^ près la ville de 1
^"^' "^^'f* -A-"^- Muf, y. pag. 27. tab- 5. fig. 2.

IterneSj plus écartées} les fleurs petites > termi-

nales ou axillaires vers Textrémité des ra^Tieaux,

pédonculéesj les pédoncules glabres} les pétales a

peine une fois plus longs que le calice j les écailles^

de la-fleur étroites, à deux lobes , munies en de-

hors de trois appendices.
r

Cette plante croît au Chili , aux environs de
de la vill;; de la Conception, (In herb.Domb.)

14. LoASE à trois feuilles, Loafa triphylla,

JufT,

Loûfa foliis trlphylUs feu fubquînquephylUs ^ alur*

nis ; fctalis uns^ilculatis ; rumis alcernîs j axillarî*

Caxamarca, où elle a été découverte par MM.
HumboUt & Bonpland. j^ ( Plant. Aquin.)

S- s tiges font droites, un peu pileufes^, hautes

d'un pied & demi
^ garnies de rameaux alternes,

iliaires; les feuilles pétiolées, alternes, compo-
12. LoASE à feuilles d'argemone. LoaTu ar^e- \ fées onlinairement de trois, rarement de quatre

monoides. Juif. - ^ ^ ^
> . ^

^
Loafa acuUat'Jft^a , folUs cordaùs ^ lobato-finua-

îh
^
îomcnto albo uirinquè obduElîs ; fioribus foli-

tariis ^ maximis ; petalis fubrotundls, (N.)
Annal, }s\u'î. vol. ;. pag. 16.

Plant, ^quin. i. p^g, 53. tab. 2y.

Juff,

Humb. &: BoivK

ou cinq folioles pédîceliées, lancéolées, un peu

aiguës, pîîeutes, crénelées à leur contour, décur-

rentes fur le pédicelle
, quelquefois confluentes ;

les fleurs peu nombreufes, d'une grandeur mé-

diocre, prefque terminales 3 longuement pé'Ion-

culeeçj le calice piîeux } les pétales onguiculés,

une fois plus longs que le limbe du calice } les

Cette phme a de jrès-grands'rapports avec le 1
^"^"^* ^^ '^ ^^^^"^ ovales, munies en dehors de

loafa grandîfli deux jppendiccs foliacées.

très-nombreux
J par fes feuilles tomenteufes & |

Cette plante a été découverte au Pérou par

blanchâtres, & non couvertes fîmplemenc d'un | M. Jofeph de JuBîtu. (HerL Jujf.)
duvet légers par fes fleurs une fois plus grandes j ,
par la forme de fes appendices écailkufes. Ses

J
.
LOBARIA. {Toyez Lichen, SuppL)

tiges font hautes de iîx à dix pieds, tomenteufes

^

hériflees de nombreux piquons jaunes, très-rameu- 1 LOBELIA. ( t^oye^ Lobélié.)
fes île s feuilles en cœur, longues de trois à quatre

I
.

pouces, dîvifées en lobes finues, dentés} les pé- j
LOBELlb. Lobelia. I!!. Gen. tab. 714, ng. r»

tioles de moitié plus courts j les fleurs jaunes
,

j
^°^^/'^^ card'inalis

, n**. zoj — fig. 2, lo'^elia pini-

axillaires, terminales, pédonculéesi la corolle une \M^^»p°- \'i_-~ ^g- l , lobelia fyph" ' -°
-"

fois plus grande que le calice i les pétales longs
d'un à deux pouces, concaves, couverts de pi-
quans 3 les cinq folioles de l'appendice de la lon-

decoupu

fyp^

Obfervaiions. !<>, Plufieurs el'pèces de lahelia^

dont la corolle tft composée de cinq pétales ,
&

dont les anthères font libres, 1 s feuls filamenS

de deux filets membraneux.
aiguës

,
renflées au dehors & a leur baie, manies adhérens, ont été rangées dans un genre particu-

lier qui a été mentionne dans ce Supplément lous

le nom de cyphia. \
*

4*. Le lohUa acuminataj SwartZj Flor. j eft 1»

ante

-pioche la ville de SaniaFé. %
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îiême plante que le loi^eHa fa liema , n^ lo. Les
pédoncules font forcement recourbés à la maturité
des fruits. U lohelia fonchïfoUa du même paroît
peu différent du lohdia lacmiata, n°. ^3.

O B
foViis ovûto-lanccoîath ^ llfi

/fi>S

pz;
furinamenp.s , Andr. Bot. rep. tab.

Linn. & n°. 17, a été répété par Linné
fils, fous le nom de lohdia hvigcta, Suppî.

4°. Dans un Mémoire fur les hhéliacées,^
ftyhdiées (Annal. Muf. vol. iS. pag, i)yM
Junieu penfe que Ton doit retrancher les lobelia

>^aupus, giabrisi (alicis ladmis fenato - inciCis.
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 13. tab. 521.

.
Efpèce très - remarcjuable , dont les tiges font

glabres , hautes de trois à cinq pieds j les feuilles
glabres

, éparfes , rapprochées , décurrentes fur
les tiges prefque lancéolées , longues de deux-
pouces fur un de large, à double dentelure i deux
petites dcnrs olacées entre deux plus grandes alter-
•ativenjent; les fleurs folitaires, axlllaires , for-

de la famiile des campinuîacées , & que ce genre 1 '^'^.n^
"" '*"'& «pi feuiilé^ terminal; les pédoncules

peutdevenir le type d'une famille nouvelle," fous
^"jnorcS, plus courts que les feuilles j !e calice

Je nom de Loceliacées, voifine des campinu- 1 ,^^'"/ nsmirphériqua
; fes découpures étroites

lacées ^ & qui en eft diftinguée par :

dejfus prefque jufqaa fa baft

fur U côté
y ft

lancéolées, dentées à leurs bords; la corolle d'un
pourpre -v-olet, prefque longue d'un pouce Se
demi- ' •-- '^— J '- '- " . - . • '

^ \ fouvent bordée de poils fi
e dufiylef une efpece d'inVi

figmate.

r une couronne \ ri

emi; le tube fendu jufqu'à fa bafe ; la lèvre fupé-
eure à deu-x divifions linéaires, velues à liur

fommet j la Iè.vre inf.^rieure plus large & plus'
courte, à trois découpures aiguës, pilcufes,
ainh que les anthères j le fti^mate à deux lobes.

Outre le lohelia, plufîeurs autres genres vien- 1 f^yl^f*^ ^P"*^^ ^^ fécondation
j "une capfule à ÀtxA

nent fe réunir à cette famille; favoir : les ^ooi*?- 1
'"Ç^rieure, ovale, aiguë, à deux loges, à deux

f
nouveaux établis par M. Brown ; les cMgynT,
euihciles

y le chenauiia, diafpafis ^ & peut-être le
brunonia de Smith.

Quant au 7Zy/-^/«m,très-voifin des lobéliacées,
" peut conftuuer une nouvelle famille , les Sxyli-
DiEts, qui comprend encore le Uvenhookia ^ &
peut-être \e forfiera & \e phyllackaé. ( Voyez Va-
WELLE , DiU. & SuppL ) ^ ^ ^ ^

Suite DES ESPÈCES.
*

r
.

* Feuilles dentées' ou incifées.

aives,

' Cette plante croît au Chili, fur le bord des
neuves. ( Cavan. ^

w

47. LoBÊLiE hiriffée. Lobdia hina. Cavan.

Lohelia folUs oblongis , acuminatis
, ferratis ;

peduncuhs axUlaribus , îongijfimis ; eaule hirto
fruticcfo. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 1 5. tab. ;io.

'

Ses tiges font ligneu fes, ariées rameufei, hérif-
(ees & tomenteufes, longues de cinq à fix pieds i les
feuilles éparfes, très- médiocrement pétiolées,
lancéolées, denticulées,' couvertes à leurs deux
faces de poils blancs & roides, longues de fir

4J. LOBELiE en cœur. Lohelia cordigcra. Cav . I pouces & plus, larges d'un pouce & demi, aiguës
' à leur fommet, rétrécies à leur bafe fur"*un pé-

tiole long de deux ou trois lignes j les pédoncules
loliiaires, axiliaires, /itués vers le fômmet des
rameaux, heriffés, imiflores, longs de deux pou-
ces

j le calice velu , globuleux, à cinq découpures
ancéolées, aiguës i la coroile d'un loug^j-écar-
late, velue en dehors, femblable à celle du lobelia

lia foliis ovaiis , acutis^fu ^ „>^j
Mllofis, dcnticulaûs ; pedunculis axillaribus

, folita-
^"^. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 14. tab. yzj.

Ses tiges font herbacées , velues , cannelées

,

nautes de trois pieds j les feuilles molles, alternes,
a demi ampîexicaulcs, velues, longues d'enviion
ïrois noiir^c «kf^.,..^™„.,. À .....i'^- ...1-trois pouces, c-bfcurément denticulées, très- I ^''''^'''f'^ y les étamines glabres,
ajgues} les pédoncules axiliaires, folitaires, ve-
J«s, uniflores, plus courts que les ftuillcs ; les
aecoupures du calice lancéolées, velues, acumi-
feesj la corolle glabre, d'uii beau louge-écarlate,
orgue d un pouce & demi ; le tube prefque fendu
^uîqu.a fa baîe, entre les deux divifions de la lèvre

Q
^(

rata, Cavan»
'fi

l'Périeure, qui font linéaires , alongées j la lèvre
inférieure élargie, à trois lobes ovales, aigus j les
parties fexudles glabres.

rsÇ v".^ P^^"^^ *^'^'*" *" ^*^'î^ * <l^"s les bas fonds.
^' { Cavan.)

^4^. LoBÉLiE décurrente. LoMia decumns.
v-avan.

'jBclia foUîs ovatO'lanceolat'is j h'ferratis ; fli

axUlarihus ^ folitariis ; filamentis hafi can

ulefriuicofo. Cavan» Icon. Rar. 6. p
lO. lab. JÏ4.

AibriÏÏeau

meaux font cann

1

de trois pieds & plus, dont les ra-
annelésj Us feuilles ahernes, médio-

crement pétîolées, ovales-lancéolées, à double den-
telure ^ tomenieufes en deffous, priucipalemenc



/

ii]^ LOB
«Uns leur jeMncflTe ; les inférieures longues de
trois pouces, larges d'un pouce & demi; les fu-

pérîeures graduellement plus petîtçs, les fleurs

.
- LOB

axllîaircs, très fimples, uniflores, prefque fétacés,

longs d'un pouce & demi ; les découpures du ca-

lice fubulées^ quatre fois plus longues que Tovaire >

axillaîres, folicaîres^ formant une grappe termi- la corolle jaunâtre^ courbée, tubulée, prefque
mie; les pédoncules munis de deux bradées à

| longue d'un pouce j fon limbe court; lesfilamens
leur partie inférieure, e'paiflîs vers leur fommet } { de la longueur de la corolle; les anthères'en pin-
le calice adhérent à l'ovaire, hémîfphérique, un
peu tomenteux, à dix ftrîes faillantes ^ à cinq dé-
coupures lancéolées, aiguës; la corolle glabre j

d'un jaune-rougeâue, longue d*un pouce & demi.
inférée au fommet du calice avec la corplle > le j

^ Cavan.)

ceau a leur fommet; le ftigmate velu^ globuleux,
renfermé dans le cylindre des anthères.

Cette plante croît à la Nouvelle -Efpagne.

fiyle rougeâtres une capfule ovale, aîguë^ à deux
loges.

.
Cette plante croît dans le Pérou, aux environs

de la ville de S.unt-Bonaventure. (^Cavan^y

49- LoBtllE muctonée. Lohella mucronata.
Çavan.

folUs fparjts^ f^jf^lih

firrulatis^ mucronatîs^ villojt,

Rar. 6. pag. ii. tab. ji6.
_ ^

Ses tiges font vdues, cannelées , hautes de fix
pieds; fes feuilles glauq^uzs^ éparfes, feffiles. rap-
prochées, velues ovales, alongées; les fuperieu^
res longues de deux pouces, larges d^un demî-

f I. LoBELiE cloîfonnée. Lolella fenejiralis

.

Cavan.

Looelia cauie herhaceo ^ fuheHcio ; fol'ns Unean-
hus ^ dental!s ^ femîampUxlcaulibus ; fpicâ tcrmi*

nali; genhalihus tubo brevioribus. Cavan. Icon. Rar.

6. pag. 8. tab- ^ii. lig. i,
'

^

^^% tiges font herbacées , cannelées , hautes

d'un pied & plus ; les feuilles alternes , à demi
amplexicaules, glauques, molles, lancéolées, li-

néaires, longues de deux pouces, larges d'envi-

ron deux lignes â: plus, dentées; Tes dents aiguës,

alternativement plus courtes; les fleurs folîtaires,

prefque fefliles, formant un épi terminal & feuille;

pouc^ un d7u en rœV 1^^^
""• ^^^ clécoupures du calice courtes, fubulées; la

MULict?, un peu en cœur a leur baie ,, mucronees 1 n i_i • / i-v i i i j j^ ,^

à leur fommet, finement dentées en friejesfleurs ^ ^'"""^ nreguhère; e tubejong de deux

folitaires
.
a^illaîresi les pédoncules plus courte '^^"fV ""T"''

'" ''^^^2, ' ^
'"'^''i''

°"
^^ Il xl— 1-. r-. M, . ».. ^ vui^5 piu3 Luuitai

j ^^^^ j^ étammes J les filamens très-courts; le

ftigmate velu^ globuleux, à peine plus long que

les anthères^

Cette plante croît au Mexique. 0-( Cavati. )

éo-
lees; la corolle d'un rougc-écarlate , tubulée^ un
K€u velue, longue d^un pouce &demi, fendue
dans toute fa longueur i le tube ventru à fa partie
inférieure, puis rétréci j les deux découpures de
l'a lèvre fupérieure linéaires, aiguësi l'inférieure
trifidej les découpures rapprochées à leur fom-
met, inégales, aiguës, un peu réfléchies i les fila- . ,

mens ecarlates, plus courts que la corollei l'ovaire
I

^«'^'^«'" axHlarlhus , bngijftmis ; cai
ovale j le ftigmate prefqu'à deux lobes 5 une cap- | Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 9. tab. 5 ij
ftile à deux loges.

Cette p'ante croît au Chili ^ dans les bas fonds.
1} ( Cavan. )

yz. LoBÉLlE géante. Lobelia gîgantea, Cavan.

foliîs tanceolatîs y dentads ^ rugojls ; p
te fruticoj

'/'

i

Lohtlia foliîs lanceolatis , dentatîs
y fuhus pulve-

rulentis; corymlo terminali^ foliorum cowâ fufuho.
Cavan. Icon, Rar. G. pag. o. tab. ;i2. fig, i. Non
Linn.

Cette efpèce a- des tiges fimples , cannelées,
hautes de deux pieds, garnies de feuilles tvès-mé-
diocrenient pétiolées, alternes, lancéolées, den-
tées, trés-aiguës, longues de dtux pouces, Farges

I r r ' • ''-•'/, un peu rutees a 1 \.«ui'urc5 atummees : les- antneres ncuwct? <j^

î^lï..'^C?^t^^^^^^ IP^^îls roufTcârres & nombreux; Tovaire ovale;

le ftyle rouge ; le ftigmate globuleux, ve!a,*puis

T

Cette efpèce eft très-remarquable par fa gran-

deur, par la beauté de fes fleurs. Ses tiges fort

Ugneufes, ramifiées, hautes de quatorze pieds &
plus 5 fes feuilles éparfes, noinbreufe5, lancéolées,

ridées, finement dentées, tomentcufes en deffous,

longues de huîc pouces & plus, larges d*un pouce ;

les pétioles longs de trois lignes; les fleurs foli-

caires, axillairesj les pédoncules épais, cylindri-

[ues, uniflores, fouvenr pîjs longs que les feaiî-

rS} le calice hémifphéricjue, à cinq découpnres

ptiiïftoiitcs, lancéolées, trè'.-aîguës, longues d'ui^

pouce i U corolle d'un Jaune-rougeâcre^ ua peu

épaiile, un peu rotnenteufe en dehors, longue

d'un naiirfi À* df»mi: I*» tubs fort ;ïm^l^- '^^ ^^"

les^ anthèresP

dfcfrou';^ lesfnpérieures rtunies en touffue; les pé-
tîoks velus, longs d'une ligne & demie. Les fteun
naiffcnt dans la touffe éts feuilles fupérîeures pref-
«ti fouc^nues des péd

e!té, à diux lobes; une capfule ovale, aiguë, de

a gi-ufieur d^uopois^ bivalve, à deux loges i
ItS

femcnces petites^ noaibreufes & rougeâtres*

^

./
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Cette plant- croît dans r Amérique méridional-.

1^ ( Cavan. )

w

ÇJ. LohtiiE ferrugîneufe. loheVà ferru^ïnea.

O B 487

^i/>^

ift:fL:^^;e----f'^^--. -rf ^-^î^'i:^r.:;ni^''5;'S:s

f^t/
, fmplidfima , pulefcens

, /c///.
'7?J , Tcr.ando-fefrulatîs ; jlorlhus aller-
usi calicibus ciîlads. Mjch. Flor. bor.

Amer. z. pag. iji.

Cette efpèce a des tiges droites, très-fîmples.

"J^tis, anafîomofùus venarum mrinque tomenwfo-
ferrugineui ë<^niujihus dongutïs. Lin», f. SuPul.
P^g- 594

alternes ova es, alongée*, fîniiées & dentées en
fcie a leurs bords, obtufes à leur fommet; les

PUhdia harhata, Cavan. Icon. Rar. 6. p:g. iz.
tab. 519.? ^ =>•

Cette efpèce eft, aîrfî que le lohdU calumnea

,

remarquable par les poils nombreux qui hériir^nt
toutes fes parties ;.elle diffère àMlobella grandis
par ce me.Tie duvet ferrugineux do*t font recou- i ^ . g.-.. .,„.«
veits les pétioles, les pédoncules, les calices la

f^rrails; fphâ mulùflorâ^ f,corolle & les i>ervurei des feuilles. Ses tiges îont ''^'^^f^rrimis ; pnalts infcrioritus o^
velues, garnies de feuilles pétiolées, alternes, j

^^'ch- Fior. bor. Amer. 2. pag. i^j

tr-

les cahces ciiies.

Cette plante croît à la Caroline. {MUk. )

;ô. LoBÉLIE élégmté. Lobella amœna. Mich.

f

ancéolees, dentées en fcie, beaucoup plus peti-
tes, aiguë-, à leur fommet, toménteufes à feu s nn. • P'^"'^^" g^'^nde

j_
elle s'élève droite fuf

deux faces fnr leurs nervûresriespéyncXs 4'?
"^

jxihires, folitaires, prefqu'aufll longs que S ^'f^'^*? 'r'^^^f''
i"'^^^^^' ^'^ ^^'^ ^ J^"" bordsl

Quilles, les fleurs pks fortement recourbées ù\ t^T '
^'"f' î^'l'^ ^^T' ^^^ «^"" ^«"^ nom!

iilamens barbus, beaucoup plus ongs que iVco- nlf f
' ""''^^^ral^i ^i^es forment un é^^" termi-

rolle, ainfi que le piftil.
^ ^ *

"^'- ^^ "''^^ eft elabre : r« W^.^n^,.L. ..i.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

Loheli,

tjflufcula. Mi

nal. Le calice eft glabre i fes découpures très-
entières i la corolle d'une belle couleur bleue .
tubulee, a deux lèvres j les divifions de h lèv're
intérieure ovales, aiguës.

p^te PJante croît dans l'Amérique fcptentrio^

fubpulefctns^ lucidula,fc

{M

S7- LoBÉLiE dentée. LohUa dentata. Cavan.

LoheliafoUis hrevi-lanceolaûs,profunde dentatisi
flonbus pedunculatîs , difiantibusi labio fuperîore bre-
viJTtmo. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 14. ub. J22.

Ses racines font fufiformes, courtes, fîbreufes :
ilsenéleve-une tige glabre, cylindrrque, hauta
d un pied & plus, garnie de feuilles glabres, alter-

.. .
-0- .^. ..., vMcmucr fcaores naute. 1

ï"' '^"^^o^ées rétrécies en pétiole à leur bafe,
d environ deux pieds, ordLirLenTfrmplk nueî

^''"' 1°"^»"^' " ^°"'^' "" P^" îrrégulières ,
quefois rameu(Çs5 l'es feuilK alterrS fefS'"

H""-" ^^ '«'^"^/^'- '^^ '^^"'^ ^^"» Profondes;
"n peu luifantes en deffusV médiocre" entcha' rf"/ '•" "/"" ^^'"^"^^^

' ^^''^^'^^5. îî^"é« vetî'
^ues

,
étroites

, lancéolées longiesTun à deux VcT.^?''"'
^î' tiges, foutenues par des pédon-

f°uces, quelquefois plus larges & ovales aiet^^^^ ?.' h
Î?"S%^ "V^^^^^P^^^^i '^ calice ovalej

iéeer^m.,,. ^?„.^„- \ .. fi * '^ °v^'P.^ algues,
| fes divifions fubuléesj la corolle bleue, d'un blanc

,U --. '^ a., a.uPge , compoié de tl^urs ut^^" '^°"^.'^'5*'-^> ^^ lèvre fupérieure courte j les

.'^"«^Prefquefefliles il? calice hifpHffur^^^^^ r"^°"P"^"J"^é^^res, aigLës] les femences d'un
tube, rpnflà ,..-;,. I. Cl .

«"^'- ""F'V«^ *ur lon
| brun-roiiPt arrp.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 1/2.

r.3,//^ C gbndulofa ) , fubpilofa , fo/iu ohlonals
,

l'bus; braclcis duahus glandulâ termhaùsj Walih.
^ior. carol. pag. 218.

ép

tube rpnfll
^"

• r *
.
""'^^ nnpiae lur Ion

Wn 4^^ ^P'" '" feconJationi fes découpures

demi. ^^' ' '.'S^^' ' courbées à leurs bords &

brun-rougtâtre.

( Cavan. \

dans

da
"^^écage

u^ O ? (>:/ c;;:;:;rïi5^r
Mich

^°^^^" pubefcente. Lohetia puherula.

58. LoBÉLiE bec-de-grue. Lobe/la gruina. Cay

.

m

fc

fuptrnt
Icon. Rar. 6 pag. %. tab. yn. fig. z.

Ses hautes

I
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pied^ garnies, a !eurpar:îe fupentrire, de feuilks
j

. ^LohcVm caulihus proftratls , filîfofmîbus ; folîis
alternes,^ fefli'es, lancéolées, linéaires , dentées 1 pedolads , ohIongis , dentaus. Linn. Mant. ZQI.
.en fcie, étroiteç, longues de deux pouces & plus s

les fleurs difjîoféesen unegtappe terminale, fou-
tenues par des pédoncules courts, accompagnés
de bra<5lées fubulées i le calice adhérent avec

Lobeliafoliis lanceolatis ^ ferratis
, glabris ; caulc

erccio ; pedunculis folio brcvioribus. Thunb. Prodr.
pag. 40. ?

rovaîre , furmonté de cinq découpures fubulées , | Lobdia caulihus procumbentibus; foliis lanceola-

?^M..t"^"l ^T'^1
^^'"!' '"

^
'.^"? ^^ ^^y^^

I
^'•^^ ^''''''^''i pedunculîs lateralibus. Linn. Spec. z.

i_'.. i.. __^
Hort, Cliff. 4Z(5. — Gronov. Virg.

à quatre lignes j les dzcoupnres lancéolées, éta-
]
pig. 152^

léesj ceîîes de la lèvre fupéri^ure plus étroites

,

téfléchit-s; les fiianKns failîans pir la fente de la

corolle^ & formant l'apparence de la tête & du

^54 MilL Dift, n^'. 5?.

ifricana ^ erini fc

cou d'une grua; le ftigmate globuleux & v.ilu j j
/'''^'"'"^«""*«^- Herm. Lugd.-Bat. ioS. tab. 109.

une capfule ova'e i les {emences nnmbreufeSj
ovales, très-petites, d'un jaune-roufTeâtré. <

j

^
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne ; elle

fe rapproche du lohelia urens , dont elle diffère par ... - - c r--^ --

toutes fes feuilLs Ln^éoLes-linéaires. {Cavan.) 1 feuilles alternes, médiocrement pétiolées/ dif-

Elle a de très -grands rapports avec le lohelia

eriaus ^ & n*en eft peut- être qu'une variété. Ses
tiges font notnbreufes j couchées , filiformes,
fîmples . her^cées . lonfrii^-*; H'nn Hc-mî-nipi^: fpq

'59. Lobé LIE radicante. Lobelia radicans.
Thunb.

r

^
Looena foliis lanceolatîs , undulatîs

^ ferratis i
caule decumba.te , radicanie. Thunb. A6t. Soc. Linn,
Lond. 2. pag. 550.

Lobelia erinus. Thunb. Fior. jap. pag. 325-.

tantes, aîongées, unpeu obtufes, à deux ou trois

dents latérales peu fenfîbîesj les pédoncules laté-

raux, folîtaîres, plus courts que les feuilles? les

divifions du calice lancéolées: la corolle blcue.
en forme d'entonnoir, égale, anguleufes fes divi-

fions étalées î les filamens réunis en un tube à

cinq ftries, en maiTue ; les anthères écartées à

leur fommetî l'ovaire inférieur; !e ftîgmate hé-
rilTé^àdeux lobes; une capfule en ovale reuveiTé^

Ses tiges font glabres, filiformes, herbacées, I à deux & non à trois loges.
anguleufes, couchées, radicantes, rameufesi les
nmeaux redteffés

, peu nombreux j les feuilles
Icfliîes, alternes, lancéolées', glabres , étalées.

4 F

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

O (LinnA Le lohcHa anceps eft à oeine diftiiîsoé

decurrentes, légèrement dentées, ]oP<Tues de fix I

^^^"^^ ^arjete de cette ef|iece.

lignes, un peu ondulées à leurs bords? les fleurs
,

lolîtaires, axilîaires, pédoncu!éesi les pédoncules I
^^- LobÉlie pubefcente, Lohelia puhefcens. Air.

umflores
,

prefqu'une fois auOi lonss que les r.;.,;. ...,,;. _..,...-. _._..... r.,::c...
fcuilîes.

fc t

)
.^

1 60. LorÉLTE campanulée. Lobelia campanu^
iotdcs. Tnunb.

F
^-

_

lohdla foliis fubpeùoLtis . lanuolato-ohlongb
, , .

déntatis; caulihus decumbentihus
, pedunculis don- \ "b. I78.

Lobdia caulihus angulatis
^ projîratis ^ foliifiue

lanceolatis ^ déntatis ^ kinis
i pedunculîs axillarihus^

unijiaris. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 49S. — Wi^U*
Spec. Plant, i. pag. 950/

^
Lohelia (p\}hekens), faf'uticofa, vlllofa, adfcn-

denSy foliis ovatis^ deritatisf pcdunculis axillaribus,

unifioris ^ fecundîsj Jacquin j Hort» Schoenbr. i*

guàs. Thunb. Aft. Soc, Linn, Lond. 2. pag. 531.

Lohelia erinoides. Thunb. Flor. jap/pag- 526,

K-

Cette efpèce paroît avoir de très-grands rap-

ports avec le lobelia repens , à en juger d'après la

feule phrafe fpécifiaue d*Aîton. Ses tiges font cou-Cette plante fe rapproche beaucoro de la Dré- t -
pîi»;=î.terpecifioue d'Alton. Ses tiges font cou-

cédente
; elle en eft' diltinsuée p"r fe^fl'urs Ç'r fT'.f'^T' P^^'^^5^"^^''^ angulewfes. garnies

minalts & non axillaires. Ses tiges fo:K o efque A^ w' n
'*'"''"?'• P^^'^'^es, hériffées D après

fimr>l^^ . ronrl,^=c fii;r...„„. .H .T^ preique
]vr. Willdenov . es tsu iU^ inf,irÎÊ;ires de la prô-mpies, coMchecS, ftiiformes, aîongées, rameu-
M.^ Willdenov, les feuilles inférieures de la pre-

mière année font ovales, munies à chaque bordfes, glabres, (hiées, longues d'un p''ed& plus
"^'"r^.annee font ovales, munies à chaque bord

les feuiHes alccrnes
, prefque felHles lancéo'ée/

^'"'^'^ °" ^^^^""^ ^^^^^^ i "^^" ^^ l'année fm-

aiguës, étalées, glabres à leurs deux faces
'

m^'
v.inte font toutes lancéolées, velues ,

dentées 5

diocrement dentées en fcie, lon^^ues d- près d'un
P-aoncules folitnires, axiliafres, uniflores.

pouce. Les fleurs terminent les rameaux, pro-
longés en pédoncule. - .

Cette plante croît au Japon. ( Thunh.)'^

<5i. LojîÉLjE érînoïde. Lobdia erlnoides. Linn.

Cette plante croît au Cap de Banne - Efpé-

rance. %

Ohfe-vations. Je n*ofe afTurer que la plante d^

.Tacqain foit b même que ia précédente i
elle'p^' ^^^^

•eu diffiier par fes jfeuillss. D'après cet auteur, fes
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tiges font droite<, ligneure?, étalées, flrxuenfes,
cyiifîdrfques , velucs, très-rameuds

i les feui'les
lancéolées, ovales, prefc]L!'arroridi. s, dentées, in-
cifé'. s, longues d'un demi pouce, un peu velues à

LOB 4^9

f

noires refTmbîent prefque toutes aux feuilles ra-
dicales. Ses tjgcs font herbacées, hautes d'un
pied, a peine rameufes, prefque trigones à leur
partie inférieure, à peine ailées fur leurs angles;leurs dfUY f-^r>:.<i' ]^c o4j^^ i' .r~- ^^ - r"'^"- "•^"'^"icj d peine aiiees lur leurs angles;

velis Drefunrd^i n^'n
'"^^^ "" ^'^ ^" f^"'^|^s alternes, ovaJas-cunéiformes, rérrécfesveius, prelqne de la longu. ur des f uilles ; accom- en pétiole, un peu décurren-es à leur bifé p1 >hrpc-agnes de bradées linéaires
; les fleurs inclinées ^ obcdVsj /es fupéiSrL igu^r^ lè deax

t; s&"T tuVe r,f;'"l,""'"'"^' ''^f^
^"^^^^ ^^"î? ^ '^^ inférieur!" de' fuThuit dencs'iies-ecaiees, le tube de Ja corolle un peu pubef- ^'^ ri-. .... . ^

cent, de couleur purpurine j les découpures blan-
ches, aiguës, étalées i les deux fupérieures plus
courtes, prefque linéairesi une capfule anguîeufe,
un peu comprimée.

- 65. LoBÉLiE ailée. Loliena alata. Labill.

r/

fionlus axlllarihus ^ caule alato ] foh
' oyatO'lanceolatis j deniibui glandulofi.

es fleurs foluaires, axillaires, plus courtes que
les teuillesj les divifiorjs du calice aiguës} les
etammes quatre fois plus longues j 1 ovaire tur-
bine

j une capfule glabre, alongée.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. ( V.f.)

6j. LoBÉLiE bicolore. Loltlîa hkolor. Curt.

fcrratîs; inft

projlratîs j fc

Lobella (abtn), glahra, ereBa, caule trigono, an- \ f^^^^ longîorîbus.WïM
fuperîoribus lanceolatis; pedunculîs unifia

fuhalatîs; fol
tifve ;^dtntihus divaricatis feu refiexîs ; pea
folio brevionhus y ovarih glahrU , capfulis
draceis. Brown, Nov. Holl. i. pag. ^6i.

ri

«. (Anguftifolia), foUa fuperlora linearla^
anguUs marginatis. Brovfn, I. c.

tunda, fJnn. Suppl. Ses tiges font droites, foibles,
hautes d'environ un pied & demi, trigones, un

I. pag. 218.
J

Lobelia bicolor. Curtis, Magaz. tab. 514. ^

Ses tiges font couchées, anguleufes ; elles Te
divifent en rameaux glabres, très- étalés j les
1-euiIles alternes, glabres, irrégulièrement dentées
en fcie

j les inférieures ovales , obtu'es à leur

Ce- \
'9'?,'«^i;»/éuécies en un pétiole court à leur bafe.
ciliées à leur partie inférieure; les feuilles fupé-
rieures prefque fcATiles, plus petites, lancéolées.

peiiai ees fur leurs angles, rameufesi les feuilles ? P^^^^ dentées j celles de la bafe des pédon ules
radicales ovales-lancéolées, la plupart pétiolées, "néaires, aiguës, petites, entières; les p-don-
toiuesaenteesîlesdentelurescourtes, lâches; les

cuies axillaires, fohtaires, beaucoup plus longs
leuiHes caubnaires alternes, disantes, fefliles, que les feuilles , uniflores , quelquefois biHoies
cecurrences, entières ou médiocrement dentées "^""'* vers leur fommet d'une petite bra6tie, L
of glanduleufes à leurs bords; les dentelures fou- «^O''^'^^» rf'u" bleu-vif, a deux lèvres: h fup'rieure
vent réfléchies; les fleurs folitaires, axillaires, ^P^chie, à deux divifions étroîtes/airuès; celles
'cdonculees

; les pédoncules plus courts que les
suilles; les dents du calice très-courtesj l'ovaire

glabre; les capfules alongées, prefque cylindri-

de l'inférieure plus larges , un peu mucronées

,

es diviûons du calice très-étroites, prefcjue fu-
bulees. '^ ^

sues, un peu rétrécies à leur baie, à deux loees. 1 r^,,* M.»»^ " ^ , «
^'ouvrant à leur fommet, contenant plufîeunfe- ranœ ei'e ?e mnn?' h." Pf/r ^°?"f Efp^-
n^ences planes . orbiculaires . d'un i.nn^.rl.îr.

""'^
' ^^'^ ^' rapproche du ioM:a pubefcens, ^niences planes, orbiculaires, d'un jaune-clair.

M ^^".? P'=^"^^ '^'oîf ^" ^-P Van-Diemen, dans la
Nouvelle-Hollande. ( Lu<5///. )

hifl
fi

LabM'l
^^"^^^ cunéiforme. LoB^iia cunàforml

lohella fiorilus axlIiariBus j foUls cuneiformîbus
i'^pra dcntatis, decurrauihus . Labill. Noy. Holl. ]

P3g. ;i.tab. 73.

Ulclîa alata, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 5(^2.

'iM

cundfc

ï. c.

( folîa fuperîori

folîis incifo-finuatis , fuperîorlhus fuhpîn-
.

laciniis lanceolatis ^ dentlculatis ; racemo
terminais Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1947.

Cette efpèce paroît avoir de grande rapports
avec le lobella lacinlata, Lam, n** i ,'. Sas tîges,
hautes d'environ deux pieds, font fimA^s , droi-
tes, cylindriqiies, ftriées, parfaitement glabr>:.s,

garnies de feuilles alternes, pétioIees , minets ,-

très-gîabres, d'un vert gai , un peu glauques en
deffous, longues de trois à qua re pouces"; les in-
férieures incifées, légèrement finuées; !es fupé-Cpj_„ X* D . ^ . I
***J"="res menées, Jegerement Jinutes; es luoé-

Vad'édfhnTL'
cette plante ne feroit qu'une rieures prefque pinnatifides; les découpure^L

iLtJ'^l'^^r''^'
dont les feuilles cauli- j pofées, ovales/ancéoiées, obtufes, bordéesXbotanique. Supplément. Terne III. Q
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dents un peu macronées i les péuo^es prefque ! teufes ; les feuilles médiocrement péciolées *

longs d'un pou-e, membraneux & laciniés à leurs
j
épurf s , ovales ^ très ent ères , ridées, veîiées,

bords, à denJ amplexicaulesi les fleu^s alternes, 1 réticuhef, cbtuf^s, nn peu repliées à -eurs bords,

pédonculëe*:, difpoféesen une grappe droite, ter- i ylabres en d. ffas , blanches & rrès- c<imenteufes

minale, très-fîmple, longue de cinq à fix pouces j I en dêlfous, longues d'un .1 deux pouces i les înfé-

les pédonculs unifloreSj longs de fix lignes 5 des I rieures lancéolées, lofignes au moins de trois

bradées fort petites, folicaîies, linéaires, bci- I ;>oucesi les pédoncules folitaires, axillaires, uni-

niées, finiées à ia bafe des pédoncules j le calice I flores, trois fois plus longs que les feuil es ; la

coloré, à cinq découpures droites , égales, Hnéai- I coroHe ëpaiflfe , au moins lonpue d'un pouce,
res, nîguë^î '^ corolle purpurine, femblable à celle f rouge en dedans, couverte en dehors d'un duvet
du Ivhelia cardlnalls ; le tube cy'.indri lue, long I bbnchâcre , pulvérulent, à cinq lobes égaux,
d'un demi-pouce , un peu courbé, fendu jufqu'à I ovales, aigus.

fa bafej les découpures du limbe droites, ovales,

aiguës, pref^u 'égales; les filamens réunis en un
tube cylindrique, ainfi que les anthères^ celles-ci

noirâtres, hériflées à leur Commet de poils blancs ;

les capîules ovales, acuminées.

Cette plante croît au Pérou, fur la route qui

conduit de Cuaranda au Chimborazo- 1>

^9- LoBELiE barbon. Lobdlia andropogon. Cav,

Lobetîa foliîs ovath ^ acutis
^
glahris ^ moUihus jCette plante croît à fa Nouvelle-Efpagne * fur .

^^^^^^^^/^^^^,-^v^n.^mz., gtaons, moiu^us

;

bord dès vmff^.u^ASvuanzA •

ftonhus axdlarihus ^ fo/uarns , coccaieis ; cauUfru^îe bord dcs ruiffeaux» {Swan-^.)

Cj, LoBÉLïE hétérophylle. Lohelîa lieurophylla.

LabilK

ticojo. Cavan. Icon. Rar. pag. 10. tab. jiy. ,

ArbrîfTeau qui s'élève à la h^iuteur de cinq à fît

pieds fur une tige droite, glabre, cannelée , divî-

LohdUfonis imls fumwifque ïnteaerrîmls, céitcrls ^f
^" ^'^^^^.^^^ alternes, garnis de feuilles molles,

./» ,. rt .r » -
':. p. ,. . I alterne?;. fTi.ibrpS. mpntnrrpmpnr nprm ppc . nva-

pinnatîjidis y florihus longhudinc pedicellorum in ra-

çemls fccandis. Labill. Nov. HoJl. I. pag. j2.
tab. 74.

Ses racines fontiimples, droites, perpend;cu-
laîres; fes tiges cylindriques, hautes d'un pie.l,

droites, fimples , très-glabres; les feuilles parfe-

mées de petits poils un peu epaïs , trèN-courts j les

alternes, glabres, médiocrement pétiolées, ova-

les, aiguës, longues de trois pouces, à peine lar-

ges d'un demi-pouce , entières ou â peine dentî-

culées par la faillie de quelques nervures î les pé-

doncules folitaires, axillaires, plus courts que les

feuilles, un peu velus vers leur bafe, munis de

deux bradées fubulées ; le calice hémifphérique,
firié, à demi divifé en cinq découpures aiguës; la

feuînes radicales n»édiocrement pétiolées, ovales I corolle glabre, d'un rouge-écarlace, longue d'utt

ou ohlongues , eniièrts , un peu aiguë^ ; lescauli- I pouce & demi; fon tube recourbé, élargi vers

naires intérieures pîmatifiJes, longues de^ deux I Torifice; h lèvre fupérieure à deux lobes ovaLs,
ou trois poiiCcS, Tres-îrrégulières; les fupéri:-ures

linéaires, étroite^ , ti es- entières ; ks fleurs dlfpo-

aigus ; l'inférieure arrondie , à trois petites décou-

pures tfès-aiguës; I.^s anthères hériifées de poili

.fées en grjppes unilatérales, t rminales ; les pé- rouffeâtres & nombreux.
donculeb fiuplcs, alongés, uniflores; Ics bradées
lancéolées, folitaires ou géminées, quelquefois
nulles, bc ' ucoup plus courtr s que lr«; pt^doncules ;

le calice grand, épais, renflé, à cinq découpures
très- aiguë- ; les découpures de 1j lèvre inférieure

de la corolle en ovale renverfé; une capfule alon-

Cette plmte croît aux environs de Quito, dans

les forêts. \) {Cavan.^ *

/ 0, LobÉlie en bofTe. Lohelia glbhofa. Labilî.

Lobelîa fol'iis linearibasy capfulls racemorum gîi-

géej les femences rouff^àcres, ovales, trigones. I bofis , caule enBo. Labill. Nov. Holh i- pag. p
Cette plante croît à la terre Van-Leuvin, dans

la Nouvelle IbUanJe. ( Labill.)

* * Feuilles entières.

m

63, LoBÉLiE pulvéruleue. Lohelia pulveruUnu.

Lohliafoliis ovatis , prcioiaiis
, fuperne rl.ihris , , ^ r'

"
i r -

.
-
j

mgofiiJub:hs ulbo-tomc .tofisi cor^llis camyanulatts ^^^P'^'^^^s en pK fleurs gnppes droites ,
roi ^es ,

rab. 71.
w

Ses racines font perpendiculaires j
prefque (wd"

pUs; fes tiges droites^ fiaiples , cy'indiiques,

hautes d'un pied , ramifiées en grappes teimina-

les (es f uih^s glabres, alternes, leffiles, etroi-

t s, linéaires, longues de deux pouces & plus^,

obrufes tu à p^ine ai2t;ë> à leur fommeii les n^urs

pulvtr^ intisj caule fruticofo. Cavau. Icon. Rar. 6.

pag. II. t;ib. ^17- Sub looeJâ campanulatâ.

termina es, longues d'environ fix pie ^s , un peu

unilat^^rales, munies de bra<5ie s fubulees, à peine

de la longueur des pédicelles; les divilions du ca

C tt- efpèce fe rappmch' du lo^elia'coLmnea; I *rce alongjes, aig- es; la corolle b^eue, tubidée,

cite en i^'rtère par la Forn.e de fa co-olfe, par T s

pédontuUs ' eaucnup pUi^ longs, S^s tîgt-s fo^t II-

tèndue \x qu'à fa bafe d'un côté, divifee en deuX

lèvres a fon limbe; la lèvre fupérieure à li^ui

gotufesj hautes de huit pieds J rameufes, tomen- 1 lob^s lancéolés, réâécbis i ^inférieure trifide

i

%
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p!us grande; îes anthères linéaires , conniventes^
hifpides à leur fommeti l'ovaire alongéj le ftyle
courbe

j le ftiRmare à deux lames; une capfule
ovale, en bofTe, à deux loges, s'ouvrant â fon
lorameti la doifan orppofée aux valves, Youte- I r- 1 « ^ .

nant de chaque côté plufieurs femences ovales I
"® plante croie au Cap de Bonne - Efpé-

plus [onguement tabulée î les trois inférieures
plus écroitcs, ovalesi les deux fupérieures pref-
que Tubulées. Cette efpèce feroit-eUe la variété /î

du lobelia erinus, n^. a8 ?

trigones, roufllâtres.

a. «; vi'n'-SeriVtL'a
.No-elle-Hollande. I » Lobél,. grêle. l.icli. ,r..ins. AnJr.

71. LoBÉLiE de Chine. Lo^t/w chlntnfis, Lour.

Lolelia folîh lanceolaih , integerrïmîs
; fioribus

iolitariis^ lerminalihus i caule repente. Lour, FJor
cochin. 2. pag. 618.

Elle fe rapproche beaucoup du lobelm leylanha
Linn., & du /o/^f/y^ m«c/tfej Thimb. Elle diffère
de toutes deux par Tes feuilles entières & par Çqs

Lohclia foliis ovatïs ^ încîfs; caule divlfc
mis terminalibus

^ fubnudîs y corolU labio Cl

harbaio. Curtis, Magaz. pag. & tab. 741.

fup

tab. 540.

ifid

foliîs inferiorihus ovatis y Jî^

tnceolatis
, dcntatîs ^ petalu

ans ; fiorlhus fpicatis , flig^

droites ,prefque fîmples s fes feuilles inférieures
font pétîoléesj ovales^ élargies, incifées, finuéesj

edoncuîes terminaux. Ses tiges font filiformes 1
^"® plante paroit extrêmement voifine du

erbacées, annuelles, couchées & rampantes •
i

^«'^'^/'^ /'^'"^'^ de Thunberg. La defcription très-
Ks rameaux redrelTis, longs de cinq Douces- les I

^^'^^'^^^^ ^^ ce dernier auteur ne permet pas de
feuilles feffilesj alternes, glabres 'lancéoj'-es I

^V "PPo^^r avec certitude. Ses tiges font grê!es>
très-entières; les fleurs d'un bleu-clair, pédonl

'^'^ ^.^c... /:._„,., .
r.. r. ..„ . . ., ......

culees, folitaires, terminales; le calice à cinq dé- i , r" . • ' r .^, ' ,
-' ' '

coupures étalées, courtes, fubulées; le tube de
uipérieures feflues, lancéolées, dentées; les

la corolle fendu; le limbe à cinq découpures lan ! ^a^""
alternes, pédonculées, formant une grappe

Çeolées, inégales; les filamens planes aîoigés- I

'^che, terminale; les pédoncules alongés, accom-
le iligmate bifide & roulé ; une capfile ovale

'
P^Snés à leur bafe de petites feuilles ou bradées

a deux loges, s'ouvrant à fon fommet; plnfi-urs
Ji'SS; petites, aiguës; fa corolle d'un bleu-foncé j

lemcnces arrondies, fort petites. .

l Uc ^,»„fi.^nc,r,^^.:..,.., ai.„„: „ ,,. j.....

Cette plante croît dans la Chine, aux environs
Qs Lanton, aux lieux incultes. © {Lour.)

F

* LoELLiE hlco'ore. Lobe/ia bicolor. Curt.

foliîs infc

^Jcentibus , fubftffil

les diyifions inférieures élargies en cœurj les deux
fupérieures barbues-

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efué-
rance. ©
* Efpeces de la Nouvelle-Hollande moins connues^

• I. Les efpèces fuivantes ont des tiges herba*

,Pag. & tab. ;i4.
fuperiore refuxo. Curtis^ Magaz. ^^5^ » ^^^ pedoncultsaxillaires, uniflores. Il fjuty

joindre le lohclia alata \fc

I> après Curtis, cette efpèce, quoique très-
voiiitie du lohdia erlnus, à laque'le elle reffemble
beaucoup, doit en être diflinguée. J'avoue qu'il
fit bien difficile d'en faifir la différaice, & je ne
la mentionne ici que parce que Curtis dit l'avoir
comparée avec la plante de l'herbier de Linné. IIen bien certain que fi l'on compare les deux figu-
«sque Curtis a données âyxlobdia ermus, tab. 901,a du lobelta trkolor, tab. 514, on y obferve des
omerences, t^nt dans le port que dans la corolle.
Vts difierences font-elles fuffifantes pour et bîiroeux efpeces ou feulenient deux variétés? J'incli-
"erois beaucoup pour cette dernière opinion.
Vuoi ou il en foit, la plante dont il eft ici queftion
?'«.t'gespluf étalées, peu élevées; les feuilles

ol r'I^'r'
alofigees, dentées, pubefcentes,pr. f-

?ir!c Ç'^V "^^^'^^ ^^ '^ b-'fe ^i« pédoncules pe-'

fleu
' ï ''V,

^'^"è'-^s, linéaires, aiguës; les

M. Brovn regarde comme variétés de la ir.ême
plante, très -rapprochées du loWùa ftcunda^ Linn.
Suppl., très- variables par leur port & par la forme
de leurs feuilles.

* io^^e/za ( concolor ) , gUlra ^ caule teret'i
^

adfcendentî; foUis oblçr-gis , pbiuse dcntatîs, fuhfef.
fdibus ^ pidunculo patti-n longloribus ; corollâ unila-
hiiîtâ, ladniis iquaiibus. Brown , Nov. HoU. I.
pag. j(53.

* Lobelia (qnadranguîarîs), g'/^iSra, caule tara-
gono, adfcendenci ; foliis ovatis ^ dcntatis ^ fubfcfdi-

^ft

f^

* Loheliç (mtmbranacea)
,
gluBra ^ procumBens,

foliis fubrotundis , rerando-dentatis , membranaceis

.

fuhtnncrvihus
, pedunculo brevioribusi caLcis laçiniis

juhdentatis. Brov/n^ 1. c.
fe

^ Lohelia (purpurafcens), gfabra , caule adfcen-Wanch- H^nc V
"

-, ' ^^''\^-\^ ^ ""e tache ^ Lohdia (purpunfcens)
,
glabra , caule adfcen-lanch, dans leur milieu; la corolle plus petite, ! denù , taragono] fJiU ovail-UnccoUth ^iacifo^

I

Qqq 2
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ferratis y

ptduncuto dimldîo breviorîhus ; labîi fw
j
IILFleurs dioïques j corolle prefqu^ëgale; le tube

perlons lacîniis angu/iîoribus ^ Unearlbus. Brovn ^
j

fendu d'un côcé > le ftigmate entier.

1. c. 1

^ r 7 7' /o • *•!• N r i ' r ? \ ^ Lobelia (^lolc^^j Roribas mafculjs corymbo/ts

^

jr j ^
'L r r- ri ^ r \

tcrminulibus ; femincis axillaribui ,
jolitariîS ; JoLits

mis adlcenaentibus : fouis ovalibus y-extrorsum Jer^ r^ - t f • j - r * p^ «,«
-' /•/•/• j r L -7 .* ri caulinis lanceolatis , dentaiis Jeu intcgris. Kruwn,

Nov. HolK 1. pag. 56^.
F

IV, Corolle prefqu'égale, infundibuliformej le

tube fendu à Ton fommerj anthères glabres j les

deux inférieures mucronéesi les pédoncules en

forme de hampe, uniflores.
r - R * -

ri

* Lobelia ( fcapîgera ) , cauh abbrevîato ; foliîs

lanceoiuîo-ovaiis ^ fubdentatîs> Brown , 1. C.

M. Lobelia (bîuncialis) , cauHsG-i^lineaslort'

folia ovaîo-lanceolata ,
^-G-lineas ^ fcapi plu'-^

ratîs ^fubciliatis ; pcdunculis ebracleatis ^ cum cait-

cibus ovarîîfquc pubefccntibus ^ fiaminlbus cplpetalis.

Brovt'nj Le'

Lobelia (înundata), repens y
glabra ^ c&fpitofay

foliis fuhrotundis ^ dcntato-repandis ^ pedunculo ebrac-

tenta
^ g'abro longioribus ; calîcis laciniîs tubo corolU

pariim brevioribus ; fiamlnibus epipctalis, Brown ,

I. c. Forfan varietas prAcedcntis»
~L

Lobelia ( pedunculata) , repens ^ parîim pubef-

cens ^ ramis adfcendentibus ^ fiUformibus ; foliis re~

motîs J ovatis y angulato-dentatis ^ acutis
^
fubciliatis;

pcdunculis longijjimis ^ minute bibracleatis j Jiamini-

bus epyginis, Brown, !• c.

res • 1-^'unciales, Brown.

fi. Lobelia ( pufîlla ) , cauUs fubnullus ; folia

ovata^ obtufa ^ 1-iineas ^ fcapus fubfoUtarius ^
5-8-

^

'^Lobelia (irrigua), reptnsy mufcofa , glabra , j Uneas.
foliis crajfiufculis J fubrotundis y dentaio * crenatis ^

peti&latis ypedanculo ehraiîeato longioribus ; corolU
j y^ Corolle en foucoupej le tube entier; le limbe

tubo longitudinaliter fijfo ; limbi laciniis fub^quaU- 1 un peu inégal ; anthères glabres > les deux infé-

bus i fiaminibus epyginis.^ïOWïïyX. c.
J

rieures. mucroaées î fleurs en grappes. Isos-

IL Fleurs en grappes terminales, très-peu gar-

, niesi le tube de la corolle fendu longiuidina-

lement, à deux lèvres très- inégales.

Le lobelia gracilis , Andf- Repof. bot. 34OÎ
5iïnf, Botun, Ma^az. 741 5 — 1- lobelia dentata ,

TOMA.

* Lobelia (hypocrateriformis ), annua^ glabra^

caille fubfmplicl y foliis Unearibus , integerrimis.

Brown, 1. c.

* *

Cavan.; — le lobelia gibbofa yLih\\\.i — ]e Içbtlia if^Lobeîia (fulgens), foliis anguflo-lanceolatis

^

keuropkjlla, LabilK^, appartiennent à cette fous-
j deaticulatis ^ margine revolutis , cauleque pubefccnii-

divîfiun J à laquelle il faut iijouter : busp roctmo ttrminali.^xWà, Hort. BeroK 2. pag

* T^i.n^ /nr^^K^:^.„i:.> t i f r I 8^ i^b 8r ht Mexico, of Humb. & Bonpl.
^Lobelia ( limplicicau^is}, glabra ^ caule pm- \

^ .-' ^
plicijftmo , tcrttis racemo fecundo , paucifioro ; foliis j Lobelia ( fplendens ) , foliis angufio-lanceolatis,
Unearibus y difitatis ,remotis i imis lanceolatis j co-

\ dentîculucis y margine ptanis , cauleque glaberrimis f

rolU labio fuperiore harbato ^ utriufqae laciniis acu- j race^no terminait. Willd. Hort. Bcrol. 2. pag- 8^

tîs; capfulâ ereclây kïnc gibboftufculâ. Brov/n, Nov, tab. 86.
Holl. I, pag. 564.

Elle reflemble beaucoup à la précédente } c Ile

-^Lobelia i Rïidti ) ^ glabra ^ caule tereti ^ parùm ]
en diffère parafes feuilles parfaitement glabres,

mofo; racemo fecundo : foliis Unearibus. infcrio- î
pf>'nt roulées à leurs bords. Ces deux plantes OC-ramofo; racemo fecundo ^ foliis Unearibus^ infrio-

rfbus dentatis ; corolU lahio fdperiore ciliato^ utriuf cupent une place diftinguee parmi les plus Deues

que laciniis acutis ; capfulâ h\nc gibb4)fâ. Brown^ efpèces de ce genre; elles ont été découvertes au

1. C. " I Mexique par MM. Humboldt 8c Bonpland. 'Jf

* Lobelia (tenûîor), pilofufcula^ cauîe fUiformz

,

\
* Lobclta (lînearîs)

, foliis intergerrîmis ^
linea^

iivifo ; ramis pedmculiformibus ^ uniftoris y foliis
J

^l^us
,
gla ris i caule ereclo, Thuiib. ProJr. pag.

inferioribus pinnatifidis ^ cîrcumfcriptione ovatis i fu* j
-^d Cap, B. Spei.

Î9

perioribus Unearibus , trifidis intcgerrimifve ; coroUi, * Lobelia (cornuta) , foliis ovatis ,
petiolatis;

labii inferions lacinia média obcordata : laieralibus In / i •/r'« t • c nt««r t^^o i2iO
j^ 'j*^ ' /•/•/•' f J ' n

*^ ""^w-»
fiamniibus long!ffsmts.L\i^n,Spec.P\^nt pag. i>V

dimidiaiis , caplulis fuocylindraceis. Brown . I. c. r /* ^ r r ///•;•, *^ 1,0 1 4^ ^J J J i <ij 1. k.. j^ Cayenna» Conjer cum lobelia Uvtg^^ta ^ u . 14»

Lobelia (parvifolia) , glabra^ caulefubpûnuu-
lato J teretî ; ramis fubunifloris , pedunculiformibusj
torollsL labio fuperiore imberbi ; înferioris laciniis

•hlongîs ^ acutiufculis. Brûwn^ 1. C.

^Lobelia (arborea), caule arboreo ifilhs petio-

Idtis^ ovuto-oblongis
J
ferrato-dematis ^ pcdunculis

axillaribus , folitarlis , uniforis Forlt. Prodiom.

n*. 308. If^ infulis Sociecatis, D
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* IpheHa (cinerea)

, fvliis Unearlhus , dent
fP}no[u

^ cinercQ ' to'utntofts ; florihus fuhftiJÎL

O

O D 4^3
qnefûi^ un peu renflé, à cinq découpures aiguës.
dont trois plus lorg.ic^j la corolle petite, d^un
bianc un peu bleuâtre, tathttée de viokt. L'é-'"

-fl extrê.nement petit, à p-Ine plus lone
'ic^i les ailes al érigées, étroices, obtu-

fes} la catene prcfque de la longueur des ailes
tachetée de pourprej l'ovaire alongé, co'npriné,
contenant deux oviilrsi le lliamate àiru Cur-cauuousuecum^enûl^us, pUoJÔ-hl/pUU. Thunberg: I tis ne parle point des ruts, que je fou conneProdt pag. 40. Ad Cap. B. Spei. In ngionc Tkcr- refl^n>bJer à ceux des gc né:s ou des cytifes.

lopelia (repens), fin/'s oh
•villofis; caule decumhenu , v'dlofi
pag. 40. Ad Gjp. B. Spei.

tendard e

que le ca

(thermalis), follis ovatls
, fi

fimo; foliis fu

), cauU projîrato
^ fimplLif

f
n . 309. In Nova Zedandlâ,

caulibufque c

Ad Cap, B. Spei.

C pygm^a ) , fa'/iis rotundatis
, fc

fc
gl^l'ns- caule voluhili, Thunb. Prodr. pag. ^^, Ad

'/^

)

4

'Jt-ifiUolis ternatis^ ok'ersè cordâtis: /7,
»us umbdUto-capitatis^ urminalibus. (N. )

tab. ç)S^,

'fia oxalïdifolia. Curcîs, Mag

'difc

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
Pietes

,
irreguhères

, papilior.acées, de la famille
«es ieguminetifes. qui a de grands rapports avec

le

^Jia & les cytif
^«es exotiques a l'Europe ."

à feui'lîes ternéesj
s tolioles feOilesî les fleurs réunies en tête,

P^efqu ombellees.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle p^pilionacêe ; 'l'étendard beaucoup plus

ncs ; un fiyle oblique.

m^Jt'^T '^"'^ \' ^'3^^ ^^ divifent en ra-

eranH ^ u' ' "«'^J''^^'^ ' ^^'^"5 ^ garnis d'ungr^nd nombre de feuilles alternes, pétioîées

Stn" i' "^/IP^^'t- folioles* f^fliles, In
Sncrî «^^' ^'^^^"'^ frès-entières , fou vent

1 1.?. uT ^' «^"cronées à leur fommec , aiguës

le fenm
^' les pétioles filiformes, plus longs que

Cette plante croît au Cjp'de Bonne-Efp--
rance. ^ <^Curtis.)

^

LODICULARIA. Pal.-Beauv. Agroft. pag. loS.
tab. 21. %. 6. ^ ^

M

Genre établi par M. Palifoi de Beauvois pour

/.y:

if.,

il. 1! ne ditfjre
Hîentieilement des r<7r:i:?i7a que par la grandeur
&r la forme particulière des deux écailles inré-
rieures oppofées, prefque trilobées à leur fornmet
ij^oy^x ROTTBOLLE, n^ II.) Cette plante a
d ailleurs le port & la plupart des caractères des
autres rotibolla, & ne peut en être fépaiéa fans
détruire un genre affez naturel.

LODOICE des Maldives. Lodoicea maldivica.
\

ifid

frondibus hipinnatis
^ fc

M
MflT.9. pag. 140. tab. 15.

^oco^ maldivica. Gmel. Zy^. Nat. 2. pag. ^(>^,

iffu

Vulgairement CocoTiEa de mer, des .Maldives
ou des lies Sechelles.

Genre de plantes monocotyledones, à fleur»
dioiques, delà famill- -» ' '

Ipc fk -n ' K^i^'^ica lu.iormes, plus longs que i ^ ^ '^' "^^

titerfi- ?* acÇO'J^P=igtiés à leur bafe de deux pe- ''" f'P' f"^'"^''

Le caraaère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs divïques ; une fpatke a plufeurs foliole
L>ans les fleurs maies : un ckatoa compofé décaill
fortement imbriquées, bifides h leurfornmet , h pL
Jicurs fleurs; un calice hfxfolioles linéaires: de vin<r>
quatre à trente fx etaminés. \
Dans les fleurs femelles : un calice comi ofé de p:

meslt,p„,es_r^,buleesî les fleurs terminales, axil-

bè iJV
'^""''' ^" '^^^> ^'^""^"t une petite om-

les nir^^P"^ P^' "" pédoncule commun, court î

fiigmates feffiU

fibreux , a deux lobes.

îes pédiceiS^n „;/rnT " "'"^"'"^""^^
,

Cet arbre s'élève à la hauteur de quaran^e-cIna
petites braû%s?MC.c f"'f- "^^-.^«"f

''"
î ^^ à cmquante pieds. Son tronc eft dtiit,fibreûr^braa.es fubulées

i
le calice coloré, quel- 1 affe. femblable à celui du cocoder . mam fi Jt"'affei femblable à celui du cocoder, marqué dans
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toute fa longueur par l'empreinte tlcsf^ unies, qui î tab. ^ly.ioefelîa cHlata.) Selon M. de JafTieu.
fe tiétachent àmefure qu'il croît; d'autres feuiiies
fe développent & couronnent l'arbie. Elles font
d'une têxttîre affez ferme, en éventai!, longties
de vingt piecis fur dix à douze de large, ovales,
échanctées à la bafe,divifées inégalement dans

ce genre fe rapproche beaucoup de la famille des
liTerons.

LOGANIA. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complètes, monopétalées , de la famille

leur contour j les pétioles longs de fepc à huit des gentianes, qui a des rapports avec les ^;cûc«;7z,
pieds, lans épines. Les fleurs font dioiqueçi elles & qui comprend des herbes ou arbuftes exotiques

. fï

alongées, aiguës.-

Cette plante croît aux îles Séchelles. T)

( Lablll. )
'

Le bois de cef arbre eft très -dur à fa furface î

à rËurope , à feuilles entières , oppofées , fouvent
accompagnées de Ilipules vaginales \ les fleiirkter-

minales ou axillaires_, folitaircs, ou en grappes,
ou en corymbe.

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

rintérieur rempli de fibres molles. Chaque indî- !
Uri calice partagé en cinq; une corolle prefque cajn-

vîdu porte environ vingt à trente cocos, perant \P^^^^^^ y P^^^-'^^l^^ a fan orifice ; le limbe k cinq dé-

chacun de vingt à vingt -cinq livres. Ils' renfer- I ^^^f"^^^> ^'"^î étamines ; un ftyle j un ftigmate en

ment une fubftance géiatineufe ^ blanche tranf- i
^^^^ ^ ^^^ capfule partagée en deux y plufteurs femences

parente 3 afifez bonne â manger; elle s'aigrit & f P^^^^^^ y placées le long de la future de chaque divifion

prend une odeur très "défagréable quelques jours j
^^ ^^ ^^//^^^' '

, • .

frm>'.?f-^^
fruit a été cueilli. A mefure que le Ohfervations. Ce genre avcît été défîgné par

ITX ^;;'T^^'^
^^/^^ B^'ee fe change en une amande

j AndreN^s fous le nom à'evofma. Le rusfchia Jacq.dure comme de la corne. Le tronr Hp PirKr^ l„„ .a j c i- i
^ i ,

^

anrÀc n«^;. «i.' f J V J ' „ P . 7-^ .^ * I
porte, dans Scopoli , le nom de logama.

après avoir ete fendu & dépouillé des fibres inté-
^ ^ -

Heures, fert à fnire des jumelles pour recevoir
leau, & des palifTades pour les habitations & les
jardms. Les feuiiies font employées à couvrir & à
entourer les cales. Avec cent feuilles on peut
cônlirnue une maifon commode

, la couvrir, Ten-

ESPECES. •

tourer, faire les portes les fenêtres & les cloi-
fons des chambres. A lile Praflin, la plupart des
maliens font conaruites de cette manière.

ri

Le duvet attacha aux feuilles tient lieu d'ouate
pour garnir les matelas &. les oreillers. On fait
des balais &dcs paniers avec les côtes des' feuilles. I

'^'''*- ^'V^^' 45 J*

L Arbufles. Calice obtus ; étamines non faillanteSj

inférées vers la milieu du tube.

A. Sipules entre le pétiole & la tige, LoGANi^
vera?.

I. LoGANiA (craffifolia)j foliis ovatis feu fub-

rotundis y mucronacis ^ crajfo-coriaccis ; fioribus co*

rymbofis y ramis fcabris ^ cauU diff'ufo. Brovrn, NoV.

u
treUees, fervent a faire les chapeaux que les

hommes & les femmes portent à Hle Praflln.

noi

ce diverfes formes : ceux dtflinés a porter de Teau

2. LoGANiA (lâtifoHa)
, foliis ohovatis , utrinque

acutiufcuUs ; fioribus corymbofïs ^ ramuHs Uvibus,

caule ereSo. Brcv/n^ 1. c.

Exacum vaginale, LsbilK Nov. îloll. i. pag. >7*

font des cocos entiers, percés au fommet & vidés
''^' ^^' ^^""^'^ Gentianelle, 5:/;^^/. )

ns .,^„. , ,.^ ^«/ijLit. iiciiL UK ijx a nuit pin-
tes : les nègres en fufpendent plufieurs aux deux
bouts d'im bâton. Ces rriêmes cocos fciés tn
deux fervent de talTes, de plats, ^-c. Ils font un
objet de commerce &: fort lechercji-is des marins

3. LogAnjj (ovata),/o//Vj ovatis .fubfeftHbus^

bafi obtifâ i fioribus corymbofis ^ rumulis Uvibus ^

caule erciio, Ércwn, 1. c.

4. LoGA^zTA (elliptlca") , foliis ovato cli'pticis
parce qu ils ne font pas fujets à fe caffer. On peur I utrinquc acuûufculis

, fubniftnbus unciâ brgxioribus;
esgr;.ver; „s prennent un très -leau po\i Parmi \{lnr:bus cors'^ibods ,ramu!h /J;W . cauU erccîo.

f Jr/j
propriétés ou on a attribuées au coco | Brcv/n, 1. c.

«les Maldives, les unes font fabuleufcs, les autres
ne font pas bien couftitéev. On croit cependant
que J'amande a une qualité afttingcnre, &: qu'on
pourroit en fliire ufge contre la dyiïenterîe. {A^m.
Muf. Parif.)

L(EFLIXGL\. {Voyci LÉflinge.)

LOESELIA. C^^jqLoiSELLE, &Illuar.Gen,

jT. LoGA^îA ( longifoîia ) ^ foliis lanceoUtis

,

acutls ^' plaaîs y i-z uncias longis ; vaginâ intra pc^

tiolari truncatâ , coryrnhis trichotomis ^
pedicelli^

gliibris. Brouta, 1. c.

B. Stipules fitacees ^ latérales ^ difiincles ou nulles.

EvosMA. Andr.

6. LoGAKiA (flofibunda), /Ô///V lanceolatts ^

f



r

V

O I
^

L O N

I. pag. 4j6.

beÇc

ftipuUs latéral!Sus 3 fe-
comrojïtis

y folio brevio^
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bri/Teau eft à deux loges ; les autres en ont trois

corn-

Evofma albifiora, Andr. Bot. depof. tab. jio.

/Li/'r^E fcabriuj
/

pofent ce genre, dont les leuilles font oppcfées.»

Ces obrervations de M. Defvaiix prouvent que
\ cialea procumbens eft une efpèce l>ien diitinguëe
des autres, & qui ne fera que plus facile à recon-
noicre.

bus, flmp'icHfus, folio breviorlbus ; pedîcdlis pubef
ceatOms , caule ereBo. Brown , Nov. Holl. I. c.

S.LoGANi^ Cfafciculata), folils fpaihulato-U
nearjbus

, okufs ^ pUnis , Uvibus y corymbo termî-
nali

, paucifioro ; ramulis -^ ' • "

Mo. Brown . I. c.

LOLIUM. iVoye:^ YVRAIE.)

LOMANDRA. \voyei Vinule.)

LOMATIA. Brovn, Nov. Holl. ( Voyei Em-
IL Tiges herbacées ou ligneufes; calices aigus 5 |

^othrioNj Suppl.)

e'tamines inféré s à Torifice de
demi faiUaiues. Stomandra.

la corolle, à

9. LoGANiA ( ferpylHfoIia ) , fufrutkoU , foii'is
oyaas; ftpulis interpetioUribus

, calicibufque cilia-
tis; flonbus lerminalibus

, fubcorymbofis. Brcwii

;iQ.LoGANiA (p-.ifîlla). herbacea, foUïs dlip-
ticis,- fijpulis interpetioUribus , triangulannus ,• flo-nbus axillaribus

, foliiariis, Brown , Nov. Holl.
I. c.

LOMBA. Rumph. Amb. 6. pag. 155. tab. 59.
n^. I. Cette plante paroît erre la mê.ne que le
piper peltatum.

LONAS. {Voy. AthANASIE, Dia. & Suppl.)
Gartner a rétabli fous ce nom le genre lonas

^fi.

i{t2 par fon récep

, exftipulatis;
fl^

bu/que pube/cem

fi

Ces différences efpèces fe trouvent toutes dans
la Nouvelle-Hollande.

.
I-OGONDIUM. Plante de Rumphe, qui appar-

tient au vicex trifolia de Linné.

LOISF.LEURIA. {Joum. botan, 5. pag. 54.)

alonge, fubulé ; par fes femences , couronnées
parun rebord tronqué obliquement.
à

LONCHITE. Unchitis. Illufîr. Gen. tab. Zùl,
lonchitîs aurita ^ n°. 2.

Ohf^rvallons, l^ Parnu' les réformes introduites
dans ce genre pour quelques efpèces^ on doit dif-
tinguer le lonchlûs pedata ^ n^. ^ «"^ *^

range parmi Lspcerîs.
4, que ::wart;&

^fi

ifoli

Gr
é^au irpouri £7{<2/f^procz/m!Y/z^deLinne.Onuieera f

^^

fuite des^ADiANTES , 5V;?/. Le lonchhis bîpînnata
de Forî-khiil pavoîc appartenir au darea farcata^

<ie la valeur de cb eenre d'après l'expofé des mo- f f^ Au carnftère diftinaîf de ce ^enre, il faut
tifb qui ont donné li-^u à cette réforme.

" Sa flrur, dit M. Defvaux, eft régulière j dan^
tous les autres ayxha , elle eft irrégulière. Soh
Çaiice eft profondément divifé en cinq parties
ega'es; dans les anrres efpèces il eft fort petit,
comparé à la grandeur de 1a fleur, irrégulicr, à
Qéux cl]v:fî.)ns pins a!o. g^es. Sa cornlie eft régu-
J'ere comme can-pinul-e, à cmq divifions p'ro-
rpndes, égales : dans plnfieurs aralea elle eft in
îupdibuîiforme, prefque ru' u'ée, à cinq divifions
inepîes, pcu prtifondes ; enfin , dans ces mêmes
ei-'^ es

, les era'.-nines & le fty'e f^nt hors de la

fruSi'tflcation efl recouverte par uit
tégument formé par le bord replié des feuilles ^ s'ou-
vrant imérieuremeut ^ c'eji-a-dlre^ de dedans en de-
hors.

Suite des espaces.

6. LONCHITE glabre. Lonckitis glabra. Willd.

Lonchhis frondihus blpmnatls ; pinnulîs fejfdibas

,

dtcarrcntibus ^ lanceolatis ^ acuminatls
^ [inuato-pîn^

natifidis; Liciniis fu'^ro tandis^ ohtufis ^ integerrimis

i

cojld mcdiâ rachbufque hirtis,\^'A\à. Spec. Plant.
corolle & déclinas; les anrhèr 's >ou7ren7au>o^ |

^' P^^^' 4^'î-

^^l par deux po.es Dans Varalea procumhcns , au I r^„ irr t-i / • • • • ,. » -
J-ntrafre

, I.s ét^mins font ^droir/s . ai..fi que .rorurdT ^ "' TV \
''^"'"^'' ''^"'^'

**"'- ^ .
. -^ '

^^* *"'" M^'^ "^ I proju/iaijque^ cren^trSjglabns.Bor, It. 1, pag. jzi.

Lonckitis frondlhus decompojitis
^ glal>ns ; pinnis

^

^e. &:nc dépaflTcnt point la coinl'e; les anthères
s ouvrent longicudinalem^nt. L'ovaiçe de cet ar-
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fuhpinnatis ; pînnuHs profundi cnnatîs. Svrirtz

,

Synopf. Fil. pag- 93.

Ses feuilles font amples, deux foîsai!ées; les

pînnules longues au moins de fept pouces, compo-
fées de folioles feflTileSj décurrences fur le pétiole,
lancéolées, acuminées, longues de deux pouces;
celles du hiut cnfluentes, finuéeSj prefque pin-
natifiles; les découpures arrondies, longues ^e
deux ou croîs lignes^ obtufes j très-entières, très-

glabres; la côte du milieu parfemée de quelques
poils j les pétfoles pileux j la fruftification forte-
ment courbée en croiffant dans Téchancrure des
folioles; le tégunnent membraneux, s ouvrant de
dedans en dehors.

Cette plante croît à Tile Bouibon , dans les

forêts des montagnes, ij.

o p

^
Lopei/a (mexicana),/a///i ovath^ bafi atténua^

tîs y caultque t€tragono-g[abris.yzh\^ Enum, Piant.

I. pag. 3. — Jacq. Colied. Suppl. pig. ^, & Icon.
Rar. tab. 203,— Curtîs, Magaz, vol. 8. tab. 254.

F

Pifaura automorpha. Bonat* Monogr. Pad. 1795.
Icon.

M. Jacquin y a ajouté Tefpèce fuîvante :

É

1. LOPÈZE velue. Lope^îa hîrfuta.i:iC(\.

Lope^îa foiiis ovarîs ^ vîllofis j cauU tered ^ hir^

futo. Vahl, Enum. P]anr. K pag. 5,

e[za (hirfuta), tenerior^ hirfuta, Perf. Synopf.Lov
I. pag.

4

fig. 4.

Jacq. Collcd. Suppi. pag. |. tab, ij.

anthrtfdfolîa, Bor.

fid.

Cette efpèce eft très -rapprochée de la pre-

7. LoNCHiTE à feuilles d'anthrifcus. Loncklth 1
^^^^^} f"-

"'^" ^^ peut-être qu'une variété. On
''"'""

'^ l'en diftîngue néanmoins par fes feuilles vtlues &
non ghbrcs, plus rétrécies à leur ba^e ; les ner-

vures & les dentelures plus nombreufes. Ses pé-
tales font tous de la même couleur, & non ia-

carnats & blancs, comme la précédente.

/'

A
nthes (.mthrifcifolia), frond'ibut

; *p'.nnuUs oblongîs , pinnatifid.

fuperiore incifo-deruatls. Will
Plant, j. pag, 461

(

o

Efjréce prefqu'intermédiaîre entre les lonchiûs
& les ckeîlanthes. S'. s pédicules font glabres, pro-
fondément canalicu!és$ fes feuilles longues de
cinq pieds, trois fois ailées } les premières divi-
lions alternes

, prefque longues d'un pied : les

3. LopÈze écarlate. Lopeiia minîata. Decand

folits

^-....—viiiaca, iui.^uci ac quatre lignes; leurs dé-
coupures longues d'une ligne, obtufes, entières

J
leur bord intérieur, incifées & dentées à leur

bord fupeneur; les dentelures obtufesi la frudi-
ncation fort oerirp . armnJi*» ^ r^/.;,^-^ ^,u„-_„ '. ,

Lopeita caule fruticofo ^ glahro ^ te^ed ;

ovato-oblongls ^ ferraùs. Decand. H.rt- Monfp.
ined. tab. G(>y & CataK Monfp. pag. izi.

Arbufte élégant, fort petit, dont les tiges font

glabres , cylindriques, rameufes , garnies de feuil-

les ovales, alongées , dentées en fcie i leur con-

tour. Ses rameaux font chargés, pendant l'hiver,

d'un très-grand nombre de petites fleurs d'une

belle couleur écarlace.

fîcation fort petite^ arrondie^ à peine échancrée/ ! Cette plante croît au Mexique s elle eft cultivée

P'
niembraneux, s ouvrant de de Jaas en dehors. | Montpellier. T>

Cette plante croît dans les foré:s, à l'île

au Jardin botanique de Madrid & dans celui de

r^

Willd. )
t

LONCHITIS. ( Voyti LoNCHiTE.
)

LONGANE. ( Voyci ^OA , Su^fl.)

LONICERA. (royej Chèvre FEUILLE.)

5 LONOCIERA, ainfi écrit par erreur à l'article
Cl-1I0NANTH£, 5ap;7/. Ob^erv. 11 faut lire LlNO-
Cli-RA. ( Voyc-:^ ce moi , Suppl, )

LONTARUS. Çîertner & Juflleu.

RONDIER. .

( f^Oyei

LOPEZE. Lopeila. I! faut ajouter au lopeiîa '•c-
cemofa^ n*». i , la fynûnyinle fuivajite :

i

4. LopiÈZE à bouquets. Lopeila coronata. Andr.

Lopepa ramls long'is
y firnplicîbus , adfcenientt-

bus ;foliis fuhovatis , acuiis , dentatis , lucidis j pe--

tiolis decurreruibus ; jtorlbus axillarlbus , in umheUis

terminalibus. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 541.

Ses tiges font herbacées, glabres, diviTées en

rameaux lîmples, alongés , afcendans ,
glabres,

cylindriques, garnis de feuilles alteriseSj éparfes,

rapprochées, rnédiocrement pétiolées, ovales,

lancéolées, aiguës, luifantes, lâchement dentées

en fcie, décurrenies fur le pétiole ; les. fleurs très-

nombreufes, axillaires, rougeâtres, longuement
pétiolées ; les fupérieures rapprochées en un bou-

quet prefqu'ombeilé } les pédoncules rougeâtres,

pendanSj filiformes , au moins de la longueur des

feuilles ; le calice à quatre folioles ovales, aipuësi

les capfules prefque gbbuleufes, de la grofleur

d'un
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d'un pois, contenant un grand nombre de petites
femences réniformes.
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2 . On attribue deux calices aux efpèces de ce

genre, fouventafTez femblables l'un à l'autre pour^ette plante croit dans l'Amérique. Q ^Mdr. ) 1 '« forfriej l'extérieur beaucoup plus court : quel-

LOPHANTF r L L .u ^ H"^.V?« "dernier calice confifte en une ou deux

^pÙnthuy^oI.r.'r ^'^^'"i"''
!"• Gen. tab. 143, I écailles qui ne paroîffenr être que des bradées. Le^Pàantàut tomemorus

. n./> -. ^ I nombre des étaminês eft variable, ainfi que celui
Obft

nar Frtrft^ r
^"""•^> pfeientee a abord

lllV'kfr ""T"^^
fermant un genre particulier,

Jffria ( lophanthus ) , /o/»V fukrotundo-cor-

des lobes, de la corolle & du calice.

Suite des espèces/

16. LORANTIIE fleuri. Loranthus ûoribundus.
Labill. **

. ,

( f^oyer Wal
Willd

ternis^ cault arhoreo ; /î

./, BraBeis

htujis.

LOPHANTHL^S.
( Foye:^ LOPHANTE.

LOPHIDIUM. Rich.

)

fchiilir^' '
' ^' ^" ^'^ ^' fous-divifion des

Labill. Nov. HoU. 1. pag. S7. tab. 113.
'

Arbre de quinze à vîngt-cînq pieds de haut, fur
un pied & demi de diamètre & plus, chargé de
rameaux nombreux & divergens, garnis de feuilles
reffiles, alternes, épailTes, linéaires, obtufes

,

tres-entieres
, longues de trois à quatre pouces ,

glabres a leurs deux faces i les fleurs difr^fées en
- -

V ' -/^t x^^x^HiKti, ouppi. 1 I
§"PP^' ^'''P'f > 1^ Pl^P^^t fituées à l'extrémité^ ^ M« rameaux, longues de cinq à fix pouces, accom-

lOPHlRE ailé. Lophira aUta. Gsertn 1 F'^? ." ^>"^P^"'e inférieure de quelques écail-" fohacees i les pédicelles à peine plus longs que
la corolle, chargés chacun de trois fleurs, de trois
bradées ovales , alongées

i le calice muni de trois
a cinq dents inégales; fix pétales linéaires, d'un
jaune de foufre j autant d'étamines inférées vers

( Voyti

foUîs alternis ^ long
iisj floribus racemons

î.pag. j2. ;5, tab. 188.

Genre établi par Gartner fils pour un arbre I ll""-r a'^^'V .'"^l"^
'J'étamines inférées vers

encore peu connu, doni les rameaux font Rarnis
'^ ?V^^'P/"'\'^n^Pl"'' ^«^""^^j les anthères

defeuilles ailées; les folioles longues' al e^rnes Tnr' ' ^'"k^"' ^'"^f ^ ^ ^'"'^ '°e"' ^'°^^"^
roides lancéolées, prefqu'en cœur renverfé-îes* bnl/ SV/"r^'"'' P^'^^"? "'S°^-^» ^^ %le fu-
fleurs d.fnofées en grappes, pourvues d'un Land \f^'^'f'.^^^'

«^«"^^ q"^ la corollej le ftigmaté
nombre l'étamines Inférées fur le réceptade. 1

"^"' le fruit monofpennei la femencepulplufe.

Le caraaère efTentiel de ce genre eft d'avoir •
I ^

1^^"^ P'f te croît dans la Nouvelle-Hollande,° ^ rtv^ii . I a la terre Van-T pMw/in t. /

troUn f-
'^ftrieur, perftjlant , it cinq folioles ;'^ois petues une plus grande en lanPere , une autre

oppofee, tro^sfois plus petite; U corolle un

m!h^^ H"^' ''f^'^fommet; une noix coriace, kune toge mono/perme. "*

T?

'ri

17. LORANTHE cucuUaîre. Loranthus cucullaris.
Liam.

F

Loranthus foliis lato-lanceolatîs, falcdtis , nervo^
Pi braSleis cordatis , baft cucullatis , fuùtriftoris.

444 ^3

>v^nA.MHfc. Lorant/tus. Illuftr. Gen.tab. 2f8,
"o. I

, loranthus americanus, n°. i ; — fie 2'oranthus indicus n" 10 • fi„ , / f^"; ,*

'fo/V« nO rr " • ^^ > ~ ^8- 3» loranthus hud-
J il . 1 J.

ion^(r^""'"'-'-
'"• ^^ genre ^/i^r^^o de Commer-

ne^Tff^"'"^"' ^"'' ^r^'z.A^^. Il paroît même qu'ilne dittere que de très-peu du loranthus corialeus,

accZm^^"
"I;ce eft a cing dents à peine fenfibles,accompagné de deuv pm Uc x r, iLr^ t „*

^
Arbriff^au ligneux , glabre fur toutes fes par-

ties, qui noircit parla defliccation, divifé en ra-
meaux cylindriques, articulés, noueux aux articu-
lations, garnis de feuilles oppofées , coriaces,
ovales- lancéolées, très-entières, aiguës, rétrécies
en un pétiole courr, un peu arquées en faux,
longues d environ quatre pouces, larges d'un
pouce & demi, plus étroites d'ua côté que de
Uutre, nerveufes, avec des veines ramsufes entre
IdC né*rvMr/ic • lia*- w^AÀ^^^,-.^ .-.^ -..III-: o- .

accompagné de deux écâillerrr. h^f^ r -T. n ' I
*"''^' «erveufes, avec des veines ramsufes entre

eft d'abord tubulée du s fenHnl W'* Y "'""'l" I
^'' "^^^ures; les pédoncules axillaires & termi-

formant une Lneuette'^ïïLp f '^ "'"'^' un peu épais. arrîcuIés,prefquepaniculTs
fon fomm>?. rebutées en deh'ors "'çlt^T' ' °PP?,^"^""^<>/p'"fieursfoisb:/urqués;c^haquepé:

étaminês. Les bai4 S^r al ,? '
foutenant cinq I dicelle terminé par une bra^oe en cœur, coriace

r...^I'' ^" ^^'-' f^^nt glutineufes & mono- en capuchon, longue de près d'un pouce," nfec-*fpermes.

Botanique.' Supplément. Tome III. !

r—"^*'M -'**a«w ^w ç^*w3 M un ^uute, renier-
manc une a trois fleurs feffilesi le calice extérieur

Rrr
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urcéolé^ à rroîs dents obfcuresî Tintérieur très- j le limbe à cinq découpures étroites, recourbées;
court, prefqu entier} la corolle glabre, longue j cinq étamines non faiUantes; un ftyle plus lohg
d'un pouce & demîj à fix découpures, rarement 1 que la corolle î le ftigmate épais, ovale > une baie
cinq, étroites, linéaires, roulées en dehors à leur | globuleufe & charnue*
fommetî fix filamens plus longs que la corolle;
les anthères verfatiles, en cœur; l'ovaire penta-
gone, tronqué au fommet; le ftyle de la longueur
des étamines 5 le ftigmate ovale.

Cette plante croît à Chama ou Sama en Afrî-

e. T?

30» LoRANTHE à feuilles en coin. Lorantkus

in herb. tam.)

28. LORANTHR
feftlifolius, Pal.-BeauY.

( F". / I
cuneifolius. Flor, peruv.

^
a feuilles fefliîes. Lorantkus

J -à

Lorantkus fiorlbus axîllarilus ^ l-^-nis ; braBei

cyathiforml trigêna ^ tridentatâ ; foins cuneïformi
bus ^ acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 5. pag
46. tab. Z76. fig, b.

Lorantkus ramis fimpUcibus : foins oppofîtîs .

axUlarihus. Pal.-Beauv. Flor. oVar. & Benîn! vol ï\ "ff
font cylindriques, verdatres, tres-rameu-

1. Dae 8 tab rz
ai. ut u^uiu. vui. i fesj [es feuilles éparfes , prefque feflîies, char-1. pag. 8. tab. 65. nues, très-entières, luifantes à leurs deux faces.

Ses tiges fe divîfent en rameaux (impies alon- |
^""éiformes, obtufes, un peu mucronées, lon-

gés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles I ?"P d'environ un pouce, quelquetois uQ peu

épaiffes, rapprochées^ feffiles , oppofées, ovales, I
echancrees a leur fommeti les pédoncules foli-

arrondies, en cœur à leur bafe, obtufes, pref- 1 "T^^^ axillaires, quelquefois géminés ou ternes,

qu'aufll larges que longues, veinées, nerveuses )
""'^^res, trois fois plus courts que les feuilles,

très-entières à leurs bords, longues* d'un pouce 1
'^«"^«"''bés pendant la floraifon j le calice trigone,

& plus; les fleurs axillaires, prefque feffiles ou î
^" ^°™^ ^^ coupe, à trois dents, perfiftanti l'mté-

*,x^ ^x.i: /i \, ^ . » ' rieur tubulé, à fix dents à peine fenliblesj la corolle

^'un rouge-écarlace, longue d'un police & demi,

Hents, accompagné à fa barè"dVn autTe petit'^ca'? 1
^ ^* découpures profondes, linéaires, fpatulées,

lice prefque femblable & caduc; la corolle tu- I
'^^'^^"'^^^"^s; fix étamines de la longueur des divi-

bulée, longue d'un pouce & demi, fendue laté- l ^^"5 ; les anthères linéaires, alongées; une baie

ralement; le limbe court, à cinq découpures ré- i

^"''^^^die, noirâtre, couronnée par le calice tubulé;

fléchies; cinq étamines oppofées aux découpures î
""^ Semence globuleufe, environnée d'une pulpe

du limbe ; les anthères verfatiles ; le ftyle plus j
^ifqueufe.

!^!!53!!!^!:^°'°"^' ""5 ^V^ inférieure
, charnue. Cette plante croît dans les vallées, au Pérou. f>

très - médiocrement pédonculées*, pendantes
prefque verticillées ; leur calice court, à cinq

tnonofperme , renfermée dans le calice.

{y-n

M. Pâli foi

.frique. 1^

)

51. LoRANTHE dîchotome. Lorantkus dlchoto-

mus. Flor. peruv-

Lorantkus pedunculis gemînzs ^ dickotomîs ; hraC'
25?. LORANTHE à feuilles hncéo\ée$. Lorantkus tdsfemUyathlformibusifoliis ui^quaternis[

lanceolatus. PaL-Beauv.
veniftm

cîllatis ^ oblongis.yXou per. 3- pag. 4/. tab. 274*

*'

rameu

/
fetftl

Lorantkus ramis Jïmpliclhus j foliîs fuboppofnis 1
^' '"'

alterntfque, craj[ts
, petiolatis, ovato - tanceolatls

;

~ '

-„ , ^ ,
fonbus axillaribus

,^
numeroftftmis. Palif.-Beauv. étalées, granuleufes; les rameaux fouvent ternes

i-lor. Uwar. & Benin. 2. pag. 8. tab. 64. | ou quaternés ; les feuilles verticillées , ternées

ou quaternées, furtout les terminales, médiocre-
ment pétiolées, épaiifcs , ovales, alongées, i

rouus par ,a aupomion de les Heurs; elle en diffère
|
peine veinées, longues de fix à fept pouces, lar-

par la forme de fes feuilles. Ses rameaux font ges de quatre les pédonaiU penïans, géminés,
élances, cylindriques, garnis de feuilles médio- dichotomes, bi ou wifur^uésWts, articulés
crementpeciolees, oppofées; quelques unes al- un peu comprimés, garnis de quatre I fix fleurs^
ternes, charnues ovales-lanceolees, échancrées le calice court, tubulé, à fix dents à p.ine fenfi-

-^L'S''
^^

'''^'"^^'."'''^"'^'i'""'^'^^^* ^'"i l'extérieur en coupa, plane, concave; la
obtufes ou un peu aiguës longues de crois à corolle pendante, longue de quatre pouces, d'utt

•?rïLfr/v^n^-
^^"

r'^'"''
pouces & demi ; rouge- écarîate à fa partie inférieure, jaunâtre vers

in^Ic 1 H'"^'f"> P-^efque verticillées, pen- fonfommet; fes découpures divergentes & rou-
•dantes, i peine pedonculees; les deux calices à j lées; fix étamines; une baie ovale, d'unvert-

q dents

>

une

\
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Cette plante croît au Pérou ^ dans les forêts, "b
( tlor, peruv. )

4m
Cette efpèce eft très - rapprochée du loranthus

Jarmemofus; elle en diffère par fes rameaux non
radicans, par k% feuilles planes-, fans nervures.

/^;
/o//

,rkr v^ ""'^* ^'Sues- -Coa-^^^^w
1
longuement acuminées; par le ftigmate pelté, enmfohus,T\ov. peruv. tête; par fes baies d'un jaune-foncé, ovales; de

fioribus racemsfis; pedicellls unl-trlfio- 1
gf'^^e"»' ^'"'î gi^ain de poivre j les rameaux de"

''
'
couleur purpurine, un peu farmenteux; les feuilles
quelquefois alternes, ovales, longues de deux
pouciesi les grappes une fois plus courtes que les
feuilles 5 les pédicelles chargés de trois petîces
fleurs feffiles ; fix pétales jaunâtres, linéaires, ra-'
battus en dehors, depuis leur milieu jufqu'au fom-

Ses tiges font très-rameufes, cylindriques ; les
rameaux divergenvj les feuiilei oppofées, pé-
tjolees, lancéolées, très-aiguès, entières, lîn- . - ^ ,-r ..,..^..au.
gués de deux ou trois pouces, larges d'environ | '"^^J "^ filamens courts i les anthères ovales.
un pouce

}
les pétiples très-courts; les grappes

axiJiaues une fois plus courtes que les feuilles;
ies pédicelles chargés de deux ou trois fleurs pé-
dicelleesj les bra,ftées petites, ovales, lancéolées,
algues; Je calice intérieur en coupe, petit, à fix
dents peu fenfibles

; l'extérieur fort peut, renflé à
les bords rla corolle blanche, longue d'un demi-

)

I?

1
pois ^ mcno
calice.

Cette plante croie au Pérou. Tj {Fhr. peruv. )

55- LoRANTHE farm'enteux. Loranthus farmen-
^ofus. Flor. peruv.

/<

fioribus ternis
y fejjî-

carmatis.^ Flor. peruv. 3. pag. 49. tab. 278. fig. a.

35. LoRANTHE réfléchi. Loranthus retropxus.
Flor. peruv.

Loranthus racemîs compofitis ; forlhus retrojlcxis ^,
Jubternis, minimis i braBeis folUfquc ovatls. Flor.
peruv. 3. pag. 45. tab. 275}. fig. a.

Ses tiges font droites, rameufes, ponâuées,
cylindriques; fes rameaux longs, divergens,
anguleux, légèrement cendrés; fes feuilles oppo-
fées, quelquefois pétiolées , réfléchies, ovales,
aiguës, très-entières, un peu cerîices, longues'
de quatre à cinq pouces, larges de deux pouces

,

planes , d'un vert-jaunâtre ; quelques-unes ovales,
alongées, acuminées; les grappes folitaires, axil-
laires & terminales, un peu p!ui longues que les
feuilles, compofées; les pédoncules partiels éta-

Ses tiges font ligneufes, très-rameufes, prefaue I"
^"^'^«""lement, réfléchis; les bradées ova-

cylindriques,queîquefoisradicantes,unpeuerim- >'
concaves, petites, caduques; les pédicelles

pantes; les rameaux longs, pendans, un peu far-
^^^^"CO"'^", oppofes ou epars, i deux ou quatre

merrteux
, anguleux, ferrugineux, tubercîilés; les y

très-petites, feflîies, a peine longues d'une
feuilles pétiolées, alongées, lancéolées, aigi^ës

.

''^"^•'
"'""/n'

^^
K'*^^^.? P^"^?^, ovales, con-

très - entières , un peu charnues, longues d'un ^=^^^?,' Petfiftantes; le calice entier, perfiftant; la

pouce & demi, glabresJargesprelque d'un demi- ''°''°r^
purpurine; les pétales fort petits, linéai-

pouce; les pétioles très-courts; les grappes foti-
["•' "'^ f^^^ïnes de la longueur des pétales; une

{aires, axillaires. prefque de la longueur des feuil- V^
ovale, couronnée par le calice , d'un jaune-Jaires, axillaires, prefque de la longueur des feuil-

les i les pédicelles courts, angtileux, foutenant
«eux ou trois fleurs feflfiles, accompagnées de
oradlées ovales, concaves, aiguës; le calice exté-
rieur très -court, membraneux, à fix crénelures

glauque , vifqueufe , de la grofleur d'un pois.

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des
Andes. Tj (F/or. ftruv.)

néll" r ' . '
""^'"''"^ jaunâtre

; fix pétales li- 36. Loranthe à feuilles en lance. Loranthus
"eaires, fpatules, a peine longs de deux lignes; I lancifollus.
"Xhiamensfubulés; une baie alongée, vifqueufe, I r , /, , > ^ .,
<i un gris- cendré, delà groffeur d'un petit pois- I , ^'"'f"/''"^ ( bnceolatus ) , flonbus racemofs

,

une femence blanchâtre, alongée.

^ette plante croit dans les forêts des Andes^ ! tab. 278. fig. h.

hexandns i pedicdlis trifioris; iracïea ovatâ^rcfiexâi
folîis lanceolato ^ ohlongis . Flor. peruv. 5. pag. 47,

Ij ( Flor. peruv, )

54- LORANTHB acuminé. Loranthus acumlnatus.
rlor. peruv.

Loranthus racemis axUlarlbus ^ bradas minimis,
^^ncavis i foliis ûvatis^ longe acuminatis. Flor. per.
5- pag. 49.

ArbrilTeau de trois pieds Se plus, dont les tiges
font droites, glabres, cylindriques, rameufes;
les rameaux à peine anguleux; les feuilles pétio»
lées, lancéolées, alongées, très-entières, loneues
de deux pouces, larges d'un pouce; les pédon-
cuîes axillaires, folitaires, anguleux, pïus courts
que les feuilles, foutenant une grappe de fleurs,

Rfr i

V
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dont les pédîcelles font courts , oppofés ou alter-
nes, trifloresj le calice intérieur, à peine crénelé j

1 exiéneur confîfle en une écaille ovale, réfléchie.

'.

L O R
petits, rudes, un peu ciliés à leurs bords ; la corolle
d'un Wanc pourpre , longue d'un demi-pouce , à

ênXp n^'ra ^V"^^T''''^''^'^^''ll'^' ^' pétales linéaires, fpatulés, divergens & réflé-

demi oo\fr^^^^^
la corolle jaune, longue d'un chis à leur partie fupérieure j fix étamines; le

\e\TZZV rni'l^"'''^'fl'^v ^'P'f^^^^^Pf''" î^'^^^^ ^°^^ P^"^' «^^"^^ ""« baie arrondie,les linéaires, fpatulés, réfléchis en dehors à leur 1 d'un vert-glauque.
moitié fuperieure j une baie alongée , mono- '

Iperme.

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes.
O {Flor.peruv.)

57- LôRANTHE pondliîé. Loranthus pun^atus.
Flor. peruv.

Loranthus racemîs longljftmîs ; pedicellis fubverti- ,

V ;^^'^^"''^'""' A"^«-* hexandris; braBeâ obovatâ, 1 fie. a.

Cette plante croît dans les forêts, au Chili, ]j

39. LoRANTHE à grands fleurs, loranthus
grandifiorus, Flor. peruv.

jloribus corymhofo-racemofi.

fubvcnofi.
f^

fotiis^ obovatls. Flor. peruv. 3. pag. 47. tab. 277!
Ses racines font fibreufes, ramifiées î fes tiges

' rPt-irK^^va • A M..,, ,.. I
^^'gneufes, hautes de deux à fîx pieds, très-glabres,

...?r.T!^'^ P'^'"^ P"^.^^5 =J^ 5 élève à la hau- I ainfi que toutes les autres parties de cette plante

raédifcre^nr J ^'"T'IP'''^'^"'"""'^"'^'*!;^'^'
I
"«^eufes, pendantes, cylindriques, d'un vert-

5ÎÎ«
°" "l^"r^P^'V/''"'^î?^"^""^"'"e t°"ff^^. I gai, garnies de feuilles oppofées. médiocrement

,-,. . çlobuleufe, ....-„* f,,^,-Qu oppofés ou verticiUés, quelquefois granuleux j
es feuilles oppofées ou éparfes , droites , pétio-
lees, en ovale renverfé, entières, coriaces, ob-
tules, un peu mucronées, longues de deux pou-
ces, larges d'un pouce, parfemées de très-petits
Points nnir^rr^^c . \ae n,^,.^^^ • _i a ' ... .

gai , garnies de feuilles oppofées, médiocrement
pétiolées, ovales ou alongées, très -entières,
épaifles, un peu luifantes en deffus, longues de
deux à trois pouces , larges d'un pouce & demij
les fleurs pendantes, d'abord prefqu'en corymbe,
puis alongées en grappe, très - élégantes , fort

grandes; les pédicelles courts, oppofés, uni-Doints nnirérr^c . 1^^ «
'^

• • „ ^ . .
" 1 e"»""ca , ic5 peaiccues çoutts, oppoiesj uni-

fes unTu nh>VIo^..!I!^'P'^''7'" n^ ^ '"'^'"^- «^'"î ^^ caîice^ourt, à cinq dents , accompagné

ieu\L t^ern/J. r^'r '^y^^ '" ^'"'""^ ^" '^^Pé" I ^ ^^ ^^^^ «^'""^ écaille ovale, concave j la corollerieures terneesi les pédicelles courts ^ vertic:llés,
a trois fleurs prerqu'unilatérales

i celle du milieu

ongue de fix pouces^ tubutée. fendue longitudi-

feïTe Le r.! r^fv^ '
- ^ ' '^'^xx^^

™'^^^ "^'^"^^"^ J^f^u'à fa bafe, à cinq filions, ï demi

es fleurs lalal .r^'n^^
^^ une bradtee ovale i j

divifée en cinq découpures ; cinq filamens inférésiC5 neurs ;aterajes accompagnées de deux autres
' '* " .. .7 . s .

n
. . . ,

fur la corolle & de même longueur 5 le ftyle écar-

lateî une baîe ovale, bleuâtre, de la grofleurcdice1nt'éiieurL'.rnnt"TP ^'"1 """•"
^ '^

I
'=^^^' ""^ ^^'^ ^^^^^^^ bleuâtre, de la groiiei

col^AèhnnT^lii^^^^^ ''^ ^^""^ ^^^^^ °"v^' une femence blanche, ovale.toroiie jaune
, a lix pétales linéaires - fpatulés

longs d un pouce refléchis en dehors à leur moitié i . ., «
.fuperieure J fix filamens j l'ovaire jaunâtre; un-= I

iP^'^r. peruv.)
baie arrondie

, d'un jaune-verdâtre, de la groffeuî

^

d'un pois.

Cette plante croît fur les montagnes, au Pérou.

40. LoRANTHE glauque. Loranthus giaucus.

Flor. peruv.

T) iFl fiorihus racemofo'corymbojî.

fi
3S. LoRANTHE hétérophylle. Loranthus hettro- \

^^^^' P^*^"^' ^ P^B- 45- "b- zjy.
phyllus. Flor. peruv.

,
loranthus fiorihus racemofs, hexandris; pedicellis

tnjions i braaea cvatâ fcabrâ y foliis polLorphis.
Flor. peruv. 3. pag. 48. tab. 173, fig.l

^ ^

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les tiges

ineux
ép

pprochées

Cet arbriffeau eft glauque , liaut de deux ou
trois pieds. Ses tiges font cylindriques, rameufes,
granulées j Its ram^^aux oppofés j les feuilles mé-
diocrement pétiolées , oppofées ,

prefqu'unilaté-

rales, ovales-lancéolées, un peu épaifles, glabres,

obtufes, un peu mucronées i les pédoncules alter-

nes, courts, folitaires, uniflores , formant une

crénelures,t" .™"LS5V. f Srappe .erminale , le calice à cinq
{eu fenfibles, accompagné à fa^bafe d'une braftée

corolle longueques-unes ëchancrées à leur bafer « «e'u«
1' £ f >b T"? "" '"'•''" ^j*"""^' '"T ? I

ÎTrlu fle^sr» e^du^tj fr?^ L""fe 'T'f' 1 ^é^,<^<^ >^U .«.an-eô, Uules
,
.e. a„^d,é-

/
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Cette plante croît dans les grandes forêts des
^aes, zu Pérou. J) (F/or. peruv.)

& Prodr, pag. 58.
r

Ses tiges font liffes, cylindriques, lâches, ra-
meufes, prefque grimpantes, hautes d'un à deux
niPnt r Tac rimi^'^itv ^^..^.^ /• ' _ 1 1

,4^ LORANTHE elliptique. Loranthus tUipticus, \ E'f'^ ^? '^^^-^"^ ^°"."?, oppofés, glabres, an-
!"•"« ^ ^

» guleuxj les feuilles péttolées,oppofées,gbbres.Fier, peruv.

Loranthus florihus corymbofc

foins i

fig. a.

ifi, ovatâ .

formes à leur bafe , échancrées à leur7ommeV;
pxâ; ! les pétioles courts; les fleurs oppofées, prefoue

,_/r I fp/îilpc fXrr r.£.»:.^r ^ r 1 __• V ^
feailes. fort petites, purpurines, à pein^ ^^,^,~
tes, difpofées en épis fimples, terminaux, axil-

ouver-

Ses tiges font droites, ligneufes, très-ram-ufes ! r '^n
'
droits, tétragones, de la longueur des

droites, glabres, hautes de cinq à fîx pieds • Ces !
^^""'^'^

• ^^ ""<^e ^" coupe, à trois denrs très-
rameaux anguleux, rougeâtres dans leur ieuneffe • I

<^°4'^?s* «vales aiguës
î

fix pétales lancéolés i

les feuilles oppofées, pétiolées, elliptiques un I
"°" '"teneurs plus courts & caducs ; les filamens

«peu acuminées, épaiffes, coriaces, luiflntes en !
P?"^,?'^^^' très-courts

, inférés vers le milieu des
deffus, longues d'un pouce, larges d'un demi- I T'- "' "°'' ^"'^^'" ^^"'"> acuminées

j trois
^..,.. .,.u^..

_
M ^ ,

,jarges a un ^^mi-
J fg^tiles, arrondies i le %le fubulé, de la longueur

o.-rr a-, Fxcmuc panicuiee; les !
^^\P^^^\9 '»

""^ Baie noirâtre, alongée, placée
pédicelles courts, oppofés, anguleux, foutenant 1 1

'^,"''^6, obtule, monofpermei une femence
trois fleurs droites, Veffiles, accompagnas d"au'

'^'^"^'^^ ^^^^Bone.
tant de bradées réfléchiesî celle du milieu plus I Cette plante croît fur les arbres, à la Nouvelle-grande; le calice a fepc crénelures peu marquées; '

'''--"-
" '

- -
la^corolle jaune, longue de quatre lignes; fept
pétales linéaires

, fpatuJés, réfléchis à leur partie l 44- Loranthe à fleurs rares. Loranûws pauci-
juperieure

; fept étamines ; un %le fubulé ; le I fi"""'
^—^'

jtigmate fort petit. Le fruit n'a point été ob-

pouce, glabres, entières. Les fleurs font difpofées
en une giappe terminale, prefque paniculéej les

{Swartr.")

fi
fi

Cette plante croît dans les forêts , fur les hautes j & Prodr. pag.' ;8.
montagnes, au Pérou. ^ {Flor. peruv. )

4i. LoRANTHE verticillé. Loranthus vtniùlia
tus, Flor. peruv.
" __

loranthus forilfus aggregato-capîtatîs,fuhverticU
tatis^ hexandris ; 6raéleis ovatis ;

ceolaiis. Flor. peruv. 3. pag. 47.'

Loranthus occidentalis. Aubl. Guian. pag. jio.
Non Linn.

foliis

Cette efpèce , très-rapprochée du loranthus oc-'
cidentalis de Linné, en diffère principalement par
fes grappes partagées en trois, & non fimples.Ses
tiges font ligneufes, hautes d'un à deux pieds,
munies de rameaux glabres , cylindriques, étalés.A-u.:/Tu,„ . ,,,, ,, , , . I "'""*" uc tameauxgiaores, cylindriques, éta es,

quft e n^'5" T ' ^^^^^' '
i'

¥^'^^\^e ^^.^^s à garnis de feuilles pétiolées, étalées, oppofée*;

5?e^.n ^ ' ""^ ^'g^„^'^o'^e
.
cylindrique, ovales, prefque rondes, rétrécies à leur bafe,

Snie?r.rnJ.'c"' 7r"'''"" ?'^„^""^^^ 8""'^ d'un vert-foïcé. glabres à leurs deux faces; lei

lancéo i^! Vr^ ' •'' '^"? verticillees, glauques, pétioles courts ; les grappes folitaires, axillaires,

du même cA ?"f""<f
"'' fouvent toutes tournées plus courtes que les feuilles, à trois divifions,

réuSL^Vïïf^ ^'"•'•n''^'"?'"^r^'^^
""^^'^^^^ ^^ «^"« Pe"t«. purpurines, prefque

Sna^nH r^'Vr"^""^^^'

^

\'-^'^''
^ ^^^P°^^^^ «^ croix i^n caliceYoubl j

cavTtïïfeni? ^f^
d""e écaille ovale, con- 'inférieur concave, entier; le fupérieur placé fuc

à c7nVdi;!uDiLSin^ T 'T^^-^"-^'?,^^'
ï^ K^d ^e l'ovaire, entier i fix pétales lancéolés,

en delors rîn^fi
'^"^ fpatulees, rou ées connivens à leur bafe ; fix anthères ovales, feffi-

rouges alonTél ^ft 'li'""''^'"^ 'f T^^'^' L"-' '""^^'H'
^"^ ^^ P«^^« ' ^^ "y^^ ^^^^^^'> «°«

S^''/'°"Séesi le ftyle jaunâtre; le ftigmate

Sf ?"P^"^' une baie ovale, d'un pourpre

Cette plante croît au Chili , dans les grandes
forets,

ft ( Flor. peruv, )
r

43- LORANIHE échancré. Loranthus emargîna-
'w. S>B'artz.

baie monofpcrme.

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaïque.

4f. LoRANTHE
parvifolius. Swariz.

Loranthu

Loranthus fpUis axillarilius; foli

unijloris
y foliis ovatis y integr

occid. I. pag. 628, & Prodr

Ifidi
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ArbrilToau dîflingué du loranthus paucJfiorus par
j
w/

fes petites feuilles î par fes pédoncules trîfides.

nijquit Irtviius; Jlorihu

mis ; foli'is ova^nuSj fa

orîbus confcrtis i hcxandrîs ^ mini-

haveniis , carnops. Flor* per

& non difpofés en grappes. St% tiges font hautes 1 5. pag. 50. Valde affinis torantho fpUato.

d un pîed, lifles^ rameufcSi les rameaux diffus ^
* loranthus (polyftachyus), y>/V« ternis , Iaxis;

roides , fragilesi les feuilles oppofées, pétiolées,
''.t'Ti'r!

tPO'y»"Cî^y"j;/./^'"^ "7">
^J^'-V

fort petites, ovales, entières, retrécies à leur
\
fionbus fcjfthbus ,m,nimis ; foins ovaio-Lnctolaiis,

bafe, glabres à leurs deux faces, fans nervures amplis. Flor. petuv. 5. pag. 50. détala purpurca}

fenfibles; les pédoncules axilbires , oppofés , plus 1
baua luteo-fufca.

courts que les fenîHes j divifés à leur fornrnet en

liois pédîcelles courts, uniflores ; le calice infé-

rieur en forme de coupe ^ à trois d^^nts droites j

fort pe;ûes j fix pétales bnc-éoîés , aigus , étales ,

LORANTHUS. {l^oyei LorAnthe.)

LORENTEA. Orcegi a décrit fous le nom de

plus fortement co!orés en dedans; fix Rlamens hrentea purpurea , la même plante cjue M. de La

pourpres , plus courts que les pétales i trois ^an- marck a voit d'abord nommée fanvnalia. ( Voyii

thères plus intérieures, arrondies j troîs extérîeu- I San vitale,)

^res trigonej, rouges, en croifTanti le ftyle de la

longueur des petalcs ; le nigmate jaune, en têtej
/ j* i -r

une petite baie alor.gée, placée fur le calice, I fmaification du /om rerr^^o^o/o-^w d après lour-
LOTIER- Lotus. Tlluftr. Gen. tab. 6i i , fîg- i ,

tronquée j noirâtre, montjfperme.

Cette plante croît fur les hautes montagnes,

i la Jamaïque , fur les branches des arbres. î)

46. Lo!^ANTHE de la Cochînchine. Loranthus

cochinchin€nJis, Lour.

Loranthus pedunculis multJflons ^ congeflis ; foliis

tuutîs, Lour. Flor. coch» vol. i. pag. 141.
r

Ses tîges font h'gneufes , courtes» tortueufes y

très-rameufes, garnies de feuilles touffues, oppo-
fées . glabres, ovales, lancéolies, très-entières ,

aiguës , courbées , réfléchies i les pédoncules
axillaires, chargés de fleurs nombreufes , en

nefort, tab. ii.y,fiz.Di — fiS'2-i^otusfUi<iuofuSf

n
o

r.

Ohfi M
parmi les ononis quelques efpèces de lotus {voyei

BUGRANE, Dia. & SuppL), & le lotus dorycnium

parmi les afpaluihus : des auteurs plus modernes

ont confervé pour cette efpèce le genre de Tour-

nefort. ( Foyei les obfervations à la fin de ce

genre.)

2^. Sous le nom de tctragonolohus ^ Scopoli &
Mœnch ont réuni , comme formant un genre par-

ticulier , toutes les efpèces de ^ruj" dont les

gonfles font munies de quatre ailes foliacées, &
Mœnch , fous le nom de lotea , toutes ceUes a

lotus
gouffes compvî'îiées, réfervant pour les vrajs

toutes les efpèces à gouITes cylindriques, dépout-
Fort petit, à trois divifinns profondes ; la corolle

toutes les espèces a gouues

ample, tubulée, hexagone, profondément divi-
vues d a.les membvaneufes.

fée en Hx décou^^^^^^ o ^^ ^,,^, maaruanUus , Linn. Spec. icol,
nnt avec e aOioté, roulées en dehors i fix etami- ^ >^^ j^^. fuccefllvement parmi les ononis Se les

ftfSî un ftyle plus long que les etammes 3 le ftig- :„j;^S.r. M^ WÎHdpnnu^ le raDoorte i ce dernier

pretque Ipnertque 5 une baie monoli
d*un jaune-rougeâtre, placée fur le calice, cou*

digofi

rnnnée
^

cannelures.
, àfix

)

yfera conacea. (

ICI. II faut fup

Vindigofira m
^H ^ ^ ^ -^r -^ — ^ j

Cette plante croît dans les jariios , à la Cochin-
|

o. Le lotus comlculatus , var. r . n». 20 . a été

J) ( Lour. )

Efpices moins connues.

* Loranthus Cglaucus ) , pèdunculU axillarihus
^

uniforis; follis ovatis ^ g/auds. Thunb. Prodrom.
pag, ;8. Ad Cap. B. Spd. f)

décrit parSchkuhr, Bot. hand. n^ 4' î^^ ^^^; ^ '*

&: par Ch. Gmelin, comme unô efpèce djmntte,

fous le nom de :

V?

m
hguminibus cylindncis

^
patentihus. Schk. L C*

)>#
h

/
citatis.

fes
ovatis. Flor. peruv. 5. pag. 45. tab. Ijj. In regni |

Elle fe diftingue du lotus corniculatus par

tiges droites, longues de deux preds 8^ plus *"/

lindriques , fiftuleufes , aînfi que les nédoiKules
ifs filvls, 1^

ifcr cum lonicera corymboft
par fes feuilles, fes ftipules & fes fleurs, beaucoup
^» > • "^1 I -ir^- ^-A^/Mirf>f>eS

Loranthus io^àHîolm) j fpichfoîitarlis gémi-
|
plus grandes j par les dents du calice, recouroees
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avant Sa floraifonj par les gouffes une fois plus 1 Holes latérales j les fleurs prefque terminales j les

longues^ & par les femences plus petites. pédoncules plus courts que les ftî;u!cs, à une.
rn^ A ^ ,. i. -j o X t> u j I

rarenent a deux fleurs; les braftes ternécs. pé-
Elle croit aux lieux humides & a 1 ombre, dans l ^:^-,iu^c ^ ]n u.c^ 4^ u a l - K

I r - ^ ' 1 r /T' tu r • 1 cliceUees, a la baie oe chaque fleur, une fois d us
Jes forets, les près, les foffes ^ Elle fournt un ,^^^^,, ^^, ,^^ feuilles j le calice glabre, à cinqbon paurage aux troupeaux Je ne_ cro>s pas que d.ms futîulées 5 h corolle blan- hatre i aveS
cette plante foit différente, du moins comme ef- | _,,^ nnr-I ,i.p^ ftrî^c r^..r,c.r..^* ut Itl : Y
pècCj du lo:us uliginofus j Suppl. , n**. 39.

r

ri

Suite des espèces.

* Pédoncules chargés <tune ou de deux ficurs ^

rarement trois*

2;. LoTiER grêle. Lotus gracHîs. Plant. Hung.

Lotus legumînibus fahternatis ^ ttretï fubulatis ^

reSis ; calicibus ciliaùs y foUolis ohlongis ^ caute

trcSo. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 1 38^?. — Waldft.
& Kit. Plant, rar. Hung.

par quelques ftries rougeâtres > la carène violette
à Ton fommeti Its goufles grêles * lînéaîies, com*
primées, un peu arquées, longues d'un peuce fiC

demi , à (emences petites & nombreufes.

Cette phnte croît en Portugal, aux environs
de Coimbrej & en Provence, aux environs de
Fréjus, On la cultive au Jardin des Plantes de

OC^.vO

Obfi M

leu

Ses tiges font droites, grêles ^ afcendantes à
t^ l^^r^ ^..i:*.j-: 1 -.„- j> • j ?_.

deux efpèces diflinftes, les deux plantes que je
viens de cirer comme variétés, & qui avoiencécé
confondues. La première ^ qu'il appelle ictus gU-
herrimus ^ a fes folioles en ovale renverfé . très-

A r .
--^ -/-i--^- — r— garnies

]
glabres, ainfi que les calices 3 les goufTes linéaires,

de feuilles ternees, parfemees de poils rares î les
] comprimées : la fe.ondej qu'il nomme lotus arifla-

fo,ioles alongées, rêtrécies à leurs deux extrémi-
j

tus^ qui eft, félon lui, le véritable lotus conimbnnfis
tes,- les ftipules ovales, de la grandeur des fo-

|
de Brotero & de Balbis, mais non de Willdenou^,

liolesj les pédoncules axîllaires , plus longs que j s'en diftingue par Tes gouiïes erêîes . arquées, cv-
g^ lindriquesi par fes feuilles ovaleSj aiguës jtermi

neurs; une brattee feflile, placée fous les fleurs, ! nées , aînfi que les calices, par un à quatre poils
compofée de trois folioles lancéolées, les dents * ' -

^^^ • • ^

^11 #-il;^^ Kr^Xo;.-^^ r.*u.,î^^^ ^:\^..r^^ . i. m.
p

al«ngés j ils fe rapprochent par leurs autres carac-
tères.

jaune; les gouHes petites, droites, cylindriques.

. Cette plante croît en Hongrie, dans les prés, 1
^7-'^otier glauque. Lotus glaucus. Ait.

gcït;

16. LOTIER de Coimbre. Lotus coîmbrîcenjîs.

Brot.

/^

fubunifioris ; caufe ramofc

1390,

fj^j. W
Decand. Synopf. pag. 555.

Loîus glaberrîmus. Decand. Catal. pag. 122

floribus fi

leguminièus longls , arcuaùs ; pedurcolis petiolo br- ^'^^Tf^^ ' f ^"i f.^"."-"^
^ ^'P^^t d un dorycnium;

^ioribus: folnl tanatis. jlris : fl:Jis m.J. l^^ V^^^^^.^^"^^^ Solitaires, axilla.res. terminés par

Lotus Uguminibus fubbmjt:s , cyliniraceis
^ gta^

bris; fotiotis fubcuneiformi^us y carnofts ^ iacanis ;
ftipuUs foUiformibus. Ait. Hort. Kt.v. 3. pag. cjz.

Cette efpèce eft prefque gLiuque fur toutes fes

parties. Ses tiges Pont glabres, rameufes , herba-
cées; fes feuilles feffiles, alternes, compofées de
trois folioles très-courtes, charnues, blanchâtres»
un peu rétrécics en coin à leur bafe, obtufes à
leurfommet, prefqu'en ovale renverfé, accom-
pagnées de deux flipules qui leur reflembîent par-
faitement, & lui donnent rafpeâ: d'un dorycnium;

Baib. Mifcel, 24.
fes glabres, prefque cylindrîaues, comme articu-
lées par la compreflion des valves entre l'efpacd
de chaque femence.

, Cette plante a des tiges grêles, couchées, éta-
J

Cette plante croît à l'île de Madère, if (K./)
'^^s, glabres

J rameufes, longues de trois à quatre
P'>uces_, garnies de feuilles médiocrement pétlo-
Jees, ternécs, un peu glauques j glabres dans la
plante cultivée j dans fon lieu natal, les feuilles
inférieures glabres j les fupérieures pileufes &
ciliées vers leur fommeti les folioles entières, en

l

28, Louer étalé. Lotus difjfus. Smith. f J

fubunijîoris ; caule ramojijfl'.

nte
i foliis calicejut: pilojî

firiciis y
gracillimis. Smicl

pag, 75?4 W

pédoncules à peine.de la longueur des feuilles i
|
gufli^t

Lotus pefttapkyllos , minor , kîrfutus ^ ftUq

des Hetb. 403»
R,
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Trifonumcornuulatum,mînus,pUofum.C.Bi\xh.
j
font grêles, rameufes, couchées , étalées ou re-

Pin. I44»
pof<

loraj corniculatus , filiquîs fingularîbus vd binîs , | P^^"P» ovales-lancéolées , obtufes, rétrécies à
tenais.? J. Bauh, Hift. i. pag. 556. Icon.

folioles, très-pileufesi les pedoncuIesTu'^moins
Cette plante n efl peut-être qu une vanete du une fois auffi longs que les feuilles, chargés de
.. ^n.u(linn.u. T.mn. K- . hnn.l!. .1 f,... ..„_ f ^rois , pIus rarement de deux fleurs petites, ac-

compagnées de bradées très-étroites, lancéolées,
algues J le calice très-velu, à cinq découpures
profondes, étroites, aiguës j la corolle jaune,
verdatre en vieilliflànt , un peu plus longue que
le calice i les goulTes cylindriques, un peu com-
primées

, glabres , brunes , longues de fix lignes.

porter une partie de la fynonyrhîe citée pour ce
lotus J elle en diffère, félon M.Smith, par fes

goufles plus longues & beaucoup plus grêles, par
fes feuilles pîîeufes^ par fes fleurs d'une couleur
plus foncée. N'étant pas très-certaîn de la plante

tiès-porté à foupçonner que la defcription du /o-

lier à fruits menus, n^. 8^ convient à Tefpèce dont
j ^ i

j^
plante croit^d^ans les provinces méridio-

\\ efi ici quiftion. J'en poffèJe un individu recueilli
'^^ "' "

'"^ ^ ^ ^
r^ - v

fus ^ irès-pe

cet ouvrage

dif.
+

La plante fL eft moins pileufeî fes tiges & Çqs
rameaux font beaucoup plus longs, plus grêles,

^ , , , I

Ppfque filiformes, de couleur brune; les feuilles
Cette plante croit fur les côtes maritimes mé- |

P^us petites, un peu plus étroites : elle a été re-

o
1^. LoTiER lanugineux. Lotus lanugînofus.

Vent. .

Lotus pedunculîs don
foVuiïs obcordatis ; fiip

ovatO'fubiotundis. Vent.

Maroc

.aeifq

nés par UroulTonner. ( V.f.)
w

* Lotus ( fuaveolens ) , cauU diffufo , pilofo
tomentofo ; fioribus fubternisy calice hlrfuto ^ legu

îfioris;\ minibus uretibus. Perf. Synopf. 2. pag. 554,

( odoratus ), hirCi
• « «

flipulzs ovatis j foi
i'iance herbacée, très -velue dans toutes fes Xformibus ; leguminibus firiais , fubtorulofi.

Magazparties, qui produit des tiges renverfées, cylin
driques, rameufes, garnies de feuilles alternes,
-étiolées, ternétsj les folioles en coeur rénverfé
ongues à peine de trois à quarelignts, blanches', 1

^^^^^

^

n ,-..v,.w. -...- r-
Janugineufes, munies de ftipules ovales, arron- 1 '* ^^^^ ^" Uxéln des Plantes, où elle eft indiquée
diesilespédunculcsaxil!aires,folitaircs,recour- "'''"""" '^' " •

-^

bés
, très-alongés

, tetmi- es par une feule fleur
•d une belle couleur rofej une bradée ficuée à la

Cette plante eft-elle diftinguée de la précé-
nte, ou n'en eft-elle qu une variété? Je n'ai pu

marquable j^ar fon odeur fuave , qui approche de
celle du lupin jaune : elle eft, dans toutes fes par-

4

*

Si ui
'"*"* *^<*"^Pof"ée de trois folioles fem- I

^'^^* plus grande que la précédente. Ses tiges font
blabJes aux ftipules. Elle a quelque rapport avec I

'^'ff"^", tomenteufes & pileufesj fes folioles ova-
les lotus arabicas & peregrinus Linn. I

'^s, un peu obliques j Çqs pédoncules chargés de

Cette plante a été recueillie dans le Levant lXhr".îif' ^""f-^^^r.^'/r'-'TP'^"^'^^
r MM. Bruguière & Olivier, ic ( ^ r ;„7if I d'un b fT'

^''

"^^'^^"^^Mi ^î''"',^"'^'""/:
a un brun-jaunatre dans fa vieillefle j les gouffts
cylindriques.

On foupçonne que cette plante eft originaire
des departemens mécidionaux de la France. :f

Pédoncules charges de plufeurs fleurs pnfquett

I^esfoau )

v.r.

). LoTiER très-pileux. Lotus pllofijftmus.

nus totus .pilofus , caulibus ramofts , fuhproflra-
foliolis ovato-lanceolatis

; ftipulis ovatis, fub-
Si pedunculis folio multo Ivngioribus ^ bi-triflo-

(N.) tête.

iff

Synopf. 2. pag. 3/4. Non Decand.
Perfoon,

I
,. 51- Lotier anthyllide. Lotus anthylUides

i>4

longijftmïs i foi

(filiformis), caule ramlfque flîfc

hia

Vent.

Lotus caule fruticofo , capltulis paucifionsifolioHs
bracleifque tripkytlis

^ fubfpathulatis . Vent. Hort.
Malm pag. & tab. 92.

-diffère par fes fleurs moins nombreufes, par' les I
^^ ^^^"^ atropurpureus, Decand. Catal. pag. ur

poils blanchâtres ou cendrés, mous, très- abon-
daus

Arbnffeau peu élevé, fort touffu, dont les tiges

font revêtues d'une écorce cendrée, chargées de

rameaux
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nées es SiesTpefn; o^dTce lif'^
les a ternes, pétiolées, ternées; les folioles prefque

entières! Ion pu! dC nn^f.! f^ l?"^'u'^ ^?^^'"» ^^'^^^ ^^^"2^'"^ aiguës, très- entières,

très pa;œ I ?'^J^-'
^'^ ve.-glauque. deux fti.ules prefpu

que les feumes foutenan^ nn^n^^^^^^^ Pu'"°i^ ' '"^ ^^"^^ folitaires
,

axiiiaires, au

comporérdfcinqïïx fleurs oS^^^^^^^
nombre de trois, rarement quatre, en ombelle,

jaune de fouL Lomn.r/i'^A''A^^^ ","
pédicejlées

; les pédicelles courts j des bradées à

rnême furnTe qu^ leTS es e ili-
tro^s folioles, femblabies aux ftipules

; le calice

peiipi'eux à cTna d Snc '/ ! J ^-^"'^f
""

I ^H''^'^' "" P^" P'I^"'^^ ^ <^'"q découpures lan-

céolées ai eue, Ll,^^^^ " '
*'^°^'"' ''^"^'^

' '^ "^^^"^ '^'"^ r——-
"

«;co.ees, algues, velues en dedans j la corolle af-
lez grande

j 1 ovaire médiocrement pédicule. Le
iruit n a pomt été obfervé.

, V"® JP'^'Iï,^
<^roit au Cap de Bonne-Efpérance. I PP"*^^. ^ '^^"^'> contenant cinq ou fix ftmences

ceolees, aiguës j la corolle d'un rouge-cnmoifî ,
puis d'un rofe-tendre, puis blanchâtre, veinée de
rofej les gouffts droites, glabres, cylindriques,
de couleur brune, à plufieurs loges, longues d'uo

<;w &r gracilis. .

T

Ohfervadons. M. Decandolle rappr
eipece, comme variété ou peut-être comme ef-
Pece,.une plante cultivée au Jardin

globuleufes. •

Cette plante a été recueillie aux environs d'A-
,3 par MM. Bruguièie & Olivier, i^ (F./.) Ses

fru^its fourniflTent aux Arabes un aliment de bon

de'AÎ'ompel- |
^"""^ ^ très-nourriffant.

.'er
, remarquable par fes fleurs d'un pourpre-

jrbule tres-bas, à rameaux étalés, élancés j lest^ lol.s alongees prelque cunéiformes, plus hr- , , «^«^
ee^^ que celles du lotus amkyllo-des. S^s fleurs font I M'^h^^e hirfuio, Willd

34- LoTiER des marais. Lotus palujtris.
m A

Lotus caphulis dimidïûtis , fnbquadrijlorl

"is j caule ramofo ^

téumes en tece, au nombre de deux à cir.q: elles
fleurjfTenc route Tannée. .

"^'^''"

r

Eror^'
^°^^^^ ^ P^^''" ^«^"i"- ^«^"-^ /n/c/-oca/?o:(

pag. 1394
ZcfaJ creùca

, paluflris , ahijfima , mcra/îa , Jjori
/«reo. Tournef. Coroli. 27.

Cette plante a le porc du lotus comlculatus; elle

/'

cahu vix longiorihus. B;ot, Lufit.

fu

ftp

PJ^'nr. 2. pag. 3J3.

en dîftere par fon duvet, par fes tiges droites,
rameufes , velues , hautes de deux pieds, garnies
de feuilles ternées; les foliol-s entières, en ovae

Perf SvnoDf I l^^'T^^^ ''"'"f ' "" P/^ blanchâtres, aiguës?feri.5ynop[. I les ftipuks ovales, prefqu'en coeur, de la gran-
c,^ . ^ I

<*^"r des fûholesi fes fleurs jaunes, réunies auows tjges lont rameufes, garnies de feuilles al- 1 "ombre de trois à cinq , formant uf.e demt-om-letnes médiocrement pétiolées, ternées, com-
pofees de trois folioles lancéolées, entières, ré-
trec.es a leur bafe, hériffées de poilsi plufieurs
Pe^ioncules prefque réunis en une ombelle ter-

Dh\^ii
' ,'^' ^""^^^^^ très-ordinairement mono-

VJmTJ f
^"""^^^ courtes, un peu renflées, àpeine plus longues que le calice.

ro^^^^^V^^-"^.^
^'"^'^ ^^"^ ^^ Portugal

.
aux envi-

fotis de Coimbrej elle fleurit dans le printems. ©
35- LoTiER gebélié. Lotus gehelia. Vent.

belle
, accompagnée d'une bradée à trois foliol ?s

j
les deux latérales lancéolées, une fois plus petites :

il leur fuccède des goufies droites, glabres, cy-
lindriques.

ante croît dans Tîle de Crète, {Willd.}Cett

3 M ^

Desfont,
ifi.

Lotus cap'itulh dlmid'iatls; legumînlhus ohlonms

.

35- LOTIER gebélié. Lotus gehlia. Vent I
"''"P'f'/,. '^''^f

corollam Aquantlbus ; brat

Tnr, , ; |
'""'^^"i'^^^'^- Willd. Spec. Plant. 3. pag. I îoj..i-otus leguminibus redis, cylindncis , mucronatls; Decand. Icon. gall. Fafc. I.

^
""^^'^^s àec-^mbentibus

,
glabrls ; pedunculls pauci- »• r , L- r r r i- ,

M/^,^.«7.,,,./^Ay//ù.Vent.Jard.deCels oa^ f ;
^°^^'

f^'^f'^^^'f' > frUoJts obovatîs .fiipulh fu....^
& tab. 57. . ^

•'^'^''- '^^ '"^'*-» P^S-
j

datis.peduncuiis malùfions.calicibus corollam Aquan.

Inf, n /r . XT , .« I
''^«•^•Desf, Flor. atlant. 2. pag. 206. tab. 2011.^"^w. Ruffel.Nat. Hft. of A!ep tab f le- r , ..:...

ir , ^
^.ep.taD. J. I Ses tiges font droites, divifées dès leur bafe

'•^^. Kaoue, Gebélié
, chez les Arabes. 1 longues de quarre à cinq pouces, hériffées , ainfî

Cetteern^rA -, ^.. „ ' 1 , ,. r^"^ ^^5 autres parties de cette plante, de* Doi'c
^"s & l'/X 'w;t s'f.P°'"r^ ."'"^^- ?°"^ '

très-fins, étalésî les rameaux alternes ^fi i!
n .

^^""' ^5^ tJges font glabres, dureSj » '^-'—' '^-- :. j- r •,.
,

'"C5,nii-

botanique. Supplément, Tome lll.

lormes J diffus^ garnis de feuilles alternes, pétio-
Sss
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lées , à trois folioles ovales, feffiles ; à peine

aiguës, récrécies à leur bafe, entières, pileufes j

les {tipules pvefqu'en cœur, de h grandeur des

folioles; lis pédoncules folitaires, axiilaires, ré-

fléchis à h maturité des fruits, un peu p'us longs

î

L O
fftS y tOtulofîi

\

Flor. atlant. 2. pag. 107.

Il ne me paroît pas du tout que cette plante

puitTe convenir à celle que Linné a nommée loias

- -. ,.-
ft f- , cvr/TozVcJ,Quia,feIonlui, lesfeui!!estomenteufes,

que les feuilles, foutenant trois a lix tleurs tort ^ pouriaquelle il cire une figure de Barrelier qui

petites ,
prefqus feffiles , réuniesen une demi-om- ^^ ^ convenir à notre plante,

belle; leur calice très-velu, à cinq divifions pro-
I

^
., « /r i r ,

fondes, prefquefétacées,très-hirpide',; la corolle Ses ra:mes font gTeles & pouffent plufieurs

jaune, à peine p!u^. longue que le calice 5 une brac- |
tiges racnues , couchées ou un peu afcaidantes

,

tée à une ou à trois folioles très-étroites, lancéo-

lées, velues} Ics gouff- s droites, conr.prinaées,

linéaires; acuminées, fort petites, à peine de la

lorgaeur du calice , renfermant de trois à cinq

femences.

rameufes ,
prefque glabres , ou quelquefois cou-

vertes à leur lommec , ainlî que fur les jeunes
lées, velues} Ics gouff-s droites, con-.primées , vertes à leur lommec ainfi que fur les leunes

linéaires; acuminées, fort petites, à peine de la feuilles, les pédice les & les cahces, d un duvet
* "^

.
r.

- . • très-court, blanchâtre, quelquefois a peine fen-

fibie. Les feuilles font compofées de trois petites

„ , . ^ , , folioles longues de deux lignes, en ovale ren-

Cette plante croit en Barbarie, fur le mont 1
^,ç^(^ ^ obtufes & arrondies à leur fommetj les

Allas, aux entirons de Mayane. ( K". /.

)

| ftjpjjtfj ovales, un peu aiguës , un peu plus cour-

tes que les foliol.sj ks pédoncules axiilaires,

56. LoTiER pédoncule. Lotus pedunculatus
.

I
^^^\^^

^
prtfque trois fois plus longs que les feml-

les, foutenant deux à quatre fleurs à peine pédi-Cavan.

?p , longljfv

folïolïs oblongolanceolaùs ^ acuminatisj fi

Wi

i

Fiant. 3, pag. 1594.

Bar. 2. pag ji. tab. 164.

cellées j le calice tubulé, à cinq dividons inéga-

les, droites, aiguës i
les deux intermédiaires plus

tourtes, obtufes; la corolle jaune, les goufles

gîiibres, cylindriques, droites ou un peu ar-

quées, légèrement boffe lées, longues d'environ

un pouce; une brcâie à trois folioles inégales,

ovales-lancéolées , petites , obtules.

Efpèce facile à diftinguer par la longueur de
j ^^ -phnit ^ eft beaucoup plus rameufe, plus

fes pédoncules & par la forme de fes folioles } ! ^^^i^g
^ j^^ grande dans toutes fes parties. Ses

elle a quelque rapport avec le /ocus uUginofus. Ses 1 -^ ç'^^^ ^^^^^^^ prefque ligneufes j les gouffes un

tiges font herbacées, cylindriques, hautes de trois I comprimées
pieds, tres-glabres, ainli que toute la plante i les

"^ '

feuilles pétioîées, ternées } les folioles lancéo-

lées , longues d'un pouce & plus, entières , très-

aiguës s la foliole terminale péviicelléejl;sllipules

ovales , acumi.îées, plus larges & plus courtes que
les folioltSi les pédoncules axillaires, longs d'en-

viron un demi-pied, foutenant des fleurs en om-

Cette plante croît dans les lieux arides & ma-

ritimes , aux environs de Nice, de Marfeille,

dans i'île de Corfe Q \ la variété ^ fur les cotes

de Barbarie. îf (T./.)

. LoTiER. de la Nouvelle-Hollande. Lotus

belle > à peine pédicellées, accompagnées d'une | aufi

bra<Sée feffiîe, à trois folioles; le calice alongé^

turbiné, à cinq découpures fubulées, prefcjue

égales ; la corolle jaune > î'étendarJ ovale , un peu
plus long que les ailes; h carène munie de deux
foies à fa bafe.

Cette plante croît en ECpagne^ aux environs
de la ville Je Meurrida. (^Cavaa.)

37. LoTiER d'Allîonî. Lotus AUlonii.

Lotus capitulis bi-quadr'Jloris ^ longe pedunculatis;

caiilibus fuhpjofirads ^ ramofts ; folioUs obovatis
^

vbtajis i ptdicdiis caLciùufque fuèpubifcenti-incanis,

(N.)

Lotus cyt'foides. ATion, Ped. n*'. 1136, tab. 20,

fig. 1. — Decand. F lor. franc, 4, pag. ^5 y .
— Non

Linn. ^

' -

^. Loîus (proftratus), cauU procumbente y ta-

mofïjjîmo ^ fotiis glabrîs ^ pedunculis multijlorls ^ U^

foUiS fitpulifq fi

obovatîs y pubifcentibus ; fi

capitulis longe pedunculai'is ; Ugumimbus terewi^-

nearibusj calice duplb longiorîbus.Anàï. Bot. repol.

pag. & tab. 61^.

Ses tiges font herbacées, cylindriques, garnies

de feuilles ahernds, pétioîées, compofées de trois

frj'fr^ipc n-m^c i^nfiÀrPc rvv il.-<i OU ovaieslau-

^s de fix i
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font libres à leur partie fupérieure , alternative- 1

^'^'^^ plus larges que les folioles; les pédoncules
très-longs, fortement pileux î les fleurs nombreu-
ies y réunies en une tête comprimée; les calices

ment plus longs : ces derniers font renflés, pref-
que cunéiformes., & paroiiTent terminés par une . , ---.^ ^-,
apparence d anthère plane^ du centre de laquelle 1 pileux j leurs découpures aiguës > recourbées,
f^.- :^.^ /^:m ^ . .

.1 . -nr barbuesî la corolle jaune, verdâtre à fon fom-
merj \ts gouffes linéaires, alongées, cvlîniri-

fort une pointe Taillante j ces anthères paroîffent
flériles; celles àe$ plus courts fihmens droites,
ovales, à deux lobes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 0?

ques. La variété ^ eft entièrement glabre.

ra

Cette plante croît dans les bas prés & les ma-
is, fur le bord des bois. Je Taî recueillie à Soif-

39. LoTiER hifpîde. Lotus kîfpidus. Decand. | fons , dans la vallée de Crouy. of {K v.) Elle

Lntu< r^ryîfn/.'o ^,... .^^ r„ ' a ^ r L j^ I
varie dans la grandeur de toutes tts^ parties.^XjOzus capitulis quatuor Jeu quinquefions fubnudis ; • ° *

fcdiceUis, calicibus
, fl'ipulis follolifque hifpidis ;

caulibus proflratis^ ramofis. Decand. Synopf. pag.

5J5', & Flor. franc, 4. pag, $5^^ — Non Hoit.
Panf. ,f

^ * f
* _ X

L

Cette plante, diffcrente de celle qui porte le
même nom au Jarciin des Plantes , a des racines 1 ^ ^

41, Louer faufTe-luzerne. Lotus mcdica^lnoi^
des. Retz.

Lotus legumînibus umhdlatis ^ arcuaûs ; foliolîs

obcordatis^ dendculatîs^ Retz. Obft^rV. botan. Z.

^
grêles, fibreufes, ramtfiées; elles produifent plu-
lîeurs tiges longues de quatre à cinq pouces,
couchées j rajreufes dès leur bafe, prefque gla-
bres à leur partie inférieure^ hériffées, aînfi que

Cette plante reffemble, par fon port & par Çe^

fleurs , au medicago polymorpha ^ & par fes gouffes

à un îngonelia. Ses tiges font couchées , canne-
^ic^aeur parue intérieure, henliees, ainii que iées, hériffées ; fes feuilles cernées, longuement
toute la plante, &: furcout les cahces , de longs pétîoîées} fes folioles en cœur renverfé, glabres,

Kt;^.^^^^^^^
"^* P^" r^^^" ^^^,"^,P:^^f*^| rayées, dentîcuîéesi fes ftipuîes entières, à demi'^'^'^"^"
' "

'
'^

'
' fagittées, bidentées fur le lobe de leur bafes les

pédoncules axillaîres, alongés, fourenant cinq à

. ,- - ', r ». ' — '
I

fîxfleurs petites, jâunâcies,difpofées eu ombelle}
un peu plus longs^que les feuilles très-hériffés, les gouffes arquées, totuleufes, linéaires,
cnarges de quatre a cmq fleurs tantôt nues, tantôt

fupérieure; les feuilles compofées de trois folioles
ovales, aïongéesj un peu rëtrécîes à leur bafej les
ftipules ovales, aiguës, foliacées} les pédoncules

accompagnées de deux bradées ou folioles alon-
gees; le calice fortement hériffé, à cinq découpures
très-alongées, prefqu'égaies à la corolle : celle-ci
Êlt jaune, & devient verte par la delficcation. .

Cette plante croît dans la Sibérie. © {Reti.)

42. LoTiER faux-dorycnium. Lotus dorychnoîdss.

tfcens , foliîs fcJfUï

Cette plante a été découverte dans Tîle àt\ f^^^^^^^ hrevljfimis , obiufis^ pedunculis longljft

O
)

/^

'A

#
(

fijhiojis ; calicis dentibus bù

'ninîbus tcretibus , lungîs. (N.)

erec-- follolis fulcarncji^

bafi angujiath ^ canefcentîbus ; fiipulis fc

iformis ^ caute fruticofc

^-
P^^^g- 100. — Perf. Synopf. z. pag. 554.

Lotus ( vîîlofus ) , cauU creSliufculo , teretl ifoiiis
^callcibus villofis

^ follolis obovatis ^ fiipulis cor-
«^^/j, capitulis deprejfis ^ legumiaibus longo-Unea-
'^bus, Thuill. Flor. parif, édit. 2. pag. 5S7.

;. Idtm^ lotus gtaber. ( N.)

Quoique cette plante paroifle fe confondre
^vec les nombrcufes variétés du lotus comiculatus

^

Ce lotîer a tellement le port du lotus dorycnîum

qu'on pourroit prefque le confondre avec lui fanfans

le caradère de fes gouffes. Ses tiges font grêles,

ligneufes, cylindriques, étalées, très-rameufes ,

couvertes, aînfi que toutes les autres parties de
cette plante, d'un duvet cendré , très-court} les

feuilles feffiles , comme dîgicées , compofées de
cinq folioles , en comptant les deux ftipules, qui
leur reffemblenc parfaitement ; elles font fort pe-
tites, un peu inégales, épaiffes, h'néaires, un peu
rétrécies à leur bafe, longues à peine de deux
lignes, obrufes, cendrées} les pédoncules rare-

ment folitaires, plus fouvent alternes , terminaux,

longs de deux ou trois pouces, foutenant trois à
cinq fleurs prefque feffiles; les calices un peu ve-
lus, à cinq divifîons aiguës; h corolle jaune} les

gouffes droites, glabres, .cylindriques, longues
d'un pouce & plus, contenant des femences petites

Sss 1

t
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Lotus tomentofus. PxohJ. Journ

pag. 41 ;n nous.

Lotus hirfutus ^ incanus. Loîf, N

SthraJ. 1805.

/^

£*: nombreufes. QueKyiefois cette plante eft tout-
à-fait glabre & d une couleur glauque.

Cette plante croît aux Canaries, où elle a été
découverte par M. BroufTonnet. "5 (^. /.) Elle
pnroîc fe rapprocher du lotus glaucus d'Aiton,

43- LOTIER couché. Lotus decumbens.

Lotus fuljlitfus ^ caule ramofo , decumhente ; fo-
iiotïs ftîpultfque lunctotatîs ; pedunculis longijftmts

^

fuLquadrifioris i leguminibus reilis. (N.) — Decand.
in H::b. Desfont.

Cette plante j légèrement pileufe fur toutes fes
parties, a des tiges grêles , herbacées , ranuufes

,

couchées, étalées, garnies de feuilles diftantes,
ternées, compoféesde trois fo!io!es fefTilcs, lan-
céolées, longues de jrois à fix lignes, aiguës à 1 ^^^verte de quelqu'autre caradière affurera davan-
1^..- r

. . . > , . . ... I
^^gg l'exiftence de cette pUnte comme efpèce,
qui , en attendant, mérite d'être remarquée.

Cette plante croît en Provence ^ dans les lieux
arides & pierreux, "b ( ^. / )

dont elle paroîtroit ne former qu'une fimple va-
riété, en doit être dîftinguée, d'après M. Decaa*
doHe, par fes poils couchés, foyeux & blanchâ-
tres, confervant conlhmment ce caractère, foie
dans fon lieu natal, foit par la culture. C'eft un
très-petit arbude qui produit^ dès fa bafe, un
très-grand nombre de rmieaux en forme de buif-
fon

, droits, tomenteux, garnis de feuilles lernées
& velues. Les goulTes font ovales , agrégées , réu-
nies' en une tête arrondie, fembîabîes à celles du
/o:us hirfitus. Peut-être que , par la fuite , la d

leur fonanet , rctrécies à leur bafe, parfemées <

poils très-fins
i les ftipules parfaitement fembL

les aux folioles; les pédoncules folitaires, axil-
laires, filiformes, très-longs, foutenant d'une à

à fon fommet; les goufîes très-droites,
glabres, cylindriques, un peu comprimées, lon-
gues d'un pouce.

OHy^f^ in herb. Desfont.)

.a

Lotus caule frutîcofo ; folih ovjcis , kirfutl/Jl,

Jubtus incanO'Cincreis
; ^oribus dense racemofis. 1

* Efpices moins connues.

* Lotus (tenuîs), leguminibus fuhquaternîs , te-

rctiouSy ariflatis; caule procumbente, ramofo; foliolis

linearî lanccolatis , glabns. Waldft. & Kitaib.

Willd, Enum. Plant. Hort. Beroî. 2. pag. 797.

^ Lotus (arboreus), leguminibus^quinatis y
foliolis

,

ohcordatis y caule arboreo. Forft. Proir. n"^. Z78. In

Nova Zeelandià. f) Le^umina oblonga^ comprejfa^

cufpidata; foliola parva^ mucronataj

=^ Lotus (intermedius ), capitulis fubrotundis yArDriUeau tres-rameux, haut d un Died & d!us \ r.v r.ft^ -f?^;. -tt > j i r , r •

-A^Ses font noueufes, difformes j Tes rameaux ovato-lanccolads , acandZu . m.h J.L .illofo.nombreux, étalés, hifpides , d*un gris-cendré,
garnis de feuilles rapprochées, ternées ; les fo-
Jjoles ovales, plîées en deux, feflllts, longues de

oVdtO'lanceolatis y acuminatis ; caule erecîo yvillofo,

herbacco. Perf. Synopf. 1. pag. 354. A^vtis loto

hirfto & reéfo.
t

deuxIignes&plus,rétrëciesàieurbVfe, obtufes'i 1 * ^^^f (fubbiflorus) , hirfutus ^ caule diffo;
arrondies â leur fommec, d'un vert-foncé &à \

P^^^^^^^i^ bi trifioris ; leguminibus ereHis , terctiuf-

peine velues en deffus, très-velues & d'un blanc- |
^"^^'^

' coroVifjue calice longioribas, Lagafca. in Litu
cendré en deflfous, traverfées par une nervure 1

— P^Tf. Synopf. 2. pag. 3J4 In infu^is Balearicis

en carène, prolongée quelquefois en une petite 1
^^'" Boctiâ, Valde a^nis loto parvinoro. Desfont.

rwr»înrt» • \ac (%',r^,,\^r _t !• • ^ ' ... I j, r* Lotus (proftratus) , caule procumbeme , ramo-
0mo; foliis glahris, p€djni.ulis mm'trforis ; lega-

minibus compnfn ^ toruLofis
^ paiéntiùus. Destoiit.

po

Flor. atlanc. 2. pag. Z07.

pofees en une petite grappe courte , touffue , ter
nunalei cnacune d'elles à peine pédicellée j le ca-
lice tresvelu, à cinq divjfions droites, prefque
fubulees

; la corolle un peu velue en dehors , à ,peine plus l-ngue que le calice. Les fruits ne me
J

^^^^^ ^hnte eft rrès-volfine du lotus corniaila

font pas connus. •

| tus; mais e'ie fe rap-^uoch. encne davann^'J à\i

lotus cyiifoidt's d'Allioni, qui efî le lotus AUionii

,

SUf^pl. , & "auquel j'ai cru devoir le leunir comine
une lîmple variété.

' Je fonpçonne cette plante orîgm.-iîre des îles
Canaries, fi {K f. in kerb. Desfont.)

* LOTIER foyeux. Lotus ferîceus, Docand.

Lotus leguminibus ovatis ^ in capitula fubrotunda
^gg/egatîsj caulibus erecîo'CâfpitofSy tomentofs

;fo-lus ternatis;villis i:dprefis^fcric€OÙncunis. Decand
Horc. Monfp. p:g. izi.

* *

Olfervations. Les goufîes courtes, renflées, i

une ou deux fem^^nces , du lo:us dorycniumlÀm^^
ont déterminé M. de Lamartkà rapj^orter cette

plante aux afpaUthus. {Voy. As^alate, iA i^-)
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D'autres auteurs en ont fait un genre particulier,
fous le nom d? dorycnium ^ coivipofé aujourd'hui

509

lere.

( J^oyci LOTIER^ Dia. & SuppL)

de trois efpèces
, dont je va^^s expofer le carac^

| Lotus. Outre h genre mentionné fous ce
noni^ on a d iîgné par cétre même dénoîrinatioji
plufieurs autres plantes qui ne lui ^ip^J-iriiennent
pasj ^r qui fe npp.rrtnt à d*aurres genres con-
nus : t I eit^ .*», le Lorus d'Egypte, qui eft un
Nym:'H.€a c voy^j Nénuphar, DUl, & SupfL)^
1^, le I.OTUS dts loophages, qwi appartient au
penre yilphus (vc^yij JuJUBihK, D-cL)

;
5^. Je

lotus hortcnjts , odoratus ^ le Lorii^R odorant, eft
le MÉLiLor bleu.

LOUICHEA. Lhérit. ( Voyer Pteranthus ,
Dia,

)

LOUREIRA. Genre de plantes dicotylédones,
à Heuis incomplètes, dioïques, de la famille des
euphorbes , qui a des rapports avec les jatropka ,
à-qui comprend des aibriffeaux exotiques à l'Eu-
rope, â feuilles fimpîes ou lobées.

Le caraélère eifentiel de ce genre eft d'avoir :
F

feurs dîo'iques ; un calice a cinq iïv'ifu

neari-lanceolatïs
^ acuiîs; calicinis dcntibus ovjtis

,
coule fruticofo. Derarid. Syriopf. psg. 553. — Viil.
Dauph. 3. pag. 46.
Dorycnium movfpeUenfe. Willd. SpeCv Plant. 3.

pag. 1396.

Lotus dorycnJum. Linn. Spec- Plant. 1093.

Âfpalathus dorycnîum. Lam. Did. I. n^. 16.

La defcriptioa de cette plante & le rette de la

de citer.

.ji.

/'

ceo. Willd. Spec. Plant. 5. pag. ijcjô.

Dorycnlum (herbaceum), caule dififo
«o.Villars, Dauph. 3.p3g. 4i7.ta'a. 41.--^,,..

, „- ,, , . ,
Append.

3 j. — Dccand. Fior. franc. 4. pas. fcg. ^
.

"'"^''"'^'«^ . '^ t-'"-? '"^^J; /^^-'f ^ trelie éta-

Dorycnium majus. Tournef. Inft. R. Herb. 391.

Bell.

Lotus dorycnium. Crantz , Aufir. 402. — Hoft.
Synopf, 416.

4

^
Très-voinne de la plante précédente, cette ef-

pece en diffère par fes tiges habacées, afcendan-
tfsj par (es rameaux plus redrefîés le long de la
t'gcj parfes folioles une fois plus larges, en ovale
renverfe, plus obtufts, rétrécies à leur bafe ; les
ûeux ftipules un peu plus courtes, légèrement
jnucronces à leur fommet , t>ès-glabres j les feuil-
les inférieures quelquefois un peu piLufes.

Cette plante croît dans les départemens méri-
dionaux de la France, dans la Hongrie.

2f ( V.f.)

fP

capfi

xCc

Caractère générique.

/'
obtufis ; deruibus calicinis fi
Pputicofa. Willd. Sprc. Pla

i^orycnium orientale, laîifolium, vÏUoÇl

Les /eurj ma/^j offrent chacune :
H

i*^. Un calice inférieur ^ à cinq dîvîfions pro-
fondes.

i°. Une corolle monopétsle, tubulée , campa-
nuléej fon limbe court, à cinq lobes réfléchis.'

L

5 . HuK à trois étamlnes monadelpheSj plus
courtes que la corolle j les anthères ovalesj cinq
g-andes autour de la bafe des étamines.

Dans \qs feurs femelles :

i^. Le calice & la corolle comme dans les fleur»
mâles

i le calice plus court que la corolle ^ per-
lifîanr.

i"^. Un ovaire fupérîeur ^ arrondi, comprimé.
Cette plante eft lésérement veîue fur toutes Ç-s

environne ce cinq glandes i le flyîe cylindrique ,
prties. Sds tiges font droites, ramifiées

, prefqùe P^'*^^,^^"^^
^"^ la corolle, bifide à fon fommet

Ijgneufcs, garnies de feuilles alternes, comocf es
'^^ Itigmates lameileux, échancrés ou bifides.

de ff>Iîn»«c r.-/r.l., ..-1 t 1 /- ,t^ I ^ /• r ^ 1 «
j^. Une capjuu a deux coques, echancrée, â

deux loges, à deux valves; les femences folitai*

ae tohoies feffdes , velues , longues de fîx lignes,
jarges de trois , entières , en ovale renverfe , ob-
tufeç à 1 r

-—-» -' ^"^y. i>-.i*^.iit, uu- ucux loj^es , a aeux vaives ; les lemences loiitai-

denv
lommtt. Les pédoncules, longs de res, gl-buleuf.s , couvertes d'une écorce; le pé-

en rl'i^T'^
foutiennent fept à dix fleurs réunies ricarpe charnu i l'embryon cylindrique , aigu îf»^n tête

; leur cahce eft pourvu de dents très-Ion-
! bafe.

1 ' &
JiJes fubulées; la corolle plus grande que celle
ces deux efpèces précédentes. Espèces.

îA
T? C^-/. I. LouRFiHA ï fvuilles en coin, tourclra cu^

neifoUa. Cayan^

/
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_
Louyrj follis hnceolaùs trilohifvi , hafi cunea- I toxocarya clmtea, Brown^ Nov. Holl. r. pag.

m. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 866. .

'

149

lotfrf/rd /o//7j ctineath,€glani'ilofîs, Cavan. le. 1 Genre de plantes monocotvlédones, à fleurs
Rar. j. pag. 17. tab. 425.

Moiinna fpathulata. Orteg. Dec. 8. pag. lOJ.
tab. 13.

Ses tîges font ligneufes^ hautes d'environ trois

glumacées, de la famille des reftiacées (Brown),

Dans les flçurs femelles, un calke a Quatre val-
'

' ' hpieds, garntes de rameaux pendans, couverts d\me r^,/^, . _ , // '^yo^^^^^;^;
jl \ \ \' t *^ * . I. \ • ' .1 iP^^tne : une cuvIuU s ouvrant a uécorce g'abie 3 d'un -brun-cendré ^ d'où découl
une liqueur tranfj)aiente, qui s'épaiffit à l'air. Les
feuilles font alternas ou fafciculées, alongécs, cu-
néiformes, longues d'environ un pouce'Sc demî^
pétiolées ou rétricies en pétiole , la plupart très-

entières", obtufes, d'autres à trois lobes i les fli-

pules rougcârres, caduques, à deux,divifions iné-
gales, fubulées. Les fleurs fortent du centre des
feuilles, pédonulées & fafciculées quand ellcS

font châles, pr^fque feiïles , folicaires ou gémi-
nées quand elles font femelles i les pédoncules
fîmpîes, filiformes J unifloress les découpures du
criice un peu velues dans les fl_uis femelles, fou-
vent bidentées i la corolle d'un blanc-rougeâue

,

à cinq découpures ovaîes, réfléchies ^ un peu ve-
lues ^ obfcurémenr frangées j les étamines purpu-
rines, les ar thères jaunes, ovales; une capfule à
une, fouvent à deux coques, ova'es, de la grof-
feur d'une amande.

Cette plante croît a la Guadeloupe. fj (Cavan.)
*

2. LOUKEIRA gli^duleufe. Lourelra glandulofa.
Cavan.

l^ourclra folîh cardatîs ^ l'imho gîandulojis. Cav.
îcon. Rar. y. pag. i8. rab. 430.

Moiinna cordutj. Ôrteg. D^c. 8. pag. IC7.

Arbrifleau de quatre pieds, muni de rameaux
alternes, revêtus d'une écorce d'un blanc-cendré,
qui produit une liqueur jaunâtre. Les feuilles font
altfrnes, pétioîces, en cœur, ovales, aiguës.

Les tiges font droites ^ cendrées, pubefcentes,
munies de gaines au lieu de feuiiles; fimples à leur

partie inférieure, cylindriques, diviféeSj vers leur

fommet, en rameaux paniculés, flexueux^ filifor^

mçs , accompagnés à leur bafe d'une gaine fenJue
latéralement} les fleurs folitaires , terminales,
ioi]uesj les ma!es n'ont point été obfervées î

les fleurs femelles munies d'un calice à quatre
valves mutiques, accompagnées de deux bradées
mucronées, pubefcentes ; l'ovaire monofperme,
furmonté d^in fiyle entier, fubulé j un feul ftig-

mate. Le fruit tft une capfule (une follicule.

)

vexe.

.
Cette plante croît fur les côtes de !a Nouvelle-

Hollande. {Brcwn.)

• LUEli\L\. ( Foyei LuEiNiE 3 SuppL )

LUBINIE fpatulée. Luhinia fpaihulata. Vent-

Luhinta fùlils aitemis ^ fpathulatis
^
gUbris ; pc^

dunculïs folnariis ^ axillar'ihus ^ unifiuris. (N. )
Vent. Hort. Cels, pag. & tab. ^6.

Lyfimuchîa maurïtîana. Lam. Did. 3. n°. ir.
F

Cette plante, décrire d'abord par M. de La-
marck comme appartenant aux lyfimachia , avec

lefquelîes elle a en effet les plus grands rapports,
en a été depuis feparée par Ventenat, qui en a

fait le type d'un genre particulier, dont le carac-
luifantes & d\m vert-foncé en deffus, longues tère effentiel eft d'avoir :

d'un pouce & plus entières, pourvues, à leur
circonférence, de grandes pédicellécs j deux ou
trois Ilipules, courtes, fétacées> caduques, glan-

ijtons ; une corolle en fou^
coupe; le limbe ptarie ^ a cinq lobes Inégaux; cinq

duleufes ; les fleurs mâles prefque panicufées >^^'^5"-' '"^^''^^^ ^« tube par leur moule inf

fi
fiigmate obtus ; une capfu

melles folitaires ou géminées, Ii plupart axi'.lai-

resi leur pédoncule court, épais î les découpures
du calice des fleurs femelles lancéolées, iiriées,
glanduleufes à leur bord} le flyle bifide

j quatre
lligmates j une capfule à deux coques.

polyfp

'^fi décrite par
M. de Lamarck, qui lui attribue une capfule à
cinq valves. Ventenat prétend qu'elle ne s'ouvre
pas d'elle-même, & qu'elle ne préfente aucune

Cette plante croît à la Guadeloupe. Ij (Cavan.) j
apparence de valves, excepté par la compreflfion

tOXOCARYA cendré. Loxocarya clnerea.
Brovn.

qui lui donne l'apparence de deux à quatre valves.

J'ai fait la même obfervation ; mais il refte à favoir

fi cette féparation n'a pas lieu naturellement à la

r-

. Znvo',rHy^ ; t 7? i r - r . I
P^fsite maturité des fruits. Au refle, ce genre

^r'''''i'^:'/"'^^^'î^¥/^^^"¥™>/^^'-'i/'^«i- fera toujours alTez bien diftirpué Ae, hCmackia
cutato i fiorihus termînalihus ^foluariis. (N.)

, .-- _ _ j^„^ — ^ lyjîi

par fon port^ ayant les feuilles alternes j par fa

I

î
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corolle a Iob£s un peu inégSux

; par les filamens . Fjor. peruv oae 102 <»z/5 rWWo...v r ,/adherens au tube de la corolle dans leur moitié r.dIcaZ
^^' ^ carludo^>:ca. CaudcK

inférieure. Les anthères font obcufes^ ainfi que
le itigmace.

^

Cette plante, originaire de l1!a Bourbon, eft
cultivée dans le Jardin de Cels. :^ ( F. /. )

3. LuDOVIA (

^^fîformibus , angaftis; Jiipitibus tcraibus.
Jylt. vegec. Flor. peruv. pag. x^i.Sub'carludovlcâ.
Lauaex radicans.

LUCUMA. {Voy. Sapotillier, Dia[i{'. 4,ûcnms

^

LLDIA. ( Voyei LlDIER , Dm. )

LUDIExR. Z^^/^. Illuftr. Gen. tab. ^GG , fig. r,
/«^r^ hcrero.hytia, n«. i ;

- fig. 2 Ja n.ê:Tie dans

4. LUD o K7.i ( trigona ) , fwndibus furcatîs , Rcrl
libus tngoms Sylî. veget. fier, peruv. pag. loz.
i>ub carludovicâ.

5
lacin

) j frondibus fi

fa/euncjT-'

j

\

iîg.
5 j /i^i//<2 myrcifoliu^ n®. 3,

Mor. peruv. pag. 25? z. 5^i carludovicâ. Çaulis re^
verts . nexuofiijç.

Obft

. Ja.quin, dans VHonus Schcenbr. i, pag. 59,
/ •

^ rV f/'S"'^^ ^ ^^'^''^ '^ "i^me planre que le

LUDUIGE. Z:;.uV/>;^. Illuftr. Gen. tab.
li:awig!a alurnlfclia ^ n°.

77

y^///?

ludw'sia macro-
carpa. Mich. Hor. boréal. Aaier. i. pag. Sp.

LUDOLFIA. Willd. Enum. Ce genre eft le IS.ViT'ic
"'' '

c """f
'''°"' ^^'^ remarquer i

niême que celui qui a été nommé par MichaJx l t7^ns de'^M'' d^T f'^ ^ '" "^^^'•-

-r.„^;«^r;a. & ;;^;e./^ par Perfoon. (Vos. Rosi- i 'T / ^^
''f

^"'.*'^"^* '^^'^^^ ^^"ger parmi
NAIRE,

)

LUDOVIA. Genre de plantes monocotylédo-

jfnardia

2**. Le ludwlgîamacrocarpa de Michaux eft le
^folia de Linné. Q

avic les t;;^ à; . "'.^"^;L^^*^;:111.':=PP-^^ ^ '^A^"! •
q-nt aux autres, elles font trop impar-avec \tspotnos, & qui comprend des plantes exo-

"ques a 1 Europe , à feuilles compofées , à fleurs
monoïques, réunies fur un fpadice cylmdrique
accompagnées d'une fpache commune, à quatre

Michaux; quant aux autres, elles font trop impar-
faitement caradtérifées pour qu'on puifTe ks re-
Gonnoitre avec certitude.

Suite des espèces.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : | uth^^^^^^
péioncu'.éa. Ludwigla pedunculata.

Dans les fleurs mâles, un réceptacle cubique*h.

t'urs; un calice à pliifieurs dents; plufi fubpubefcens y folils oppcfii

ftyi

, . -' , — - ^ ^ ii.^jfciu^ ucfiio y piU leurs i /• t ». J -r j-^'^-* y jwLtéo vyut/jiiij
'aminés: dans les fleurs femelles, un rebord pour ^J'^'^J-'-^^J^^'oLh'.s , gUhls s peduncuUs cxïllaribus\Ucnh... n,

.

,
.

, ^ ^ ^^l'ë'If\'^'S,glubris;capfunsclavato-oblongii,Mlç}l^.
Flor. boréal. Amer. 1 . pag. 88.

Ses tiges font couchées, rampantes, g!abres ou

forme d'anthère ; uru baie cubiqj^^ 'foly/pe

Les efpèces quî compofent c

sue MffeS;;: |/„ 7^,^ 17^ ^--^f--;^;
quelques fibres fi.p.es, r.aicmerrirsfeuil';:

«s plantes cruiffent au Pérou.
""'"'''""'•Tout" leffiles, oppofees

, glabr.s, linéaires-lancéolées.

I. Z

Espèces.

C palma ta ) , frondibus flabeUifc

pag"'/
^'''^"''''ï"^^"^'''"'^- Krf. Sfnopf.' Pl7n t^T

C:r/Wov/c<x jû/rn^w. Ruiz & Pav. Syft. veget.
*«r. peruv. pag. Z9 ! . /« nemoribus Peruvii.

î. I £/X)oy^ (latifolîa)
, frondibus furcatis, la-

'" ^"""'^^i^tis . ppitibus canaliculatis. Syft. yeg. _f

retrecies à leurs d. ux extrémités, longues de trois
îgnes, entières; les pédoncules folitaires, axil-
a:res, fiiiformes, uniflores, deux &r trois fois plus
longs que Ks feuil'es, quelquefois légèrement pu-
bekcns, ainfi que les calices, munis, vers leur
fommei

, de deux bmaées fétacées j le calice i
quatre divifîons lancéolées] la corolle aftez grandei
la capfule alongée, prefqu'en malTue, couronnée
par les diviiîons prolongées & rabattues du calice.

Cette plante croît à la Caroline, dans les ma-
rais

, vers les côies maritimes, {V, f Conva.
Bcfc.)

4%
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7. LuDuiGErameufe. Ludwlgia ramofa. Willd.

Ludi^fîgla glahra yfA'iis lineari lanceolatUyOppo^
fitis ; fiorihus axdldribus

^ fuhjejfiHhus ^ caule pro-
<umbeue. Willden. Enum. Plane, Hort. Berol. i.

pag. i6é.

Cette plante croît dans les forêts de la bafle
Caroline , aux lieux atides. {Mkk. )

10. LuDUiGE à fleurs en tête. Ludwîgia caphata. ^

Mich.

Ses tiges font tétragones, raTieufe*;, herbacées,
couchées, radicantesj f^s raineaiu alternes j les
fçuil'es glabres, ainfi que toute la plante , oppo-

- fées, linéaires- lancéolées j longues d'un demi-
pouce j les fleurs ftffiles ou à peine pédonculées,
axillaires, folitairesou géminées j la corolle blan-
•chej Tes capfules elliptiques.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas conniK 2/:

( miid. )
^ ^

8. LuDUiGE hétérophylle* Ludwigla hetero-
phylla . ^

\

Ludwigla glaora , folUs oblongo-lanceolads ob-
ovatifve; rameîs multb minoribus ; capfulh Jejftlibus,
axillarlbus ^ cylindricis

^ fubcoronads. (N.)

petàlïs calice b

globofd, Mich.

/
foliis

\

pfulâ fubietrageno-fé

Ludwîgia (fuffrutîcof.i), caule fv^rutîcofo ^ fo-
liis lincari'lanceolatis ^ capitulo bracîeaco- terminalim

Walth. Flor. carol. pag. 5^0.

Cette efpèce a des racines rampantes j d'ôà
s'élève une tige^fjabre, redreffée^ rameufej me-
nue ^ un peuligneufe, principalement a Ta partie

inférieure, alongée^ garnie de feuilles fefliles ^

alternes jgKVbres, entières, linéaires ou lancéo-

lées y très-aîgMës à leur fommet , point rétrécies â

leur bafe, longues' d'un pouce & demij larges de
trois lignes; les flc^urs felTiles, réunies en une pe*

nifero ; foliis ovato-lanceolads ^ alternis ; fi
folitariis , axillaribus, feftlibus? Walt. Flor.
pag. 88, '

Vestiges font gUbres, droites, élancées ^ .„-
meufes; les feuilles alternes , prefque feffilesjan-

'foyflolo- I
cite tête à rextrémité dés rameaux; îa corolle

plus courte que le calice.} une capfule prefqué

tëtragone, i demi globuleufe, couronnée par les

divifions du li;nbe du calice, de la rnêmc lo 'g-ieur

que la capfule, courtes, élargies. Les premières

tiges font ran-ipantes
^ pubefcentes , chargées de

feuilles arrondies ou en ovale renverfé, celles des
^ccolees, entières, aiguës, rénécies à leur ba.'e en | rejetons ftériîes font élargies, lancéfdées.

rameau

pétiole, longues au moins d'un pouce & demi,
larges de lîx lignes } celles des jeunes
trois & (Quatre fois plus petites, en ova^e ren-
^erfe, tres-obtufes , rétrécies en pointe à leur
bafe

5
les caofules fefliles , axillaires

, glabres, cy-

Cette plante croît aux lieux aquatiques & Je-

.Ce.)

(F.f.

^«.^ , .^3 ».auiu.ca irusicb, axiuaires, glabres, cy- 1
' "

,.

lindriques , longues de deux ou trois lignes ob- 1 .
^ V Luduige à feuilles de faule. Ludwigiafdh-

tLlfes . couronnt^i^ç nnr l^c ^i%.,'i;^,,r a.. !:!_'*_ j I cifolia.tufes
, couronnées par l«s divifions du limbe du Ifolia .

a la parfaite marurjte des fruits. Les fleurs ne me
rrifi.'V -v* •»• ;•"",.""" "'-"^' "^ "'c: i filibas ^ trincrviis; fioribus axillaribus . brcviter pt^

Tllfn ^r"""^*
• ^

'^"°'^ ^ ""^^^^ ^°"' pourvues
j duncalatisi capfulisglobofis , corcn^r/.y cW. /#«-

//Vo/o. ( N. )

Toute cette plante eft glabre j elle a, par fon

port & par Ces feuilles ^ des rapports avec le lud-

wîgia decurrrens i elle en diffère par fes capfules.

Cette plante croît à la C:îroline ; elle in a été
communiquée par M. Bofc, (,V.f.)

S>. Luduige effilée. Ludwigia virgatu. Mich.
Ludwigïa eucîa , glabra , ramis virgatis ^ foliis

alternu, Lnyribus
, obtufts ; flonbus fubjpicads , , r -»....,, .......... , ^-^

capjuhs glot>ofo - tmagonis. Mich. Flor. boréal. 1 faftigiési les feuilles ferles, alternes, lancéolées

Ses tiges font prefque ligneufes, rameufes, d'un

brun-rou-eâtre , très-glabres, ainfi que toute U
plante j les rameaux alternes , redreffés ,

prefque

Amer. i. pag. S^j.

Ses tiges font droites, glabres, très-étalées .

longues de deux pouces & plus, larges d'un demi-

pouce, entières , aiguës à leur fommet , rétrécies

à leur bafe, marquées de trois nervures longitu-ri I
"-^

/ ^i
—•^^^ ^ I

a Jtui uaïc, liuauucci uc trois nervures luiigiv»*
rameufesslesrameauxalonges effiles, garnis de dinalesi les deux latétales très-rapprochées des
feuilles alternes, fe:T>Ies, hnea.res , alongées , bords s les fleurs feffiles, axillaires , folitaires

,

glabres, entières obtii/es îles fleurs alternes, pé- très-peu pédoncuîées. La corolle ne m'eft point
diceliees^ difpofees, aja partie fupérietire des connue. La capfule eft gLÔjre , prefque de la grof-
rameaux, prefqu'en épi, munies de corolle; les
capfules gîobuleùfes, un peu tétragones , 'non
couronnées par le limbe du calice -, d^s oUnd-s
pubefcenies à l'entour du difcini. °i

1

feur & de la forme d'un pois, couronnée par les

folioles du limbe du calice : ces folioles font gran-

des, droites , élargies, aiguës, bien plus longues

que les capfules.
'

Cette



D ^
<.

5i5

in herh. Desfont. )

foîia.

^!r^\^St
"°" ^^^^ l'Amérique. "5 ? (r. / | 14. LuduîgE décurrent. LudwlgU dccurrens. I

Ludw'igia {]n{Çixo\de^) , ereaa, glabra/folus

12. LuDuiGE à feuilles de lin. Ludwhla Uni- \
''!:''''''//f;'''^^^'^^6 I ribusjubfcftlibusi capfuUs clavaîls , oblongîs. Mich.

r , . . ; , /./••;• \ .

Ifi^T- boi-eal. Amer. i. pag. 8^. An Lam. Dia,
_
Ludwigia glabra j foins ahernis , angufto'linea- j » • 3 ?

TÏbus s fubobtufts i caule vîrgato . ramofo : furculo \ t. j - , ,

fierÙÎ ,foliis minimis , fabrotundis munito; capfulis , ^""^"^.'Sjf^ (.decunens), caule ere^o , folils alter^
"' - ^' '

'"''•^i P^^^oàs decurrenttbus, radice lunofà,^ \Y3ihh.
Flor. carol. pag. 85). s

Cette plante a des tiges droites , eîabres , an-
nuelles

, garnies de feuilles fefl'iles , alternes, lan-
céolées , rétrécies à leur bafe & décurrentes fur

gracilibus. (N.)

_
Cette plante fe rapproche beaucoup du Ldwl-

gld anguftifolia : elle m'a paru cependant en devoir
être dittinguée par fon port , étant bien moins
rameufe, moins étalée j par Tes feuilles prefque

grêles, cylindriques, un peu coniques. Ses racines
^""^

^^^T,' Tl"'^'
de corolle

j elles produi-
font prefque ligneufes, grêles , lamifiées ; elles f

"^^""e ^y^u'e glabre, aflez grande, alongée ,

pouffent, à leur bafe, des rejets ftériies, rampans, T ^''T - ^^^T
.couronnée par .les divifions

garnis d'un côté de petites racines courtes Tfîm-
° ^^'^^-^^"^eoîees du limbe du calice.

pies, fibreufes, & en deffus de feuilles prefque 1 Cette plante croît aux lieux aquatiques & om-
oppofees aux racines, fort petites, pétîolées , bragés de la baffe Caroline. (M/?^.) Je doute que
ovales ou arrondies, glabres, très-entières, lon-
gues de deux lignes au plus j les feuilles cauUnaires
étroites, linéaires, longues d'un pouce au plus,
retrécies à leur bafe; les fleurs feffiles, folitaires,
axihairesi les capfutes plus courtes que les feuiî-
ies, couronnées par ki folioles du calice, lan-
céolées, aiguës.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. ^ ( F.f.Jn herb. Desfont.)

^

~
n I

15. LuDuiGE à feuilles étroites. Ludw'gU an-

Ludwigia erecia, ramoffima , glahra, foUîs al-
ternis Imearibas y floribus axillarlhus

, fejftlibus ;mula turbinato-prifmaticâ , oblongiufculâ. Mich.
i-lor, boréal. Amer. i. pag. ^^,

croît à l'Jfle de-France.
ïes tiges Jigocufes, &

#//-.

Li^/^ foliis lobatîs i floribus mafculis racemcf.
femineis folitarîisj cauie fcandente. ( N. )

_ *

Luffa caule herbaceo ^ fulcato , cirrhofo ; folUj a
ternis, cordatis , heptagonis ; angulis acutis^ ferraù
Cavan. Icon. Rar, voj. i. pag. 7. tab. 9. 10.

Picinna. Rheed, Malab. 8. pag. 13. tab.

Cacumis indiens , flriatus , operculo donctus .?

Pluken. tab. 172. fig. i.

/

tab. 169.
tf.

pag. 89.

^pfulis oblongis. ? Wahll
foliis

Ses tiges font droites, étalées, glabres, très
rameufes, garnies de feuilles alternes, feflUes, ^rt cal
/es-etiQires, linéaires, longues d'un pouce, gla- '^"^ adk
9^^' entières, aiguës, rétrécies à leur bafe; les \ fieurs fem

Genre de plantes dicotylédones, à fieurs in-
complètes, monoïques, de la Famille des cucur^
bitacees, qui a des rapports avec les momordica

,

& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe
à tiges grimpantes, à fleurs monoïques j les fleurs
maies en grappe ; les femelles folitaires.

Le caradère eff;ntiel de ce genre d\ d'avoir :

if.

^^«rs fefliîes, placées dans l'aiffelle des feuilles
uperieures, folitaires, alternes, munies d'une
oroiiej les capfules glabres, un peu alongées,
urDinees,prifmatiques, couronnées par les di-

céo?é^
"^ "^^ "^^^^* courtes, à demi lan-

à leur bafe ; les { fi^'^" femelles , cinq fiUmens férilcs ; un ovaire inft

ncléy a trois loges*

fligmate en majfae ; un fr

Cet

E V ' '' ^'^^^ Caroline. ( F. /. Comlun.
Sofc.

)

^oLanî^uc. Supplément. Tome UI.

Ses tiges font glabres, très-longues^ grimpan-
tes, cannelées, rameufcsj les f=îui!!es alternes
pétîolées, amples, en cœur, à fept lobes aigus,
dentés en fcia, glabres à leurs deux faces j'

les
vriUes latérales , folitaires, à plufieurs divifions-
les pétioles très-épais; les fleurs mâles difpofées
en grappes droites^ folitaires^ axilîairès^ fouvenç

Ttt
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longues d*un pied y les pédoncules fïmpleSj alter- I râtre; les deux latérales gibbeufes à l=ur bafe} la

nés 3 'ongs d'un pouce , mui îs d^me bnùé^ à leur

baie ; une fi ur femelle folitaire à la bâte de cha-

corolle un peu plus longue que le calice > les pé-

tales. échancrés au fommct, inférés fur un disque

ue g'Jjpe; le calice conca\'e , hémifphrr-que à 1 glanduleux j une petite fxlique pédicellée, com-

abaie>icinq cannelures, vba-.uTie tti minée par
j
primer , trcs-mince , en ovale renverfé , longue

une boflc j
ù'* ù }>artent cîriqliioièrts d*un blanc- 1 de huit lignes, concenanc ciois femences planes,

jaunâirô , Innc oîct^s, aiguës; la corolle ample, I arrondies.

d'un jaune de foufrc j fes anthères jaunes , mar
Cette plante croîc'en Perfe , fur la rriute ^'Ha-

& c^-y-)

* Efphes moins connues*

/

que. s d\H. fillon bianc, prtfqu'en Ipirale i
l'ovaire

^^^^^^^
.
^^,^^^j ^,j^ ^ ^^, ^^^^^^^. ^^ Michaux.

Court, tomtnteux î l'. ityle coarc, a trois ou qua- *

tre ftif^mates en ma/Tue ; le fruit turbiné, à dix

cannelures, prefque long d'un pi;,d, revêtu d'une

écorcv: jaune.

Cette planté croît aux laies orientales, aux

î!es.Baur1>on S: de France. ( Cavan.)

Obfervaàons. CavanillcS fonpçonne que le cucu-

mis 4igyfCius reîicu^atus ^ feu Ljfa Arabumy VclliPg,

pag 4S, courroie bien appar enir a ce genre, que
Liiiné ra^ po:te aux momordi.a^ ainlique les fyno-

iiyrr ts de PiLkeret & d: Rumphe, cites plus haut.

* Lunarîa (pinnara), foUis pinnatîs ^ foHolis

rmearitfusifiîculis roîundaiîs., fubd^fpermis.lhwb»

Prodr. pa^j. 107- Ad C-p. B. Sfâ.

* Lunana ( diffusa ) ^ foUis pinnatls
, foliolîs fUi*

formlbus y filicuUs oblo igis ^ fubhexafperrnis. Thunb.

I. c. Ad Cap. B.SpeL

* Lunaria (elongata ) , /o///j pinnans , foiîoUs

, ^ _ _ , . . , filiformibus ; fiLiculis lintaribus
^ P^^^jfl:

que tiès-mévliucrement diRingue à^s momordua.
j p^odr. pag. 107. Ad Cap. B. Spei.

LUNAIRE. Lunana. liluftr. Gêner, tab. ;6i , l
^-^ "?,'^ P'^^^es font remarquables par leurs

feuilles ailées j elles fe diftinguent par la forme

de ieurs (llicules. 1 feroit important de les mieux

connojtre pour en déterminer le genre avec plus

de certitude.

fig. I , lunaria rediviva ^ n*. I J
— fig, 1 j lunaria

annua , n°. 1.

Ofcrvutîons, Gxrtner a réuni à ce genre, fous

le nom de lunaria rlcotia , tab. 14Z, le genre ri-

coda y qui s*en diiiingue par fts fiiiques à une feule

loge, lluth dit cependant y avoir obfervé une
clo:foh dans It-s jèuncs fruits Willdenovt', dans
fon Enum. Plant. Hort. Bc^oLy conîidère comme
une lunaire {^lunaria canefccns) Valyjfum clypeatum \ Dîél., — fig. Z, hijcuulla aurkulata ^ n^. I.

LUNARIA. {Voyei Lunaire.)

LUNETIER E.S/yiiir^//^. Muftr. G
il'cutdla apula Linn. M Lam.

Linn. , aîi.fi que Yal^JJ^m lunarioidcs^ Suppl, n*'. 6,
qu'il nomme lunaria grua. O'^fervaîions, i

Muféum (C Hifi
N

Suite des estéces. y
par

3. LUNAIRL fous-arbriffeau. Lunaria fuffruûcofa.
Yenr.

Lunaria f^ff^uticofa y tomentofa ^ foliis integcrri-

mis y lanceoLciS J injeriorihus çhtufis ^ fupt'iorihus

ccutis i Jiliculis ohovatis^ Vent. Hort. Cels, pag.

& tab. 19.

M. Decandolie, qui a fait connoître beaucoup

d*er?èces nouvelles, ôf q i a aiouté ôes obferva-

tions particulières (urpluiieurs autres elf^eces iieja

roimues. 11 divife f>n travail en trois feétioiis :

I**. les bïfcutella à deux éperons, c'eft-à-dire, dont

les deux folioles extérieures^ un peu boflelées a

leur bâfe dans toutes les t fpec. s , fonr dans celles-

ci prolongées au point de former deux véritables

Petit arbufte, d'un afpeft blanchâtre, couvert
epcr<.ns : telsjont les arfcuulUauruulatah.^^^^^^

èe poils cour.s difpofés en étoiW. Ses tiges font
"^^^<'^"/^^^-; i^. tes efpeces dont e "i ce ne^^

«Iroites, cylindriques, ram-ufts, longues de neuf ^ ^f""^^."?"^- ^ ^"''\ ^^ ^'""'^ \'^ ^"'^
?!"...

poucesi les ramelux ftriés, herbacés , pubefcens, I
^'^'''^'-'^^ htfcmdla pcruvutna

,
meg.x[oc,rpa, j.S'

\ f* * % \ 1* I f' ~ \ I

deux f.is plus lon^s ..ue les tiges; !es feuiles du ^/^^/^ . ^^'/^'^i'^; 5 • ceUes qui, comme ^es ^>rc.j

fom^ret des tigesVVproch. es en 10. ff-, pétio- ^l^"5^^'
n ont point d epero s, ^^-^^^ ^^î^^

JV^"^!
lA - î .,^^«! i^ «kl.V.. ...X. ^...:' -^, i/« I n tlt pas entoure d un r. bord ou appendice n>em
léus, hncéoiéfcS . obtufes, tiès^e^Aières, lonr^ues

n\ft pas entoure d'un r. bord ou appendice mem-

braneux & denticu!c Cette fous-divifion renferme
de quatre à cinq pouccsj celles d.s rameaux aher- ^'^""^''^ ^ clenticu:c Cette rous-.avîiion remcn.^

nés , feiHîes, aivLës
,
.radueile.nent plus étroites T'''

''' '5^^'^'
"^l^ ^T ^""'z'

''
/ .l/?/f•_ . I .. _ . x ^ n 'J- ^n- - w i deux orecedentjs. bïfcutella dpula ^ raplidnit^^ui^»^& pîus counes ; Its flecrs pédicellées^ d'un vio- .

,
«

Lt-liUs , un peu inclinées , difpofé^^s en grappes 1 v^^^'^j ^^•

courtes au fommec des rameaux; le calice à qua- " "

tre folioles linéaires, obcufes, d'un pourpre noi-

'fcutclla apala , mphanifi

A

ifzuttUa Linn. répond au thUfv'i

jri >. qui en indique dix e^èces

\
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defqueiles il faut retrancher fe$ deux thlafpîdlum
fruticofum, qui font de véritables iberis.

3^ M. Decandolle, dans l'ouvrage cité plus I f'^^^ % ""'f
^'res & fupérleures entières; les

déterminée. Elle eft plus giéle ; fes feuîUes pHis
étroites, linéaires, alongées; les inférieures d n-

hauc, a figuré, tab. 4, le bifcuteila peruviana ,

ulù,, n^. 7, & plaïïeurs autres qui feront men-
tionnées dans rexpofition des efpèces.

4^. Nous n'avons point de certitude fur refpèce

ifcutella

bîfcatella
'^fi

fe

trouvent figurés dans le premier Fafcicule des
plantes de France, publié par M. Decandolle.

Suite pEs'ispècES.
J

8. LuNETiÈRE hifpide. Bifcuuîlu hifpzda. Dec.

Bifcuteila filicutis glabris; punâîs elcvatis^ in d'ifco

fruits li/Tes, plus petits j les lobes un peu moins
connivens. _ , ,

Je l'ai recueillie, il y a vingt-cinq ans, au Jar-
din des Plantes de Paris. Q (f^.f.)

_
9. LuNETiÈRE à feuilles de chicorée. BifcutelU

cichoriifolia. Dec 3ni.
L

Bifcuteila fiUculis glahris ; punBis eltvatis , in

difco fcabris , in ftylum non coeuntibus y calicibus

utrinque deorsiim calcaratis ; caule vîllofo, Decand.
Annal, Muf, i8. pag. 295. tab, 2. — Loif- Add.
Flor. galL pag. 167.

Efpèce très-remsrquable pir la grandeur U \x

forme de Ces feuilles. Ses racines fonr epaiffes j fes

tiges hautes d'un à deux pieds, droites, rameufcs,
un peu rougeâtreSj heriflfées de poils mous, éta-
lés, puis rabattus 3. garnies de feuilles alternes ^

feffiles, prefqu'en lyre^ rongées, rétrécîes &: à
demi pinnatifides à leur bafe, élargies, cbtufes à
leur fommetj pubcfcentes^ fînuées & dentées; les

fupérieures plus petites, à demi ainp!?xîcauîes ,

dentées; les grappes courtes, puis très-aîorgées,
terminales ; les fleurs jaunes^ affez grandes j deux
folioles du calice oppofées & plus grandes

^ pro-
longées à leur bafe en un éperon conique ; le^

fcaoris ^ in flylum non coeuntibus ; calicibus utrinque
dcorsum calcaratis ; caule hifpido, Decand. Annal.
Muf vol. 18. pag. 25?;, tab. i. fig. i, •

Il paroît que cette efpèce a été confondue avec
le bifcuteila auriçulata ^ avec lequel elle a de très-
grands rapports. Il faut y rapporter une partie de
1j fynonymie appliquée au bifcuteila aurlcaUta ^
telle que celle de Barrelier, fi toutefois la figure
des fruits , qui caradérifent cette efpèce y eft

endte.^ Dans celles de Columni & de Morifon, ._-o ^«.^ ^» „., ^y^.^.. ...^^^ , ,.^
les fruits font mal exprimés. Enfin, on diftingue

j
fili^ues glabres ^ échancrées à leur fommet & à

cette efpèce à fes fiiiques, dont les deux lobes
j
kur bafe, à rebord étroit, membraneux \ hérif-

font échancrés ou féparés du ftyle à leur fommet , j
fées de points rudes dans leur centre ^ de la gran?

& non entièrement adhérens. Les tiges font fim-
j
deur de celles du bifcuteila auriculata.

pies, non rameufes, plus hérilïees. Le centre des
j r- t

'^ j i n ' ^

Cliques eft parfemé de points faillans, prefque pé- •

Cette plante croit dans les Pyrénées, aux en-

dicellés. Les autres parties de cette plante reffem- ^'T ^^ n'^'ï'^V-
'""'^ ^'^'"' '^^'^}% ^ P''''

^'— . .- .. ^ . r I reux , ou elle a été découverte par M. Berger, 'if

ÇDecand)

10. LuNETitRE à gros fruits. Bifcuteila mega'
locarpa, Decand.

Bifcuteila flicutis glabns y Uvlhus ^ mar^ine lato y

intégra cincîis ; foliis pinnatifidis ^ lobis inafs. Dec.
Ann. Muf. 18. pag. 296. tab. 5,

On diftingue aîfément cette efpèce à la gran-

deur de fes fruits & à fes feuilles pinnatifides.

D'une racine épailfe & vivace s'élève une tige

droite, herbacée, h:iute de trois à quatre pou-
ces, fimple, ramifiée en grappes à fon fnmmet,
glabre, cylindrique ; les feuilles radicalts Se infé-

rieures pétiolées, pînnanfides, héridces de quel-

Cette plante croît fur les montagnes de h haute

Oi/f

0(^./)
Des deux variétés du bif

auriculata^ M. Decandolle en fait deux elpèces,
qn'û carndérife ainfi qu'il fuit :

ifc

m

( aurirulata )., fl
difco fcabris^ apice in flylum

coeuntibus ,- calicibus utrinque duorsîtm cakaratis.
^ecand. Ann. i8^ pag. 154. tab. i. fig. 2.

Bifcuteila auriculata, Did. n°. !• var. jî.

\ • Bifcuteila (erigerifolia ), filiculis glahris

^

^^"^ibus y apice in flylum coeuntibus ^ calicibus utrin-
î^e deorsiim calcaratis. Decand. l c.

)

'fi'fy

Centre dernière plante n'a encore été obfervée,
^ tnême rarement, que dans les jardins ; on ne
connoît point fon lieu natal i d'où il fuit qu'il eft

ûïfficile de ta regarder conjuie une efpèce bien

ques poils rares ; les lobes profonds, irréguliers,

un peu aigus, incifés ou pinnatifidcS} les feuilles

fupérieures fcflfiîes, plus courtes; plufieurs grap-

p'^s alternes, terminales j tes péiic.lles un peu
hériflesj les folioles du calice ov2le<^, alongies,

égales cnrr'eîles, point éperonnées ; les pénles i
peine plus longs que le calice j une très^ grande

filîque , échancrée à fa bafe & a fon fomiaet

,

Ttt2



5i6 L N
±

furmontée d'un ftyle très-courti les lobes planes ^

orbiculaires, entourés d'un large rebord entier

i

,les f^mences ovales, en cœur.

' Cette plante croît fur le bord des lacSj en Si-

bérie.
:2f ( Herb. Jujf. )

r

r I. LuNETiâRE fous-Iigneufe. Bîfcutdla fupa- j
^"^'^' ^

L U N
pag. 474. — Decand. F!or, franc. 4. pag. 690,& Icon. gall. rar. pag. 12. tab. 39. — Non Linn.

B'ifcutdla dîdyma.WxWà. Enum. Plant, i. pas.
<Î73- — Non Linn.

^

L

'fcutella apula. Lam. Di6l. 5. pag. CiZ. (Exclut

ticofu, Decand.
r

Bifcutella filicuVis gîahrUy Uvibus^ margine mem-
hraceo^ fubdenticulato cinBis; flylo filicuU vix emar-
ginau longiorli fotîis ovatis^ ferratls^ ' ' '

fuffruticofo. Decand, Annal. Muf,
tab. y.

M

1

lahris^ eau le

pag. 157.

cette plante n'appartient point au bifcutelU apula
de Linné, pas plus qu'à la fynonymie, qui doit ê:re
rapportée à Teffèce fuivante. Elle s'en dillingue
par fes filîques très-lilFes^ ciliées feulement i
ors

Unjj,

•'fc

}

p^r fes tiges moins épaifles, prefque ligneufes j
par fes feuilles dentées en fcie dans tout leur

Linn.
^

'fcutella JiUcuHs puhe rrJnimây dtfç

Bifcutella apula, Linn. Mant, pag, 25-4.— Willd-
Spec, Planr. 5. pag. 475.— Lam. Illuftr, tab- y^o.

contour par fes fi;maes une fois plus petites, à fcabris ; foins lanccoUûs
, ferratis i caule foliofcpe ne echancrees a leur fommer j par le ftyle très- Decand. Ann. Muf. i8. pag. 299.

iaiilant, un peu plus bng que la fitique. On la
' r s y-y

diftnigue du bifcuteHa ckUenfis par fes tiges viva-
cei. , par fes feuilles ovales , par les grappes de
fleurs beaucoup plus ferrées, & par les (iliques
un peu plus grandes ; îa corolle d'une grandeur
médiocre

J les folioles du calice courtes , égales

,

point éperonnéc-s.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom-
bcy. Tj {Decand.)

^7-

^/^

Cette plante eft très-voifine de la précédente;
elle s'en diftingue par fes Cliques tiès-légérement
pubefcentes, rudes fur leur difque & à leurs

bords. Ses tiges font , aînfi aue ' '

J. ÎTivrTT^nr ri., rvv\ nr u L-, r I
î^^^^^es de poils un peu rudes, éparsj droites,

cand
M^^^^Ua chiUnfis. h^^u^es d'un pied, feuiîlées dans toute leur Ion-

Decand.

ifcuulla fil.

ra-

branacco^ fubdenticulato cinilis ; ftyh filiculâ
cmarglnatà longiori ; foliU oblongis ^ fubferrc
glahns; caule herbaceo. Decand. Annal. Muf,
pag. i^j. tab. 6.

V
1

Plante grêle, herbacée, médiocrement .„
meufe, glabre fur toutes fes parties. Ses racines
font menues , prefque fimples j elles produifent
une tige droite , haute de quatre à fix pouces j
les rameaux alternes, prefque filiformes 5. les
feut^Ies feffiles, alongées, lancéolées, aiguës,
longues d'environ un pouce, à peine denticulëes
a leurs bords

; les grappes terminales ; tes pédon-
cules dîftans ; la corolle petite j fe calice une fois

gueur j les feuilles alternes, ftfliles, lancéolées,
lâchement dentées en fcie à leurs bords i les in-

férieures plus larges, rétrécies en pétiole à leur

bafe.

Cette plante croît en Italie. O ( T. / )

ÎJ, LuNETItRE comprimée. Bifcutella dcprcjfîi.

Willden.

Bifcutella fdiculis Uv.ibus^ margine ^fccus lineam

longitudinaUm ciliatis; caule brevi , nuaiufculo ; for
liis fubradicalibus , fiirds , npando-dcniatis. DjC
Ann. Muf. 18. pag. 297.— Willd. Enum. Plant.

2. pag. 675.

'Bifcutella pumicula. Hort. Taur,

pus court que la corolle, point éperonné ; les
I' 7 a une très-grande affinité entre cette efpèce

fiIiques glabres, petites, point échancrées, fur- |
^ ^^ bifcutella dliata. On l'en diftingue par fon

P<^" & par quelques autres caraélères qu'elle

conferve même dans la culture. S'^s tiges font

montées du ftyle fubuié,pejfifl3nt.

• Cette plante croît au Chili. Q {Decand,)
f

13. LunetiIre ciliée. Bifcutella dliata. Dec.

très - courtes , prefque nues ou médiacremeac
feuilléesj longues d'environ trois pouces, fou-

vent coui hées, étalées, hériflees de poils roides ;

Bifciitdla fllîcuHs Uvibus^ margine cillads; foUis \
'^^ feuilles /innées ou dentées, rudes, velues»

ientatis ^ hirtis ; caule elongato ^ filiofo. Decand. P^i^^'P^I'^'^ent à leurs bords j les radicales & in-

A.nn. Muf. 18. pag. 257.

.
Bifcutella coronopifilîa. Willden

térieurcs prefque fparulées, plus grandes ^ rétré-

cies prefqu en un pétiole' ailé j les caulinaiies fef-

files, à-dcnii-araplexicauiêSj^ P-ï^^^i^ lancéolées-jb.
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longues d'un pouce; les fleurs nombreufes^ en
grappes terminales; les filiques échancrées à leur
bafe &• à leur fommet, très-compiiméeSj ciliées

à leurs bords & fur la ligne qui réunie les deux
lobes.

ri

Cette plante croît en Egypte. On la cultive au
Jardin des P antes de Paris, O ( f^- v. )

16. LuNETiERE à petits fruits. Bijluteiia m'uro-
carpa. Decand. -,

^
BifcutcllafillcuUs in d'rfco fcabro hifpldis ^ margine

ciliatis; caule jubnudo , ramofijfirno ; foliis fubradl-
cdibus, anguftis, dentatU. Decand. Ann. Muf. 18.
p.^g. 258.

Ses racines font aîongées, un peu dures, ra-

N 5

meules; elles produifent des tiges glabres , pref- 1 Desfont. )

pece n'en efl peut-être qu'une variété : elle ei»
eft cependant conflammenc difîinguée par fes
fruits parfaitement £labres. Ses tiges font pileu-
iàs , droites i médiocrement rameules, feuillées,
hautes d'environ huit à dix pouces ; les feuilles
alternes, feffiles , lancéolées, rudes, piieufes,
longues d'un d deux pouces^ à dentelures diftanres

,

aiguës
; les feuilles inférieures caulinaires & radi-

cales plus grandes, plus élargies à leur partie fu-
pérteure ,_rétiécre,s à leur bafe, toutes aiguës ; les
fteurs paniiulées eu en grappes alteriies, termi-
nales

, petites, d'un jaune-pâle; les filiques fort
petites, échancrées à leur fommet & à leur bife,
très-glabres.

Cette plante croît dans !e Levant ; elle a e^é
cultivée au Jardin des Plante?. O {f^.f. in herif.

que nues, rameufes, longues de douze à quinze
pouces; les rameaux divergens; les feuilles alter-
nes, feflllesj alongées, dentées, un peu finuées,
pentes, prefque glabres 5 celles de la bafe agré-
gées; les fleurs jaunes, petites, difpofées en une
longue giappe

; les fiiiques petites, hériflees fur
leur difque de poils très-courts, ciliées à leurs
bords, échancrées à leur bafe, & un peu au
lommet.

Cette prante croît à Gibraltar. © {V.Lin
Ùerè. Desfont. )

"'

ip. LuNETiÈRE des montagnes. Bifcutdla mon-
tana. Cavan.

r

Bifcutella filkulîs glahris y Uvîbus ; foliis ovatis

205)
^fi ,

Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 59. rab. 177.

Bifcutella (ohovzti)
^ ftliculis glabris , U

foliis fabradicatihus obovaùs. in palolam a.

^fi

^99

Des racines vivaces & fibreufes produifent une
17- I.UNET1ÈRE à fruits hérifles. Bifcutella \

t'ge droite, prefque fîmple, haute de huit à dix
enocarpa. Decand.

_
Bifcutella filîculis ia dlfco pilofo hifp'idis , maf-

10. i;ag. ^jo. lao. J. n^. 2. I g,es 3 i^^^ fommet, à grofics dentelures lâches t

pouces, pileufe, peu feuilk'e ; les feuilles radi-
cales pétiolées, en ovale renverfé,. velues, co-
menteufes , longues de deux pouces , laraes d'un

Cette plante eft grêle; fes tigps fimples
"meules vers leur fommet

, glabres , longues de
trois pojces, un peu hifpides à leur bafe ; les ra-
deaux effilés ; les fouilles peu nombreufes , fef-
"Jes, alongécs, prefque cunéiformes ou lancéo-
jses, velues & dentées ; les grappes tertninales ;
\es fleurs petites, jaunâtres; les calices point
eperonnés

; les filiques fort petites, échancrées à
leurs deux extrémités , couvertes
excepcé à leurs bords.

- Cette plante croît à Mogado
recuetllie pat M. BrouflTonnet. C

de poils rares

,

les feuilles caulinaires amplexiraules
, prefque

lancéolées, aiguës, un peu dentées, longues d'un
pouce ; los fleurs petites , d'un jaune-pâle ; les
filiques d'iuie grandeur médiocre,, très- glabres,
échancrées.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, en
Efpagne , dans le royaume de Valence. V {Kf
in herb. Desfont. )

La ^.

^isfont.
)

r, OÙ elle a été

O (.V.f in herb.

diffè

cul

'^«7'a. Decand.
Ïke à fruits lifles. Bif

8

Bifcute

fcutella filiculis glabris , Ikvibus ; fi
^fenatisi cauU foliofo , hino. Dci

Non Linn.

peu de la précédente^ c^u'elîe ne m'en paroît êtra
qu'une variété : fes racines font annuelles &: non
vivaces; fes feuiîles point tomenteufes, médio-
crement pileufts. Q ( y.f )

zo. LuNETiinE luifante. Bifcutellf lacida. Dec;
»,

Bifcutella filiculis glahris ^ Uvihus y foliis glahris^

plerumque radicalibus^ oblongis. Decand. Ann.Muf.-
18. pag. 300, tab. 7.

^ Bifcutella fcUls infcriorihus dentatis. Decand.
I. c- Bîfcuîella Liclda. BzVo. Hort. Taur.

Ifcutcllu ff^ Bifcutella foliis oinrùbus integris. Decand.L c.

^
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Bifcutella fihfpathuîaca. Lam. Di<5b. 5. p. 150. * I lîatay rapprochée du bifcutelU Uvigata, difiFere dfi

CttOT fynonymis. I un ^ de fautre par Ton port
,
par la forme dcî fes

feuilles, par fes (iiiques très-glabres. S, s tiges font
Cette plante eft glabre, très-liffe , d'un afpea

|
droites, glabres, rameufes; les rameaux étalés,

luifaiit fur toutes fes parties; fes tiges hautes d'un
[
munis à leur bafe de feuilles en touffe , pileufes,

pied & plus, rameufes, cylindriques i Ls feuilles
j
prefque radicales, pinnatiiides, lancéolées, lon-

ëtroites , alongées; les radicales & inférieures gués de deux ou trois pouces, divifées à leurs
ïancroîées, longues de cinq à fîx pouces , larges

|
bords en deux lobes de ch^'que côté, diftans,

courts, à peine aigus, très-entiers ; prolongées

au fommet en une languette obtufe i les feuilles

ment dentées^ lesjdentelures aiguës s les feuilles I fupérieures beaucoup plus petites, ermites j un
fupérieuresfeffles, lancéolées, aiguëî i très-en- feu! lube de chaque coté j les fleurs jaunes, dlf-

d*un pouce, obtufcs ou un peu aiguës, rétrécjes

à leur bafe & décurrences fur le petîole , lâche-

tieres, longues d'un à deux pouces, larges de fîx

lignes, La frudlification e[t îa même que celle du
hifcutdla Uvigata : les fîliques font glabres, très-

iiflfes. {Voyci, pour la variéré jî, la defcripcion de

M. de Laoîarck. )

Cette plante croît fur les montagnes de TOm-
brîe & de TAbru^ze. Tf

11. LuNLTliaE à^s'A]pes. BifcuuHa alpejîrls.

Plant. Hung.

pofées en gr.ippes étalées, terminales; les calices

courts , point éperonnés j les fîliques liffes & gla-

bres, échancrées, furtnontées du ftyle fubulé, de

la grandeur de celle du bifcutelU Uvigata,

23. LuNETiERE dûuteufe» BifcutelU amblgua.

Decand.

BifcutelU fliculis glabris ^ Uvibus / foUls radica*

libus denzaiis y oblongis y bafi attenuatis ^ caalinis

paucijfimîs y bûfl fubcordatis y ferniamplexicaulibus.

BifcutelU filiculls gUbris, Uvihus ; foliis hirtis ; Decand. Ann. MuH z8. pag. 300, tab. il. fig. i.

radicalibus cblongisj dentatis ; caulinis lineari-lan'-

ceolatis , integerrimis j caule glabro, Decani. Ann-
Muf, 18. pag. 30.

BifcutelU alpefids. Waldft» & Kit. Plant. Rar-
Hung. 3. pag. 255. tab. 228. — Willden- Enum.
Plant. 2. pag. 674.

Ses tîgcs font droites, parfaitement glabres.

\

«e. BifcutelU dentium ftnubus revolutis. Decand,

i. c. pag. 301.

p. BifcutelU dtnîîum Jîniihus pUnis. Dec 1. C»
ri

Il efl: difficile d^ bien déterminer cette efpèce,

fu toutefois on peut la regarder comme teîle, &
^ ^ il elle n'eft pas plutôt une variété du bifcutelU

rameufes, garnies de feuilles aUernes, hériffées
[
kvigata. D'après M. Decandoile, elle diffère du

de poi-s roidesi les radicales ^alongées, dentées, ( bifcutelU faxatilis par fts fruits liffes S: non par-

fcmés de points rudes 5 du Bifcutella Uvigata^pzt

fes feuilles radicales, plus fortement dentées

j

îétrécies en pétiole à leur bafe } les feuilles cau-
ïinaires feffiles, lancéolées, très- entières j les

fleurs jaunâtres^ difpofécs en grappes terminales;
les calices point éperonnés J les liîiques glabres,
très-liffts, échancrées.

par les caulînaîres, prefqu'en cœur, amplexicau-

les; du bifcutelU coronopijolia par fes feuilles den-

b é

;
Cette plante croît dans la Croatie, fur les mon- ^"^^^^ \ ^'^.^^ '}}^T^.

5^^^ > ^'/"^^ P?'- felV
îagnes alpines Zz fpus-aîpînes. if

22. LuNETièRE corne-de-cerf. 5/r.^r.//a coro^ ^^^^^t>
''^ ^?"^ P^^"^^ ^^f ^'

''^''S ^\Trttl
yifolid Linn I

^^^ obfervations , comme les caractères ae cette

enfin , du bifcutelU lucida par fes feuilles hei ulees.

Dans la variété «t, les lobes des feuilles font ré-

fléchis ; ils font pUnes dans la variété ^. MilSfS

nop'ifolid. Linn.

BifcutelU filiculis gUbris , Uvibus ; foUis plerum^
que fubradicaiibus y pinnatifidis i lobis utrinque binîs
rtmotis. Decand. Ann. Muf. 18. pag. 500. tab. 8,
& Icon. Ga'l, Fafc. 1.

plante font vagues
, que quelqu altération dansla

forme de fes feuilles peut la rendre n-iéccnnoilu*

ble , elle fera toojours difficile à diilinguer ,
Î5f

j'avoue que, d'après plufîeurs individus que
j
al

recueillis en Provence, j'ai peine à reconnoitré

BifcuttiU (coronopifolia'), fdiculls gUhrls ;\ *^^"^,51"^ peuvent appartenir à cette ^fP^^-/;)!

foliis dentatis ^ hirtis.^Vinxï. Mant. pag. 2yy.
Ailion. Flor. pedem. n^. 907. — VilLDiuph. 5,

pag. ioG. — Gouan, Herb. pag. 22;. *— Wilîd.
Enum. Plant. 2. pag. 673.*— NonSpec.

BifcutelU dîdymay var. x- Gouan, Illudr. p. 41.

ThUfpi alpinum ^ pumilum ^ ûfpcrum. Touvn^f,
Inft. R. Herb. 21J.

Cette plante^ confondue avec le hlfcuteila cl-

bif

les yeux qui reffemble parfaitement, par fon port, %

M
feuilles radicales font à dentelures diftantes o^

profondes, prefque pînnatifides, très-étroites;

dans d'autres elles font plus larges, moins pro^

fondement dentées; les dentelures varient de

quatre à fix de chaque coté; les feuilles cauunai-

res préfentent à peu près les mêmes varierés ;
les

fiiiûues font elabres • très- liffes.
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Cette plante croît dans les départemens naérî- 1 Icon. Rar. i, pag. 4? , tab. 59, a été placé pir

Lhéntier& Willdenow parmi les dolickos : c'eftdionaux de la France. 2f ( ^./ )

r

24. ruNETîERE des ïocheis. Bifcuteiiafaxati
lis. Schltich.

plante qu

hos fabdfi

Bifcutella fliculh glabris
^ punBis eUvaiîs , in l comme rynonynie le :

1°. Au luplnus proHfcr^ rA 5, il fauc ajouter

d'fco fcaèris; foins fhr^mque radical (>us ^ ollongis^
inugns^ anûdcntatis. Decand. Ann. Muù 18. pag,

50 -tal^. 10. — Fior. fra:;ç, 4. p. ét>o. — Schleich.
Centur. exf. ii**. 6^.

Bifcutella dldyma, HofFm. Germ. 4, pag. 44.

^îfcuelL foliis fubimegris^DecznàA. c» tab.
10. fig. I.

(teim's)
laus; lablo utroque întegro ^ acuco. Forskh, F!or.

PUnr.
W

1 pag. 1OZ3

Suite des espaces.

iS. Lupin à feuilles de lin. Luplnus lïmfclius.
Bifcutdla long'ifolia. Vill. Dauph. 3. pag. 30;. | Roih.

Bifcutella fubfpathulata, Suter, Flor. helv, l. I Lupinus calîcïbus alttrnis ^ app^ndiculath ^ lakio

/>//

ï

pag. 3 i 2

^. BifcutclLï foliis incîfo-dtntat
j

Bifcutella didyma, \^u « Gouî

Leucoium luuum ^ minus ^ hit
Icon. Rar. tab. 1227.

y. B[!cutella foliis hïnc inde dt

miVu Decand. 1. c. tab. 10. fig. 2,

" Bifcutella intermedia, Gouan , \

On confond encore aifément cette efpèce avec
le bifcutella Uvigata ou avec la précédente; maïs
elle s'en diltingue lans difficulté par fes fruits par-
fumés fur leur difcjue , à leurs deux faces, de
petits [H>ints failîans qui les renden: un peu rudes
3u toucher. On auroit peine â la rt^comïoîcre par
ji=s feuilles variables dans la plupart des individus.
Les radicales font alongécs^ lancéolées, longues

fuperiore bijido , inferiorc fuhtnfdo ^ f

Wiild

Unifi

J'ignore fi cette plante^ que je né connoîs pas ,.

eft fuffifamment diftinguée comme efpèce du Upî-
nus an^ufiifoUus^ avec lequrl cPe a de très-grands
rappoits. D'après Roth & Willdeno*-, elle en dif-

fère par fes folioles au nombre de neuf au lieu dfe

fept 3 canalîculées & non planes ; pjr la lèvre in**

férieure du calice, légèrement triiide ou bifide, 8c
non entière ; erfin^par Fa corolle, plus petite que
celle de Tefpèce précédente. Sq% feaiences font
arrondies.

Le Heu natal de cette plante n*cft pas connu :

on la cultive dans quelques jardins botaniques. Q
J'ai recueilli, en Biibarie, une phnte qui ofFre
tous Ics caraâières de cer.e-cii fts folioks varient

^d'n ff .
^^^^^fiê^.s lancéolées, longues de neuf â fept i elles font un peu rouLes en de^

rlî ^^ "^V^^^^ P^"'^^ ^ P'"^' her;ireesde poi.s
| dans, à leurs bords.

juaes^ retrecïes en petjole & prefque fparulées à '

leur ba*e3 prefqu*encières dans la vari'^te -«; den-
^^^S prcfqu'ir;cifées dans la variété fi; â ti^e

^fus. Wîl

plus baffe, à dentelures plus rares dans h plantt- y, t
Lupinus callcihusfemiverticillaîîs^ appendtculat'ui

''"*"'
'

'^ ...
- - '1 lahlo faptriore hifido^ infcriure indivifo ; foliis fim-outre pluficuvs autres variétés intenridirires

,

9.U il n'tft gu're pcfli' le de caradérifer avec exadi-
«udej les. feuilles cauli:.aires ledlles , p^u>s,l P=^8- iO-^î>

etroitts, entières ou ticnréfci.i les fl.-urs jaunes jKs h-iques gUHres, poiduéeSj échancrées à l'^'ur

Jommet &r a leur bafe , entourées d'une bordure

flicihus, obiongisj vUlofis. WilU. Spec. Fiant. 3.

Luplnus (pilofus), callclhus ahernîs^ apptndl-
culatlsi labio fuyerlore bifido, infenore Imegro^ acuta

courte^ membrantufe.

Cette plante croît dans les Alpes^ les Pyrénées,
«dans !es departemens méridioiiaux de la France.

LUPIN. Luplnus, lU'iftr. Gen. tab. 61 (5, fig.

V^f^J'^s a!hus
, ,i». 2i - fig. I, frudt fication

K/'P'^' Trurnefort^ tab. ii ; -fig.
""«ihcation du /^/^//îi/j varias d'après Gxrtnsr ,

du

tab. i;o.

longo ; foliis fimpiulbus , ar^enieo-vlllojiij flifvils

lanceolatls, a petiolo tnatis, '^ At. Flor. caroi. iBo.
H

Luplnus ( pilofus ) , perennis , villofijfimus y follrs.

ftrnpliciius^ ohlongis j fpicâ longày inoruinaù aluf'^

niflorâ^ calice ahfque laciniis laterûlihusi fcminilas-

Varie^aris. Mich. Fior. bor-' Am^r. i. pag. j^.

Cette plante paroît devoir être diftinguée d»i

lupinus intcgrifolius. Elle a des t'ges épa^ffcs ,*can-
nelées, an^i.leufes, velues, hautes d'environ un
pied, garnies de feuill-s fimples, alternes, pé-
tioléis, aîongées, entières, un peu aiguës à leur

j^rvaiions, i , Le lupinus tnfoUalus^ Cavài?- i fommeCj rétrécies à leur bafe^ longues de trois à
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quatre pouces , larges d'un pouce , chargées , à înapptndlculatîs y pedicellaùsi Ubiis acutls, integer»
leurs deux faces, de poils nombreux, foyeujr, d'un , rimis. Curtis, Magaz. 68i.
roux-clair; les pétioles un peu plus courts que j /> r^ r ^. i , -

les feuilles ; les fiipules linéaires, fubulées, très- 1 ^^'ff ^^P^j^.t,^^
rapproche du iupznus mulu/lo^

velaesî les fleurs prefqu'à demi verticillées,pédi-
'''' ^^^^ en diffère par fes Heurs & par plufieurs

celltes, difpofées en une longue grappe droite

,

f"^'^^^
caraélères. Ses tiges font ligneufes, gla-

terminale îles calices chargésde poils tiès-touffus,
pj-es, rameufes, cylindriques j les feuilles pref-

- -^- - * ' que fafciculees fur les jeunes rameaux, alternes,

pétioiées , compofées de cinq à fept folioles
fins, foyeux, d'im blanc- roufleâtre, appendicu-
lés; leur lèvre fupérieure bifide, Tinférieure en-
rîere; la corolie rougeâtre) récendard marqué en ^^^^^^\> lancéolées, acuminees, mucronees, un

dedans, un peu au-deflfous du fommet, dune la-
P?^Pubef'cente$ longues d un pouce & plus,

' • • - - ^ ' recrecies a leur baie ^ élargies vers leur fommet j

les ftipules fubuléesi une grappe droite j termi-

nale} les fleurs diftantes , à demi verticîllées^,

pédîcelléesj les fupérîeures alternes j le calice à

deux lèvres entières, aîgues, point appendiculéj
20» Lupin de U Cochinchine. Lupînus cockin- { la corolle jaune , de la grandeur de celle du lupi-

che violette; les femences panachées.

- Cette plante croît à la Caroline & à Tîle de la

Tïinké. (Kf. Commun. Bofc.)

ckînenjis. Lour.

Lupinus folils fimplicibus y ovalihus ; 'forihus fpi
£dtjSy tetminalibus j calicibus appendiculc'us. Lour
Flor. cochîn. i. pag. 521.

Ses tiges font herbacées, droites, flriées.

nus luteus ^ l'étendard orbi'culaire & réfléchi.
i
F M

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. T?

( Curùs.)

* Lupin panaché- Lupînus variegatus,

L

\

prefque cylindriques, hautes de deux pieds; fes )
Lupînus (nooîkatenfîs)^ calîcîbus vertîdlUtis

^

rameaux afcendansj fes feuilles alternes, glabres | ^^^FP^^^^^^^^^îs j labio înfenore intégra; caule fo-

fimples, ovales, échancrées^ blanchâtres; les 1 ^^Vî^^ ^^Vyii«j; ra^/c<f;5^r£«;zz\ Curtis, Magaz, pag.

fleurs jaunes, difpofées en un épî terminal; le 1 ^ ^^^* I3^i'
.

calice appendiculéî la lèvre fupérieure bifide,
l'inférieure à trois dents î les étamines réunies en
un feul paquet j cinq anthères alongéesi cinq au-
tres alternes, arrondies; les goufles alongées,
renflées, obtufément trigones , glabres, poly-
fperm-s, terminées par le fty!e en forme de queue ;
les femences otbiculaires, courbées' en crochet.

Lupînus nootkatenjis. Donn. Cat. Hort. Cantab.

Cette plante eft fî voifîne, fi peu différente du

lupinus perennîs ^ qu'elle pourroit bien n'en être

qu'une variété née dans les jardins: elle en diffère

par fes tiges plus fortes, pileufes, droites, pres-

que fimples; les feuilles pétioiées, alternes, à fix

Cette plante croît au Bengale & à la Cochîn- i
^^ ^^^^ folioles inégales , lancéolées, obtufes,.

"^^ O (Loureîr.) \ rétrécies à leur bafe, entières, pileufes, aînfi que

les pétioles; les fleurs plus grandes, nombreufes.

Il ^LiJVii; d'Afrique. Lupînus afrîcanus Lour I P^donculées, prefque vertîcillées ou oppofées,

r --..../ .

'

'I rormant des groupes diftans ; la corolle d'un beau
LupiPus foins tanceolatis , urnatls i caule frutî^ I bleu, panachée de blanc & de rofe ; ! étendard
a, diffufo ; pcdunculis multifloris, Urminalibus. I entier.

cofc

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 522.
Cette plante efl cultivée dan

Cette plante appartient peut être à un autre 1 '^'^"- ^ (Curtis.)
genre. C'eft un arbufte dont les tiges font hautes
de trois pteds

, divifées en rameaux diffus, garnis
de teuilles alternes, pétioiées, compofées de
folioles glabres, lancéolées; les fleurs jaunes

^

Lupînus ( digîtatus ) , calîcîbus verticîllans^

appendîculaîis ; labio fuperiore bipartito ^
inferiore

încegro, Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. 151-;^^

ilifpofées en une grappe terminale; le calice ao- i ^^^^^^^^ P^g^^ NedJiL if Confer cum lupîno vano.

pendiculé, à cin<]^ divifions.

Cette plante croît fur les côtes orientales de
l -Afrique. 1) {Loureîr.)

22. LuriN ârbrifTeau. Lupînus arboreus. Willd.

frutîcofus^ fc

îndîvijîsjflorîbus înfi
bus ftmîvertîcillatis

^ fuperioribus alternîs. Will
£num. Plant. 2. pag. j^z.

'inus

LUPINUS. i^oyei Lupin.)

LUPULINE : nom vulgaire d*une efpèce de

luzerne, medicago lupuUna^ Linn.

LUPULUS : nom que porte, dans Tourneforc,

le genre Houblon, que Linné a nommé humulus.

LUTEOLA : genre de Tournefort, que Linné

a réuni aux " ' " """
r c • r -^ ,- -f I

^ f^""' 2UX refeda; il en diffère par fes capfjlcs

i îruticolus ; , calicthus yerticiUatis , ! plus courtes, plus profondément divifées, fur-

raonrees
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montées décrois pointes courtes^ en forme de bec :

fes feuiilcs font entières.

5:21

I a

fig. z, frudifi-

4j P^o- 5*4*^ > ^^t J^ medkago intertcxta , van <»,

n*^. 2Z. M. Decandolle la diftingue comme efpèce
du medlcago întertexta.

cation du meduago de Toi.ricfjrt; — fig. 2 , me- I n^^'
^^ ^^^'^cago murîcata, n°» 17, var. p & y

^

/ fis* 4> Tnedicago cîrcinnatay
vr. 4 ; var. ^3 , medicago nummulana

, Suppl. ;

lig. Jj medicago radiata y n**

Cf^ûTO orbicularis ^ \\^, II;

Willd
n 1 '» • ng. 0, mcd-Cdgo orblcularis^ var. jS,

hg. 9^ medicago aculeata y Gae.tn. ;

Gïrtn.j — ^/^r*7, Lînn,; Idrpacca yXi^ , 22 î
ng. lE, medicago muricata^ var. j3 , n^. 175

non Lain.j

& Suppl. s

-H-
coronata ^ Gxrcn.

,

(2^ medicago f^uncatula ^ Ga^rtn.
fig- ïj > medicago marina -^

fig. 14, medicago întertexta ^ a"*, iZ i
medicano corduta ^ n^.

, Willd
pag. 14 14; & Ja variété « paroît être le medicago
tenhdlum, Willd. Il eft d'ailleurs fort difficile de
bien déterminer la fynonymîe qui convient i
plufîeurs des plantes que Linné a renfermées
comme variétés dans le medicago polymorpha^- &
que^ la plupart des auteurs modernes ont confia
derées comme autant d'efpèces diftiniftes.

8°. Le medicago arabica Lînn. ^ mentionné fous
le nom de medicago cordata^ n*^. 10 j eft le medi-

w
n 10

20.
fig. ij.

90. L

>yî

Monfp
) y pedunculis multlR

M

i^Y^^^^^^^'^^-^'tt-^^enschangemens ont été faits nlbus cochhatls, glabrls, cyllndraceisy utrinque pla^
dans la nomenclature de plufieurs efpèces : ils fe- nis; anfraBlbus yG approximans y dorfi plalls . îrt
ront mentionnés dans les obfervatîons fuivantes.

1 - Le medicago lupulina varie dans fes ftipules
;

elles font denrées à leur bafe ou très-entières-
c'eft

'

tfraSlibus ^-6 approximatis y dorfo
fpinulas raras ^ hrcvljfimas

filpulls inclfo-dentatîs ; fol
ils, Decand.

cette

Willd
dermère variété q^uî eft caraftérifée I /IC^ Au medicago lappacea , n\ 15, on peut

une troifième

ifî.

culatisy margine açuhatls ;

)

ftlpuUs cilidto-dentacis
, f.

ifra£îibus quînis , fi

variété à Marfeille, à folioles une fois plus gran-
des

} toute la plante plus velue 3 les rameaux plus
longs. ^

i°. Tai trouvé dans les environs de Soiffons
une variété remarquable du medicago falcata , à
JolKles au moins une fois plus petites. La figure
«e J. Bauhm {medka fthefiris^ 2, pag. 28;)
quoique tiès-médiocre, offre affez bien la gran-

de meMcL Cn,edi3 ) , W^c.L aL» lllî, ?.?"?"; ^fV^ '^""S^."'- O". "^ """ve aux en

dentaùs. Decand. Caral. Hort. Monfp. pag. 124.

Très-peudifFérentedumf^/cd^o/j;'pûceû,on l'en
diftingue cependant par fes gouffes glabres, con-
vexes à leurs deux faces, un peu réticulées, à cinq
tours de fpire, munis à leurs bords d'aiguillons

„ ., c i^^^àh) , pedunculis fu..^. y,

u

Poribuspaltide CArulels, demhmfiaxefcenvUsi fi
^^neato

. lincaribus y reluft.

virons de Nat bonne &: de Perpignan.

fdofi.

W.li

f Suite des i

fi
au medicago fialcata par la forme de fes fruits. I
ngure de J. Bauhin, citée pour le medk.igo

fi«va, me paroît convenir davantage au medlca^

.fi

Medicago fufr

Medicago pedunculis racemofi

5
o

Willd
.fi

fi.frutlcojl,

befcentlhasj fubfpiralibus; fo^
fubintegrisj cauUbus prrfira^

Flor,
franc. 4. pag. 541 ^ & Icon, Plant. Gall. Fafc. i.

r

Cette plante a des fouches dures, ligneufes,

^ ^ ^ ....^, " • *p. ^i. ic V^*"^s> P^^ épaîffesî elles produifenc plufieurs
medicago tornara y Witld- Spec. Plant! 3, pag-'i4C9

^'^^^^ étalées, couchées ou afcendantes^ longues

ûpec. Plant 3. p. 1408, & Enum. Plant. 2. p. 802.
4'

/

juquel fe joignent les fynonvmes de Viliars, de
Linne & de Desfontaines, Flor. atl. 2. p. 211.

5 - Le medicago turhlnata ^ Willd. Spec. Plant,
îj pag. 14095 _ Allion. Pedem, n*'

medicago tornata, var. «, Lam. n*'- 14
Botanique. Supplément. Tome III.

de quatre à neuf pouces, à peine rameufes^ ua
peu Pubefcentes; fes feuilles pétiolées , compo-
fées de trois folioles en ovale renverfé, nerveufes
pliffées, un peu arrondies, fort petites, pubefcentes

Hj"/, eft
j

en deffous^ entières ou à peine dt,nticuléesi les
ftipules lancéolées, aiguës, un peu dentées en

Vvv
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fcie^ prefqu'aufTi longues que les pétioles j les pé-

doncules filiformes, pubefcens^ plus longs que
les feuilles ^ foutenant troîi à quatre petites fleurs

pédicellc'es^ d'abord un peu violettes , puis j:m-

nes^ un peu verdâtres en fe deflechant ; le calice |
-^^ ^ ^

''^•70

LU z
formes j formant deux ou trois tours de fpîre fur

elles-mêmes.

Cette plante croît fur les gazons^ dans la Tau-

pubefcent } les gouffes comprimées
,
pubefcenteSj

dépourvues d'aiguillons, petites^ formant un tour

complet de fpîrale.

Cette plante croît dans les Pyrénées, aux envî-

z^. Luzerne agglomérée. Medicago glomerata.

Balb.

Medlcago -peduncul'is racemojîs; legumînïhus con^

rons de Barège, où elle a été découverte par
^orto-cochleutis, fuhpubcfcendbusi foliolis imegerri-

M. Ramond. % ( F./. )

x6. Luzerne obfcure. Medlcago ohfcura, Retz.

Medicago peduncuUs racémofis; legumînibus renî-

formibusy difpermis ; ftipul'is dentatîs .foliolis rhom- ! Cette plante ^ peu éloigne'e du medîcago gluti-

mis, apice cmarginatisf cauUbus cre^iufculis. Dec,

Synopf. pag. 550. — Flor. franc. 4. pag. 540.

Willden. Enum. Plant. 2. pag. 8ci. — BalhiSj

Eiench. 5)3.— Decand. Icon. Gall. Fafc. i. ~-

beo'ovatîs. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1406.

Medicago pedunculis racemojîs; leguminihus reni'

formibus y integerrimîs ; caule dijfufo^ kîno. Retz.
Obferv. i. pag. 14. tab. i. An medicago lendcaU-
ris. Lam. Diét. n^, 6 ?

r

^
Cette plante a des tiges rameufes , étalées^ hé-

riffées j garnies de feuilles alternes, pétiolées^

nofa , s'en diftingue par plufîeurs caradlères fail-

lans. Ses tiges font plus droites, glabres , plus

courtes; les folioles moins ovales, point dentées

fur leurs bords ^ mais échancrées à leur fommet î

les fleurs jaunes, plus petites, moins écartées,

dîrpofées en petits corymbcs ferrés & terminaux.

Les calices ne font ni pubefcens ni vifqueux; les

gouffes un peu pubefcentes, roulées fur elles-

compofées de trois folioles ovales, prefque rhom- ! mêmes, & formant deux tours de fpirale.

boidales
; les périoles munis à leur bafe de ftipuîes ^^^^^ j^^^^ ^^^j^ dans les montagnes de Tende,

ovales, profondément denticuleesi les fleurs dif- 1 ^ g J^
( V CA

pofées en grappes terminales : elles produifent des j
'^ '-^ '-''

'^

gou{res courbées en forme de rein, petites , très-

entières, dépourvues d'aiguillons, contenant deux
femences fort petites.

20. Luzerne de Grenade. Medicago grana-

denfi. Willcf.
h

Medicago pedunculis fabbifioris-; leguminihus co-r^^ta f^Kfifû ^ ^C j «. T ^ ' ' -j- I MecLicago pedunculis jubbinons; legumznious eu-
i^ette plante croit dans les contrées meridio- \ 17 - r j • • J- ^ / ^ / -, /:,a»/^-

•loloc Aa, PP,.^^,.^ /-H cu^ ^^ * I '^ l chLeaîis^ cylindricis^ utnnque pianis; aculeis juDUia'mies de l Europe O Elle paroK_ être la même \ .
^

,. '.J^^ . ^^^_^_, .].l .inLûUh: foliolh
plante que le medicago tentlcularis ^ n°. 6 j du
moins la différence eft peu feniible.

" 17. Luzerne glutineufe. Medicago glucinofa.
Marfch.

r

Medicago pedunculis racemojîs; Ugumînîbus con-
'falcatis ^ calicibufque vifcofo-villofisj foli

lisy difiichisy adprejfts ; JlipuUs pinnatifidis; foliolis

obovatis^ dcntdtis. Willd, Enum. Plant. 2. p. 80 j.
L

Medicago polymorpka, pinnatifida. Jacq. Collett»

Suppl. pag. 148. tab, ij. fig. 2.

Ses tiges font hautes d'un pied, foîbles, droi-

tes , cylindriques , glabres ^ ainfî que toute U
plante, produifant dès fa bafe des rameaux afcen-

oiovacis apice *f^;2r^r;V. Willden. Spec Plant. 3. | dans ci couchés j les folioles en ovale renverfé.
pag. 1406.

J

Medicago pedunculis racemojîs ; tegumin
formi-cordatisy calicibufque villofo-vifcidis

fubéreais^ pubefcentlbus. Marfch. Cafp.
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 2240.

falca

crénelées, un peu échancrées à leur fommet î
les

ftipuîes prefque pînnatifides ou profondément di-

vîféesen découpures fubulées^ aiguës j les pédon-

cules axillaires, folitaires, ordinairement charges

de deux fleurs jaunes 9 les gouffes cylindriques,

en fpîrale, planes à leurs deux extrémités, ar-

mées d'aiguillons fubuîés.

Cette plante croît en Efpagne, aux environs de

Mabga. Q ÇJ^cq.^

30. Luzerne des rochers.. Medicago rupefirts.

Marfch •

Medicago pedunculis fubbijloris ; leguminihus ren^"

.£. > . . - .,, r •' >
I
formi-contortis ^ venojîs ^ incanis ; fiipuÙs JiibulatiSj

ïamifieesterminalesi les calices velus & vifqueux,
\
fuhinugerrimis j foliolis oblongis , cuneiformibus ,

ainlique les goudes : cePes^ci font comprimées, apice dematis, pubefcentibus. Marfch. Flor. tauE.
UB peu bombées^ entières a leurs bords^ réni^ | caucaf 2. pag. 225.

mais qui eîl bien diftînguée par fes gouffes. Ses
tiges font fouvent renverfées, affez longues, gla-
bres, cyh'ndriquesi les rameaux redrelfés, légé-
lement pubefc n>, garnis de feuilles nombreufes,
ternées > les folioles pédicellees, un peu alongées
en ovale rcnverfé, obtufes &• denticuîées à leur
fommet , longues de trois à quatre lignes ; les

fieurs iaunes* difoofées en oetites pr.innpc f5r-Kû*
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On prendroît au premier afpea. dit Marfchall,

,
les ftipules très-étroires, fubuléesjles fupérieures

5 "IÇ^i^P?"^ ""«
Y^"/?^é grêle & fort petite entiè/es; les in férieures Plantées ^Se^S^^

falcata

V?
gue par fes fleurs plus petites & bien moins nom-
breules. Ses Touches font ligneufes , ramifiées,
adhérentes aux rochers j elles produifent plufieurs
petites tiges afcendantes, longues de fix à neuf
pouces

, refléchies à leur fommet î les folioles
aïongées, cunéiformes, pubefcentes, dentées à
leur fommet

î les ftipules fubulées, quelquefois
un peu denticulées à leur bafej les pédoncules
axuiaires

, un peu plus longs que les feuilles , fou-
tenant deux, quelquefois quatre fleurs : celles-ci
lont jaunes, au moins une fois plus petites que
celles du medicago falcata i les gouffes arrondies,
renitormes, un peu blanchâtres & veinées, fans
pointes, un peu plus grandes qu'une lentille,

H

AlarVch^^"^^^
"^^ pierres. M.^/V^^o/ax^,i/,-,.

M'^^cago pedunculîs paudfioris ; leguminihus co~

»ns; fitpulis fululaùs , fubd^nticulans
i foliolis--

-iformibus
^ apke dentads Jubpubefcen-

' fJor. taur. cautaf. z. pag. iij.

cet?."
!"/*"" '^^ ^^ P^'"^- ^'"^ ^^5 ^"^"«s» 2 diftinguer

entières; les inférieures dentées, prefque bifides

j

Ja dent fupérieure plus longue j les pédoncules
axillaires, peu garnis j les fleurs jaunes, une fois
plus pentes que celles du mcdkago falcata ,• les
dents du calice courtes s les goufles de k grandeur
de celles de ^refpèce précédente, très-glabres,
fans épines, à deux ou trois tours de fpire, à
nervures parallèles, tranfverfes & longitudinales,
formant un réfeau élégant.

Cette plante croît aux lieux déferts , fur le
Marf

Medi

Medicago foliolis obovatis, fiip

pag. 21 j

,/,

Iflorisj fi

Medicago ihd'ix) ,' pedunculis multifioris; Ugw
minibus mermibus, cochleatis^ orbiculads, plartis ;
anfraBibus dijlantibus.fiipulis cilialo-dentatlsjolio-

Marfch

Willd.... __. _.„,. ..

pag. 1409.

Ses tiges font glabres, couchées, rameufes.
angu eufes

, longues d'un à deux pieds, garnies de
feuilles alternes , pétiolées j les folioles en ovale
renverfe

,
nerveufes, dentéesi les pétioles accom.'

pagnes de ftipules dentées, prefque pinnatî-
hdes

j les découpures prefque fétacées ; les pé-
doncules axillaires, plus longs que les pétioles.

tJges & fes folioles font plus petites, moins pu- I
("PPO-^^^t plufieurs fleurs petites, de couleur

nfh
.?"'" V'^?"Sées , cunéiformes î fes ftipules I

I^^n/i^s dents du calice fétacées i les gouffes
ubuiees légèrement denticulées. Ses fleurs font

P^-^'*!" agglomérées
, planes, nerveufes, oiblcu-

jaunes. Dlus PrinHpc r,.,<. ^^ii«. j.. „ ,• ^1 laires, formant a peine un double cercle dépour-
vues d'aieuillons. * ^

f
axil!a?re"^l.? V "il''?"" Pf "" pédoncule .Cette plante croît dans les champs, fur lesaxillaire, les gouffes de la grandeur de celles du * ""''" -"^^ "^-'-^^^ ^ . ,. . . ^ » ^^ '«,

en coquille de limaçon , à trois ou quatre tours de

TZi "'""'^'' ^'^"'' ^"""^ intérieur, de quelques
petites pointes pn n^^nf^c > i H ^>petites pointes épineufes.

Tauïde.^:]f"^^
"''" '"^ ^'^'''' pierreux, dans la

M Med

Medicago pedunculis muUifl.

^^fi^s gtabrîsift'pulîsfu
V^'-^onbusdenuc^latisifoliolis ohbngis, cuneifc

«r^.f*.
^UZ^^-NE tuberculée. Medicago tuberculata.

WjJlJen.

Medicago ptduttculis fuhhiflons i leguminihus iner-
mibus, cochleatis^ cyliadricis , utriaque planiufc'.tlîs ;
anfraaibus tu^ercuUtis, ftipulis ciliato-dentaiis

; fo-
liolis rfiombt'O-ovatis, dentatis. Willd, Spec. Plant,
5. pag. 1410.*

Medicago polymorpha^ orbiculata. Ret2 , Obferv.
1. pag. 23.

j

^
Medicago cochlejta mijor ^ Jîcarpos ^ capfulâ cur-

i

^^'^':''::^:^^:-:i::^:^:^:::;\'i;:'r:'e-
'""'" "^"- ' '-' '" ' '''"

""Mf. i. pag, jj^

a^n'^eM';:f:,ï'll".''î""'
Précédentes, cette p.s-ti'.

Medïcagi

fal
Tournef. Infl. R. Hdh, 410.

niais ^ll
r-— -- •" ^laiiucui iiix mcaicûgo faicata^

j t r f
f^n • ,,^'* parfaitement glabre fur toutes fes I

^'"^f^i^'^nicochUatum^turbînatum^fivefrucla
DirfÎAe jx^

r- «-•-'" ui. gjiiurc lur toutes le

cS.' """ vert.,atmâtr..s fes folioles aïongées

5St?" ^
^^""^ulées à lettr fommet j les

dentelures cres-fines, cefles du mîlku murmn^^.:

catalonica. Hort. Bot. PariC

Elle reffemblQ beaucoup au medicago tomates
^VVY i
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n 14, v.ir. «,

V)éâ

, i^, V.I.. -, dont elle fe rapproche par fes I pules linéaires, fubulées. 8.' non lancéolées, den-

gouffVs roulées cmq à fix fois fur elles-mênr.es, tées & fortement ciliées à leur bafe; les fleurs

de maniè.e à prendre la forme d'un petit ton-
j
jaunes, au nombre de trois a cinq, Utuees a l eï-

neau, aplaties à ieuts dtux extrémités: on l'en

diftingue par deux rangs de tubercu'es courts
.,

pétioles,

épais'^ difpofés fyméitiauement des deux côtés • - --

dune future faillante. Ses tiges font rameufes,

pubtfcentes, anguUufes} fes fo'joles afltz gran-

des, v.-.riahles, ovales, rhombcï.iales , à p'-ine

pileufes, finement denticulécsj les ftpules pe-

tites, élargies, dente es & ciliées à leur bifr ; les

pédonciiks au moins de la longueur des pétioles.

O
(^•/•)

Medicago drffufc

h

terminés par une ou deux fleurs jaunes, pédi-
J

^

reliées, cjntlquefois davantage.

Cette pi mte croît daiis les provinces mérîdio- 1 Elle fe rapproi he du medicago lappacea, n*. 25

ifales de rBurope. O C
fiu ciHarîsj W
telle de Ts folioles & de fes fruits. Ses tiges fe

55. Luzerne à dAgmlXons. Medicago aculeata. \ nivifent, dès lair bafe, en un irès-grand nombre

de rameaux étalés, renverfés, longs d environ
Willden.

Medicago feduncuHs fuhbiforls; leguminihus co--

^hUads^ cylindricisy utnnquc planiufcuiiSj anfracii~

hs murgine muricutis.jtipulis dentatisifolioUs rkom-
| J

hcO'oUvads^ dentatis, Wilid. Spec. Plant. 3. pag.

1, prefqu

P
nticu-

contouri

Ï410 Non Gxrtn.

leesj les Urpuies élargies, cuiees a it^ur lujuvjui ,

les pédoncules axilUires, fétacés, à peine pîus

longs que les feuifles^ fourenant deux à trois

fleurs jaunes, pédîcellées, auxquelles fuccèdent

iiLiçago luoçrçuiaia «^uc pai lc^ guuuc>, umui^^ lui . dc5 goufles globulcufcs, de la groflfeur d*un POlS,

leur future d'atûîuillors très-courts, inégaux, un |
glabres, formant cinq tours de fpire, heriflees a

Cette efpèce ne diffère eflentiellement du me-

Hicago tahcrculaid que par fes g<mffcs, nriuni^s fur

peu épais, fans tubercules i elles ont d'ailleurs la

même forme, roulées cinq à fix fois fur elles-

leurs bord« de forts aiguillons divergens , droits,

fubulés, crochus à leur fomm^t.

mêmes Un peu compriînées à leurs deux extré^ ^^^^^ ,
^^^^ ^ ^^^ recueillie à Vîîe de Téné»;

mifAc * !a<: rlAiirc r/^nr -n'fli nliiQ nnTiKrr-ni-C _rpil-l.-- -^. * •*»! y^ ^ f V fmités; les fleurs font aiffi plus nombreufcs, réu-

nies au noiî.bre de trois ou quatre â Textrémité

d'un pédoncule plus long que les pétioles. Les

folioles font en ovale renverfë, un peu rhomboï-
dales, quelquefois plus aloncées, prefquelancéo- I nl^S^
xj '7 -^

. '^i i\ 1 J ' ' û ! Oaertn.
lees, dtnticu ees i les Ibpules denrées oz un peu

ciliées à le-'r bafe; les tiges rrès-anguleufes ^ lé-

gériment pubefcentes, ran^eufes.

Le lîeu natal de cette plante n'efl pas connu.

On la cultive au JarJîn des Fiantes de Paris.

QHV-f^
)

I

58. Luzerne tronquée. Medicago truncatuU

jô.LuzERNihcrifTone.M^i/Vtf^omwrfX.Willd. j
i- pag. ?yo, tab. ijj.

Medicago ( tentaculata) , pedunculis fuhbïpons ;

leguminihus cochUutis ^ cylindricis, ettrinoue plants;

aculcis glahris ^ lanctolatîs^ difiichis^ arAe^adprefiSi

fiipulis dcnuitisi foUalis obovatis^ dentaùs. Willd.

Spec. Piant. 3» pag. 1413*

Medicago trutîcatula. G^ertn. de Frucl. ^ Sem.

Morif. Hia. 2. §. i. tab.

Medicago peduncuiis fu&èiforis ; ^guminiius cO'
ly.fig. 17.?

çkleatis, cylindraceis^ utnnquc convexiufcuHs^ acu- ! Peu différente du m^i/ViZ^a coro/z.-îf^ , égalen^^f^Ç

leatis; ccuUis redis, jUpu/ls ciliato-dentatis; folio^

lis obovacis J dentaùs. Willd. Spcc. Plant. 3. pag.

J

Malgré fes rapports nombreux avec les d^ux

efpèces précédentes, celle-ci s'en diflingut par

fes goufle^ un peu plus ^rofTvS , armées, (ûi le

bord de leur foture, d'aiguillons droits, fubulés,

plus alongés; elk s font cylindriques , turti:]ées,

un peu convexes à leurs deux extrémités 5 â fix

ou fept t.Hirs de fpîre. Les v>\e^ font ordinaire-

ment glabres, airfi que les feuilles j les folioles

rapprochée du medicago cordata , cette luzerne

s en diningue par fes goufTes plus petites, donc

les tours de fpire font plus nombreux, de trois a

quatre; elles ont la forme d'un petit
^^""^^|i

tronqué à fes deux extrémités, armées fur le bord

de leur fpire, tant en de {fus qu'en deflbus, d ai-

guillons glabres, lancéolés. S-s folioles font

denrées, en ovale renverféj les llipu-es fubuiees

& dentées} les pédoncules terminés p**r deux ou

trois fleurs jaunes,

ICette plante croit dans les contrées méridio-

ea ovale renverfé;! obtufes ou en cœurj les i]i- { pales de TEurope. Q ( ^./-)
t-

*



L U Z

59. I.U2ERKE à petites pointes. Medlcago api
culata. WiUd.

Midhago feduncuUs multiflorîsf legumînibus co-

ckleuas, utrinque planls^ anfraâibus tribus^ redcu'

ians y margïne muric^nis ^ ftipulis cîtiato -dentatis

^

folirlls ohovatîs ^ dentatis, WWld. SpcC. PJanr. 3

Medicago cchinata. Boucher, Abb. ^6.

Mi'dicago coroTîûta. Gxitn. de Fru6t* & Sem- 2
tab. 155.— Non Lam.

Midicûgo cilïarls, Balb, Catal. 19.

Medicago murkata , var. p & y. Lam. Did
D^ 17.

Z 525
1

minibus cQchieatis

bus quinis; aculeîs

lis fauc€C'dcntatîs;fi

Sper. Plane. 5. pag. I415.— Waldtt
rar, Hurg.

M
chl

dicago peduncults muhijlons ^ legumîmhus co-

is^fuhrotundis^ fpinofis^ incanisi foliis v'dloJîSm

Gérard. Flor. galL prov. pag. 517. ?

. Medicago leguminihus deprejps ^ aculeîs longlo^
ribus. Dccand. 1- c.

fi Medlcago legaminibus cylindriàs ^ aculeîs bn-'
vioriôus. Decand. 1. c.

V

Medicago pcduncuîls muhîfions , legumiriîbus co

Je croîs que Ton a féparé avec raîfon cette î
^^^^^^^''•^» fpînulis hamutis, Jlipulis inugris.TlinxW.

Îlante du medicago muricata^ avec laquelle M- de [
^^^''- P^^*^- ^^*^* ^- P^S- JP^-

-amarck Pavoîc réunie comme variété. On l'en
diftîngue par Tes gouffes glabres, réticulées.

Cette efpèce a de grands rapports avec le mcdi-

mm A^^^ fjA A
^ '^

'^uwu.rc., minlma
,

principalenier.t a^ec la variété A/,-munies lur leur carène de deux rangées de tuber- 1 r? c • j t j • r
nifpç Arr.;rc -^.^;«^ \. ^ 5"^^^.^ ^""f^* I futa . S^s ïZQ\x\cs produjfent desîjges nombreufes ,eûtes crous, teimmes par une tres-petite pointe I ux i j- ^ r »/
^nînonn. . «îLo ç ^K A

y--y^^ puuiic couchées, longues de cinq a fept pouces; es fo-epmeule : elles forment deux ou trois tours de 1 !;,.i^. „„Kr,f.^. .^r .« A..n\:. ^ f!..!!... «:,r...».«'
fp^re. Les tiges font droites, longues d'un pied,
quadrangulaires

, glabres, rameufes ou à peine
pubercentesi les folioles en ovale renverfé, très-
obtufeSj quelquefois un peu échancrées , fine-
ment denticulées; les ftipules dentées & ciliées j
Iês pédoncules grêles, à peine de la longueur des
pétioles, chargés de cinq â fept fleurs jaunes.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de TEurope , aux environs de Nice. M. Bou-
cher Ta auffi recueillie aux environs d'Abbevilîe.

^

40. Luzerne dentîculée Medicago dentîculatd.
WilJd.

Medicago peduncuUs mulùforisj leguminibus co-
^y^adSj utrin^ue phnis; anfracîibus binisj reticula-

^ify margine aculeatisj aculcis divergentibus^ Jîipulis

c^liato'denraùsj foliolis obovatis^ dentatis, \VillJ.
Spec. Plant. 3. pag. 1414.

,^s gouffes diflinguent cette efpèce de la pré-
Cedenre

5 elles forment deux tours & demi de
|P'*^^* Les bords de la fpirale font garnis d'aiguil-

I fl

"'• ^'^''ê^'^ à leur bafe, fuillans, très-aigus

.
fleurs jaunes, un peu moins nombreufts j les

^^Ses glabres, rameufes; les folioles dentées, en
ovale renverfé î les ftipules ciliées & dentées.

^ene plante croît dans les provinces mérîdio-
îïales de la France. O {Kf)

41- Luzerne velue. Medicago villofi.DQCznâ.

Medicago pcdurtculis bifio^iij leguminibus vilhfis^

lioles puhefceîites en dcfioi.S', ovales, prefqu*eri

coin, arrondies, élargies & denrées à leur fom-
meti les pédoncules terminés par erviron deux
fleurs jaunes, auxquelles fuccèdent des goufles

pubefcciites^ roulées quatre à cinq fois en fpirale

fur elles-mêmes. Ces gouflfes , dans la variété u,
font affez groffes, orbiculair.s, larges, compri-
mées î le dos ài,s fpires hérifTé d'aiguillons alon-

gés , recourbés à leur fommet; elles font moins
larges dans !a variété ^, & paroifTent plus alon-

géts & prefque cylindriques, avec des aiguillons

plus coures.

Cette plante croît en Provence, en Dauphiné,
aux environs de Paris, aux lieux fecs & arides, O

42. Luzerne à tige droite. Medicago reBa,

De^Tont.

Medicago

W
iformibus ^ dentatls

^ pubefc

ïfloris } leguminibus a
ftipulis integcrrimisj h

"fo aculeatisj Jiipulis ft

P^S- 14^
franc

Medicago ( polymorpha refta), pubefcens ^ jî/-

j^utis intcgrîs; ped.nculis unijîoris^ brevij/imis^ acu'

leis uncinatis* Debfont. Flor. atlant. 1. pag. 11u ^

Cette plante eft fort petite & fe rapproche da
medicago minima. Ses racines produifent plufieurs

tiges droites, e'talées, hautes d'environ quatre

pouces, velues & foyeufes; les folioles petites,

cunéiformes, pubefcentes, finement denticuîécs

à leurs bords 5 les Itipules ovales, aiguës, très-

entîèresi les pédoncules très -courts, foliiaires,

axillaires, ûniflores; les goufles arrondies, rou-

lées en fpirale, armées d'aiguillons courbés en

crochet à-leur fommet*
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Cette plante croît en Barbarie. O ( ^./.)
H

45. Luzerne i crochets. Medicago unclnata

Wilid.

Medicago peduncuUs muitifons^ legumînïbus co-

chleatiSj cylindraceis , utrinque planis; anfraùîibu.

dijîandbus; aculeis d/fiickis, rejlexis, fuhulatîs^ uncl

w
ftipuUs dentatis j foUol

L U Z
anguleufes, prefque glabres ou parfemées^ aînfî

que les feuilles, de quelques poils rares & fînsj les

folioles ovales ou en ovale renverfé, piefque

ihomboïdaîes , finement dentées en fcie a leurs

bords î les ftipules prefque pînnatifides ou lacî-

niées i les découpures inégales^ fubuléesi les pé-

doncules filiformes, à peine auffi longs que les

feuilles, terminés par trois ou quatre fleurs, jes

gouflTes hifpides, globuleufes . de la groflfeur d'un

pois^ à trois tours de fpire, mais tellement ferrés.

Cetteefpèce^que jeneconnoispas, &quieft qu'il eft difficile de les diftinguerj leurs bords

peut-être la même que le medicago difians, offre ! armés d'aiguillons courts, droits, fubules, velus.

dans fes goufles une partie des caraftères du medi-
^^^^^ ,^^^ ^^^ cultivée au Jardin des Plantes

cago Uppacea & du rigiduîa. Elle fe diltingue de
] ^^ p^^j^^ g^^ ^^^ ^^^^j ^.^j^ p^^ ^^^^^^ (^. v. )

toutes deux par fes tours de fpire écartes entre

euxi elle diffère du medicago rigiduîa par fes aiguil-
|

x luzerne des rivages. Medicago ilitoralis.

Ions fubulés, recourbés, & du medicago lappacea
J ^^^^^

par ces mêmes aiguillons plus courts & réfléchis j

par fes fleurs plus petites. Ses folioles font den-

tées^ en ovale renverfé ; fes ftipules dentées i les
|
coc

pédoncules chargés de plufîeurs fleurs jaunes.

Cette plante croît dans les contrées méridio-

iles de l'Europe. O
L

44. LuxERKB disante- Medicago diftans.

Medicago pedunculis bi-quadrifioris ^ Uguminibus

ifraclibus tribus ^ difi

m à.

foUolis fubcordi

nV. (N.) —

M

/

Willd

. Diftinguée par la forme de fes gouffes , cette ef-

^ foliolis cuneatis
j
fubtriangularibus ^

pubefccnti^

bus ^ apice dentutis ; caule proflrato. Loif. Suppl.

Flor, galL pag. 1 18. — Rohd. in Litt.

Medicago poiymorpka y rigiduîa. Bertol. Plant.

Gen. 97. {Excluffynon.)

Ses tiges font médiocrement pîleufes, couchées,

étalées, rameufes, peu alongéesi fes folioles pe-

tites, légèrement pubefcentes, cunéiformes, en

cœur, denticuîées à leur fommetj les ftipules

prefque lancéolées, à dentelures fubulées ;
les

pédoncules axillaîres, à peine plus longs que les

feuilles, pileux, filiformes, terminés par deux ou
pèceferapprochedumei;ViZ^ar;^/^z//^.&peut-être feuilles, pileux, hlitormes, termmes par ucu^ u

plus encoredum^^ic^^oz^/zci/z^rtf, Willd. Ses tiges quatre fleurs jaunesi les goufles pentes,
g^^^J^^

font glabres, ainfi que les autres parties de la
comprimées, formant trois ^^ q",^^"^;, ^^"m,.*:^

plante, grêles, anguleufesî fes folioles en ovale
renverfé ou en cœur , denticuîées à leur fommetj
les ftipules prefque laciniées, dentées & ciliées i |

"^^ÇO" ^ 'eur fommet.

les pédoncules axillaires , plus longs que les feuiU

les, capillaires, terminés par trois ou quatre fleurs

fpire au plus, munies à leurs bords d'aiguillons

diftans^ roîdes, droits, fubulés, courbés en ha-

jaunes (Tes

ritimes

grandeur médiocre , à trois ou quatre tours de
fpire, d*abord comprimés, puis déroulés en tire-

bouchon, munis i leurs bords d'aiguillons diver-
gens, roides, droits, courbés à leur fommet.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de TEurope. Q ( K./. in herb. Desfont,)

des dép
Comm^ Rohde,)

EJpeces douteufi

.Dec.
47. Luzerne précoce. Medicago prAcox

Medicago pedunculis uni feu bifloris^^ brevijfmis;^

leguminibus cochleatisj glabris^ utrinque plants; '*'*•

- ^ r •
f t t «^ ,. , ï fraciibus ternis^ reticulatis. margine aculeatts ;

dcu^

p LUZERNE a fruits globuleux. Medicago glo^ ^^^ divergcntîbus, apicefubuncinatisf flipulis ciltato-

iutifera. Hort. Parif.

Medicago pedunculis tri^quadrij!

dentatis; foUolis obcordaùsy deniiculaùs. Decanû»

Caial. Hort. Monfp. pag. I2J.

lofis: anfraHihus fuhtrlhus ; aculeis rectis. hif- ! ^ ri ai -r j j'.^^n Afntî'

D«sfont. Catal. Hort. Parif. pag. 190

fubglahrîs. (N. )

me
globuleufd de fes fruits. Se; uges fonc dcoites

culata; elle en paroît diftinguée par dcs caractères

qui lui font propres. Ses pédoncules font trc^s-

courts, & ne portent qu'une à deux fleurs {les

gouffes glabres, planes à leurs deux faces, retH

culées , formant trois tours de fpiie ,
pourvue? *
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leurs bords d'aiguillons divergens , un peu re-
courbés à leur fommeti les folioles en cœur ren-
verfe, dtnticuléesi les ftîpuies ciliées & dentées.

Cette plante croît dans les départèmens méri-
dionaux de U Fiance, O

48. Luzerne en difque. Medicago dlfciformis.
Dccand.

- Med'c.igo peduncuUs ^-^-Jl

L U Z 52y

/

fc

'Jps; anfraïlibus
^

tferïorlbus dorfo fp

quinto nudo; jiipulis denticulatisi foUolis ohcordatis
cauleque vUlofis. Decand. Catal. Hort. Monfp
pag. 124.

^

Medicago cîrcînnata. G^rtn. de Fruû. 1. pag.
548. tab. 155.— Non Linn.

Medicago clrcinnata , var. ]?. Willd. Spec. PJanc
3. pag. 1404.— Lam. Did. n*". 4.

Hymenocarpus nammularius . Hort. Berol.

Cette plante, d'après M. Decandolle, doit
former une efpèce pardculière, Se non une fimple
variété. Elle Te diftingue du medhcgo clrcinnata
par fes gouffes entières à leurs bords & non
épineuAs. Ses feuilles inférieures font entières j
Tes fupérieures ailées , à cinq ou fept folioles 5
la terminale beaucoup plus grande. Les pédon-
cules, plus courts que les feuilhs ,.fe terminent
par trois fleurs jaunes, qui produifent des gonfles

Elle a le port du medlcaro minîma - on l'en dif. r^'f '
comprimées, arrondic-s, ne formant qu'un

ineue. .infî n,,. ^.T'.?! l"!'^.'
°" ^^? ^'/ T^"' tour de fpire, pubefcentes, très -entières àtingue ainfi que de toutes les autres efpèces,

par la forme de fes gouffes. Ses tiges & fes feuilles

feul tourdefpirej pubefcentes, très-entières à
leurs bords.

lont velues; fes foiioks en forme decœur, échan- 1 Cette plante croît en Egypte. QiV.f)
crées a leur fommet j les Itipules denticulées \ les
pédoncules chargés de trois à quatre fleurs jaunes,
auxquelles fuccèdent des goulies glabres, compri-
mées. rnrman»-/'in^ »^,.»^j„ r^: i._ . -

f-

Jl- LUZERKE "çyàitktmt, Medicago puhefcens.
Decand/

, - „ o"'**"*'" a"*"^**-^> vvjijipii-
Imees, formant cinq tours de fpire très-rapprochés

j
Medicago pcdunculis muldfions ; Icguminihus co^

les quatre inférieurs armés fur leurs bords de longs chleatis, gUbris, ovoiddsi anfraaibus quinis; acu-
aiguillons droits, fétacés, courbés en crocheta àis redis, craf,ufculisiftipulislatis,dentatis;fonolU
ieur lommeti le cinquième tour dépourvu d'ai-

J
obovatis.caullbufque kirfuto-pubefcentihus. Decand

guillons.

O
Montp

Medi1^^- --v*^,.ixt>c A i.i.ui> luuii uc ipire«
'^/^yc/^. Decand.

\

Medicago peduncuUs mu/tifiorisj leguminihLs iner-
^^àus, glabns, cochleatis, brevicer cylindraceis: an-
fraaibus tribus, margine fubdenticuUtisi fiipalîs fer.
r^tis;fQliolis obovatisjubthspubcfcentibus. Decand.
v<atai. Hort. Monfp. pag. lir.

Hort. Monfp. pag. 124^

Medicago echinaca ^ magna, hirfuta. J. Bauh.
Hift. z. pag. 58J.

Son port & le duvet abondant qui la recouvre ,
la diftinguent du medicago terebellum , WiUdenoMB'^
ou mtdicago murîcata, var. m. Elle eft beaucoup
plus grande. Ses ftipuîes font dentées & non in-
cifées, ciliées i les tiges velues ou fortement
pubefcentes, ainfi que les feuilles j les foliojes en
ovale renverfé j les ftipules élargies , point fran-
gées. Les pédoncules fupportent pluheurs flcurs
jaunes, auxquelles fuccèdent des gouflTes glabres^
ovoïdes, formant cinq tours de fpire , munies â
leurs bords d'aiguillons droits, un peu épais.

Mont-
0(K./)

ces tiges font rameufes , garnies de feuilles punes, auxquelles fuccèdent des gouflTes glabres^

r^^ r^'
«^""'Pofées de trois folioles en ovale ovoïdes, formant cinq tours de fpire, munies à

fenverfé, glabres en deiTus, pubefcentes en def-
"' ' "

n^,^!'
^/^P^P'^g"ées, à labafe des pétioles, de fli-

pules dentées en fcie. Les pédoncules fe terminent
par plufîeurs fleurs jaunes, auxquelles fuccèdent

coil?? .^^'.^r^'- formant trois tours de fpire,

leur,K'.5^^'"''"'i"f*' légèrement denticulés à^eurs bords, mais dépourvus d'aiguillons.

dio^^nr
?'^^^ JP'^oî^ ^^"S les départèmens méri-

S"d'oLine^O '' ' P""^'^^'^"^"^ ^^"^ ^"

p. Luzerne crayeufe. Medicago cretacea.

'jfîoris^ racemop.

50
iaria è^^^f^^ nummulaire. Medicago nummu-

.
^<^^icago foliis infe

''US pinnads^
S-j-fol--^

trifioris
, folio V^^

'Jps, unicochUads, pubefc

ntegriSy fuperiorî-
' majore; pedicellis

legum inibus lads ,

nibus reniformibus, mono/permis;/
fubrotundis ^ mucronatîs^ obfoUîe da
dîffufrjuff-ruticofo. Willd. Enum. F

Medicago frutîcans. Hornem. Cat
pag. 24.

Medicago (

)

^fi

peduncuUs multiforis i

- ^fc

Monfp 124

gemmis ; fotiolis fubrorundo-oùovads^ i^u^errimis
lincutis ^ caule fi^fruticofo. Marfch. FJor, taur
caucaf, 2. pag. zi^.
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mutiquts ^ plus fetkes dans les Jleurs femelles; point

nymie la plante de Marfchalf, je ne douce pref- j de corolU ; huit à dix étamînes ; les filamens irh^

que poîî-it que ce ne foit ici la Uîêine efpèce, mal-, j courts ; deux fiyks; une femcnce ovaU, luifante.

us

gré quelques diiTerences qui fe crouyenc dans les

deux phrafes fpécifiques. Selon Marfchalt, cette

luzerne a une fouche ligneufe , qui pr

les ans plufieurs tîges afcendantes , ràmeufes

,

hautes d'env'von neuf pouces j fes feuilles com-
pofées de folioles glauques , roidès ,

petites ,

l^refqae rondes ou en ovale renverfé , rayées,

très-eticières ; félon Wiildenow, elles font rhom-
bo'jr{a!es/prefque rondes, mucronëes , obfcuré-

ment dentées; les ftipules petites , aiguës, fe

deiTécharkt; les fleurs médiocrement pédonculées,

Cette plante croît en touffes prefque gazoneu-

fes. Ses tiges font droites, glabres , cylindriques,

rameufes} elles fe terminent par plufieurs panî-

cules alternes, qui fortent de l'aiffelle des feuilles

iapérieures, lancéolées, très-aiguës, La panicule

terminale eft prefque fimple ; les pédoncules fé-

tacés , oppofés ou verticillés , loutenant une

feule flf ur mâle, à deux valves calicinales ovales,

concaves, prefqu*obtufes, contenant huit à dix

étamînes , à peine plus longues que les valves; les

anthères alongées, foutenues par des iilamens
axiilaires, réunies en une petite tere en forme de

^.^s-courts; les panicules femelles placées dans
grappe: ces Heurs font un peu plu5 petites, mais

Y^xiMiit des deux ou trois feuilles alternes, au-
de la même couleur & de la même forme que

aelTous de la panicule mâle, réunies plufieurs

dans la même aiffrlle ; les pédoncules capillai-f goufles glabres

,

remformtis. glot.ques, tres-encieres, concaves, I
^^^ ^^ ^^^ flexueux ; les pedicelles épars

a bordure épaifT-^, rayées, monofpermes.
rapprochés; les fleurs beaucoup plus petites j

les

Cette plante croît dans la Taurîde , fur les j deux valves un peu inégales} la plus courte ob-

tufe, Tautre aiguë; deux llyles î les fligmatesmontagnes ItérileSj crétacées, Tj

. * Medicago {miïgln^xz), pedunculls ful^hlforis

;

leguminiàus incrmibaSy cochUatis^ orbiculatîs, utrln-

que planijjlmis-'; anfraciious laxis^ ftipulis fetacco-

muliifdis; foliolis obovatis^dentatis. Willd, Enum.
Plant. 2. pag. 8oz. /^ EuropâauflralL Q ShniUlma

\ orbîculari^ fed legumine utringue planiffimo

plumeux ; la femence ovale, un peu arrondie,

giabre^luifante, furmontée d'un bec court, droit,

tronqué-

Cette /
X

rfi LUZaLA. ( î^oyei LUZULE ,Suppi )

* Medicago (grasca), pedunculis multijîôrîs ;

leguminièus cochUutls, Jubpîlojss; aculeis fubulatis^

rcHisy uncinacis i fiipulis obfolete ferratis ; follolls

obovatîs y apîce dentatis^ utrinque villofis. WlUdcn.
Enum. Plant, z. pag. 805,

Medicago gr^ca. Hornem. Catal. Hort. Hafn.
pag. 24. In Gracia.

^ Med:cago (mori/ïrma), hlrfutljfimd^ pedun-

culis èijioru; leguminibus cochleatis^ ^uinqucgyrofts;

fpinuUs longis^ apict hamurs; flipulis bafi laiioribuSy

apicè dcntatis, Roxb, Catal. bot. 3. pag, 74. la

Hifpanîâ^in Galllâ^ An medicago vîllofa ? var.

LUZIOLE du Pérou- Lu^iola pcruvïana.

Lti'ola Cdfpltofa, panîcula mafculâ fuperâ ^ Joli;

tarîâj panhulis feminds pluribus inftris^ (N. )

Li^iola pcruviana. Juff. Gen. pag. 35
Synopf. 2. pag- 575.
13^. tab, 24. ng. i.

Genre de plantes monocotyîédones , à fleurs

glumacées, de la famille des graminées, qui a des
rapports avec les {.'{ûn/û, & qui comprend des
herbes exotiques à l'Europe, à fleurs monoïques,
f>anicu!ées.

Le caraélère effentiel de ce genre eft d'avoir :

D&s fleurs monoïques i un calice k deux valves

neroes ranc inaigenci quexotiques à It-uropS:, -^

feuilles planes, tiès-ordinaîremeht parfemées de

poils foyeux.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a ftx folioles ; point de corolle } f-

étamincs ; une capfule h une loge j à trois M^lvc

dépourvues de cloifon ; un ftyle ; trois fumâtes

trois femences attachées par un ligament au fond a

la capfule.

Caractère générique-

Chaque fleur offre :

X"

Perf., _, , , _ . Un calice à fix découpures très-profondes,

Pal.-BeauY. Agroft, pag. ) égales , petfiltantes , un peu fcarieufes, ordinai-

rement accompagnées en dehors de deux écailla*

\en forme de bradées.

2**. Point de corolle.

5*». Six kamines renfermées dans le calice, op-

polées à fes diviifions.

4^,Unova/Ve fupérteur, trîgone, ovale, alonge;

rt, filiforme i trois ftigmates filitJi:-uu ftyle court

,

mes, recouibés, pubefcens en dedans
t^
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le/r^/rconfîfle en une capTule trîgone, 5 trois

valves^ à'uMe feule !o=;e, fans cloifons fenfibles j

trois femences elliptiques
j placées au foiid de Ja

capfule. -

Obfervatîons. i**. Ce genre eft une dtvifion de
celui à^^ joncs de Linné. Il en diifère par le port
des efpèces , qui \x plupart ont des feuilles

planes j très- ordinairement parfemëes de longs
poils fétacés. Les racines font fibreufesj les tiges

fî.nples j noueufes ^ etnbraiïees par les gaines des
feuilles ; eiles fupportent des fleurs en corymbe,
en panicule , ou réuîiies en tête. Mais ce genre
eft plus particulièrement caraftérifé par fa frudi-
fication, ayant une capfule à trois valves, mais à

une feule loge, qui ne renferme que trois femen-
CéS. C F(yjtx Cartick JÔNC, Dicl. & Sappl. )

;
1°. Parii>î les joncs déji décrits dans cet ou-

vrage ^ il faut rappeler ici plufieurs des efpèces
fuivantes, renferaiées dans la divifion des efpèces |

Luruta foliïs angujlîjftmis ; calich foUolis fu
à feui^'es planes. Je me bornerai à les citer 1 lanccoUto-acutîs ^ capfulam dongato-acutam fu

'9
Cent plante a été confondue dans la même def-

criptîon avec les deux fuivantes. La fynonymie y
convient aflez bien. Il faut cependant en exclure
celle deBarrelier, y ajouter le gramen hirfutum ,

latifoUum^ majus, C. Ba'.ih. Theatr. pag. loi. Icon.
La largeur de fes feuilles rend cette efpèce
remarquable. Ses fleurs font difpofées en une
forte d'ombelle lâche ou decorymbe, dont les

pédoncules font fimples, unîflores, étalési quel-
ques-uns portent , vers leur milieu y une ou deux
fleurs feffiles ou prefque feîTiles. Les pédoncules
inférieurs font rabattus , furtout après la floraifon ;

les divifîons du calice ova!es> aiguëSj plus courtes
que îa capfule obtufe qu'ils enveloppent. \ ,

Cette plante croît dans les bois , & fleurît aux
premiers jours du printems. if {V^, v. )

^

2. LuzuLE de Hoft. LuiulaHofiiL Defv.

dans l'expofé fuivant des efpèces ^ par une feul

phrafe fpêcifîq'.ie , renvoyant
,
pour leur defcrip-

lion , à celle qui en a déji été préfentée, toutes
les fois qu'il n'y aura point d*obfervatîons parti-

culières.

t.:b. 6. fig. I.

) — Defv. JouiO, bot. i.pag. 140.

Juncus fiavefccns/HoR. Gram. 3. pag. 62. tab.

3*". M. Decandolle eftîe premier qui aît féparé Cette plante pourroît être prîfe au premier

ce genre de celui des joncs. Plufieurs d^s Anciens 1 afpeÊt pour une variété de la précédente , à la-

en avoieni avant lui diitingué quelques efpèces ^ j
q-eî!e elle reifembîe parfaitement par la difpoli-

te!s que L Bauhîn j fous îe nom de gramen Iw^wU ;

C^falpin y fous celui de luilola ou lucciola ;
Ruppîus , fous celui de cyperella ; enfin , Micheti , |

P^^s étroites , lancéolées > aiguës , d^ua jaune de

tionde fes fleurs; elle s^endiftingueparfes feuilles

beaucoup plus étroites, par les divifions du calice

Adanfon & plufieurs autres l'ont noxninéjuncoidcs.

AlDcfvaux adonné une nîonographiedecegeme
dans le Journal de Botanique^ vol. I. pag. I2^.

Espèces.
^

l.-LuzULE prîntanière. Luiulavernalîs.

Luiulafohis latu
^^jj^^ . pedunculis fubquadnfioris , ercèt}: ; p^dheUis

Pf^J^ncuits Jubunzjioris ^ infcnoribus nutanciSusj ca^ ' •
• .. • ^ .. -. . . ^ .^

pai!le i par les capfules alongées, naucronées

prefqu aufli longues que le calice.

Cette plante croît en Europe , dans les forêts»

5, LuzuLE de Forder. Luiula ForjîerL Dec.

L'j:j^ula foitîs pilojls ^ angafiis ; coyrt'-o fuhcom"

elon^i
Cm

iicis Uciniisovaus , acutis , capfulâ obtufâ bnvio- mucronatâ , calicem fubAquante. (N.)

l'UiuU vernalîs. Decand. Flor. frinç. 3. pag. 16?.
Defv. Journ. bot. i. pag. 138.

y calhzs foUolls ovato-acumhiatis j capfulâ

Defv.

Journ. bot. i. pag, 141..

L'.:\ulii ( Forderî ), /^//;i F^'<^j^^j corymhofubjtm^

plicî ; peduncuiis unifia.' :s j erecîîs y ptrrgonii lâbis

Juncus luiuVnus. ? Vill. Dauph. 2. pag. 25J, J

ovaco-acuminatis ^capfulâ macro:tatù- atwâ. DecaflJ.

Cyperella cordL Gefn. Hort. i^G,

Gramen. Parkînf. Theatr. 1 184. fig. lïnîf!.

Tabern. Icon. 227, fig. dextra.
^^ I

Cyperella. nemorenjis. Rupp. Flor. jen. 144.

Juncoîdes, Mich. Nov. Plant. Gen. pa
«rd. I. n°. I.

r

Jmeus piîofus y var. «. Lînn. Spec. 468.

41

,/.

iS.)
cr^y

Botanique, Supplément. Tome IlL
'*.!

Synopf. p. ijo, & Icon. Gall. rar. pag. r. tab. 2.

Juncus ForJlerî.Sxm'h^ Flor. biît. 3. pag. ijîJJ-

En^l. bot. tab. 1293.

Juncoides. Mich, Nov. Gel. Planr. pag. 42.

ord. I. n^. 2.

Gramxn khfaum , ûngufilfolî'um j &c. Barre].

Icon. Rar. tab. 748. fi^. 2. ?

Juncus pUofus, f Hoft. Gram. 3, pag. 66. tab.

100. fig. I. ExcL fig» J.

Cette efpèce a été confondue avec le juncus
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}fus dans !a cfefcrîptîon qu'en a donné

port y par (on coiymbe étalé ; e!Ie en diffère p:»'

fes feuilles très-étroites ; par ies pédoncules ,
que!-

' ques-uns unifloreSj mais la plupart chargés d

trois fleurs, quelquefois plus, d'un brun plus ou

moins clair ; deux longuement pédicellées ; 1^

troifième prefque fefllle dans la bifurcation. Le

caraûcrele plus faillanc conflits dans les divifions

du calice, ovales ^ acuminées , & dans la^ capfule

ovale, mucronée à fon foumtt> à peine auffi

longue que la calice.

Cette pîante crrît dans les bois, aux environs

de Paris, à Meudon, & dans les montagnes fous-

alpines. :f ( /^. V- )

u
foHo!es calîcînaks obrufes, à peine nufTi longues

que les capfulcs. D'après une note de M. Bufc>

les étami.^es font au nombre de trois.

Cette plante m'a été comî-nuniquéep^îrM.BorCj

qui Ta recueillie dans îa Caroline- ^ C ^./ )

6. LuzuLE géante. Lu^ula gigantea. Defv.

jLuTula îjjlmo y folus lads , fi

— ri

folio IIs actttîjft^

floribus numerofîjpmis^

tamis ^ capfulis inclufs ^

Defv- Journ. bot. i.

\
pag. 14;.

Cette plante eft une des dIus granv^:s it ce

genre. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois

pieds & plus, garnies de feuilles alternes , larges,

prefque glabres. Les fleurs forment une ample
4. LuzTJLE à graines noires. Luiula mdano- P^eique giaur^. l.« "'^^j^^^^'";^"^ ,"'•^;T•^ T^

T^ r I panicule a tro!S OU quatre étages Iepares,dHtans.
tar^a

ces fleurs font très-nombreufes, d'un brun-foncé j

(xLuiula foUis lads ^ glabris ; corymho panîculaîo
, _.^ ^

pedïceUls trî-quinquejlorîs ; callcis foliolis ovatis , j <^q calice très-aiguè's } leS capfules un peU alon-

unu'rftmis , albo-pdlucïdis ; capfulîs ohtufis ^ nigri- gécs ,
plus courtes que le Cdllce , couvertes de

_^

cantibus ^ exfertis. ( N. ) — Defv. JourD. bot- i.

pag. 141* tab. 5. fig. I.

Juncus metanocarpus. Mich. Flor. bor. Amer. I -

pag. icjo.

Ses tiges font droites . feuîUées, hautes d*un à

deux pieds, garnies de feuîr.es glabres, alternes,

élargies
J
lancéolées , 'aiguës > un corymbe ter-

minal, panîcLilé _, très- lâche î les pédoncules

alongés , capillaires , chargés de trois à
fleuri inégalement pédicellées i le calice

points feniibles.

Cette plante croît fur les montagnes humides

Q MM
^/i

7. LuzuLE glïbre. Luiula glahrata. Defv.

cinq

à ilx

f

fulls indufis , fuj

-/

,/.

D^U. Journ. \>ov i.

dîvillons ovales, très-minces, tranfparenfes &i P^S* ^43- tab» j. fig. 3.

blanchâtres ; elles renferment une capfule ovale

luifante, obtufe, noirâtre', un peu plus longue
que le calice.

Junçus glabratus. Hoppe^ Herb. vîv.. Cent. J

M

Cette plante croît furies montagnes^ vers la
j tab, 99.

Juncus înurmcdius. Holl. Gram. ?. pag. ^5

baîa d'Hudfon, le long du lac des Cygnes. %
Juncus montanus ^ var. y, Lam. T>\&.. 3. pag. i7J

n". 29

foU
$. LuzuLE à feuilles étroites. Luiula angujii^

i\ gd difficile àe bien dittinguer cette efpèce

a. de r?

L'î^ulafoliis glaberrimis , angufiis ^ corymbo fim-
plici ; fioribus Jubtribus fejftlibus , agglomeratis y
calîcis foliolis obtufis ^ capfulam vix aguantibus.

(N.)

. Cette plante me paroît avoir des rapports avec | font longues de huit à dix pou
le luiula melanocarpas maïs fes feuilles font beau* '^'^* * ^" :..r^..>i j:_. t

coup plus étroites, très glabres, ainfî que toutes

les autres parties de ta plante J festî^es fort grêles,

longues de (ïx à huit pouces» elles fe terminent

dicea. Elle en diflFère par fes feuilles & fes vg^^

parfaitement glabres, bc dont l^s gaines, fi l'on

en excepte quelques-unes des inférieures ,
font

dépourvues de ces petites touffes de poils qn^

l'on remarque dans le luiula fpadhea. Ses tig^^

uces :
quelquefois

elles parviennent jufqu'à dix-huit pouces >
I^*

feuilles alongées , lancéolées, très-aiguës, large!

de deux à trois lignes ; les panicules droites »

par un corymbe dont les pédoncules font très-
j aues petits poils rares î les pédoncules fetacés %

inégaux , hmples ou bifurques à leur fommet î I (oucenant des fleurs très-médiocrement & inég^-

peu près quau

les divîfïons d
ils fupporrent dans leur longueur deux ou trois I lement pédicellées, rapprochées
paquets diftans de fleurs feffiles, réunies la plupart j-par quatre , d'un brun-noirâtre
au nombre de trois, d'un brun-clair j les bradées | calice lancéolées, aiguës 5 les capfules noirâtres

filiformes^ plus courtes <iue les pédoncules i les { aiguës, un peu plus courtes q^ue le calice^
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Cette plante croît en Auvergne & dans lest h ciofuîe aîguë, un peu pîas longue que les

moncagivas fous-alpines, :^ ( f^.f.)

8, LUZULE à petites fleurs. Lu^ula parvljlora,

Defv.
L

Lu:^ula culmo clato ; yb//?j /ar/j , glaherrlmïs ;

vaglnis fauce pilojis ; corymbo decompofito ^ enclo ^
^orihus folkariis , brevher pedicellads ; carfuii^

ohlongis ^ calice acuto brevzoribus. Defv.

folioles du calice j tandis qu'elle eft plus coure

dans les efpèces précédentes- Sts ciges font droi-

tes, grêles, hautes d'un à deux pieds

feuilles

très-

alternes , planjes ^

larges d*environ deux

Mon
ifi

i6. tab. I. fig. t.

7o/:

:& var. ^, Fior. fuec. edit. 2. n°. 508.

Juncoldes. Michel. Nov. G;n- Plant, pag. 42.
orj. 2. n*^, 4.

+

Plufîeurs caractères diftioguent cette p-ante de
la précédente. Ses tiges font ordinairement plus
hautes î fes feuilles plus larges , parfaitement
giabreSj mais pourvues^ à l'ouverture de fes gaines

,

d*une petite touffe de poils blanchâtres. Ses pa-
nîcules fofit dro:t',s i tlles fupportent d^s fleurs

toutes pédiceîîées & point rapprochées par perits

pavjuets : ces fleurs font fort petites; les divifîons
du calice aîgiîë. i 1-^s capfulcs oblongues, furpaf-
fanc un peu le ca!jce.

glabres j garnies de
alongées, très-aigucs

lignes, glabres, à Texception de quelques poils

qui fe trouvent à Tentrée de leur gaine. Les fleurs

(ont difpofécs en un corymbe panicuîé,. étalé ,

un peu incliné î les pédoncules très-grêles , di-

vergens, foutenant des fleurs fort petites, d'un

brun-marron clair , pédicelîées ou diflindes , ou
rapprochées par petits groupes prefque fe/files î

les folioles du calice aiguës ,
prefque mucronées,

un peu recourbées î Tes bra6lées pourvues de

poiiS fins & blanchâtres, plus ou moins abondans.

Cette phnte croîr dans les montagnes alpines

du Dauphiné , de U Savoie, de TAuvergne^ &c»

r

10. LuzuLE panîculée- LuiuIapankuUta. Defv.

Lu:j^ula folïis laiîjjlmis i fiorlbus parvuUs ^
partie

culatis ; panlculâ ramofâ^ elongatâ; glomerulis tri

aut quinqueflorls. Defv. Journ, bot. i. pag. 147.

tab. !• fig. 4.

La dîfpofîtîon de fes fleurs rend cette efpèce

r^^ , n r» rt- « . t t I facile à reconnoître. Ses tîses font glabres ; fes
Cette pbmecroK en RufTie & dans les hautes ^^^^pj^, glabres, très-larges T lancéolées, aiguës.

montagnes de la Lapponîe. :j:

p. LuzuLE marron. Lu^ula fpudlcea. Decand*

Les tiges fe terminent par urie panicule étroite ,

aloî^gée, très-droite î les ramifications alternes,

axitlaires , .rapprochées des tiges , chargées de

luiula folUs gLbns\ vjginis fx'jce pilofts ; pani' petites fl-u«-s pédicelîées ou prefque feaîles ,

iCuld divaricatâ ^ nutante ; capitutis fùl-^quadri^oris ;

cahctsfolioUs mucronctis ^ capfulâ acuzâ breviorlhus.

(N.) — Decand. Flor. franc. ?. pag. IJ9. Excluf.
La;n. fynon. — Defv* Journ. bot. i. pag. 146.

Juncas fpadktus . Allion. Flor.pedem. n®. 2089.
V/il|J. Spec. 1. pag. 218. Excl. fynon, Barrel.

HqII. Gram, 3. pag. 69. tab, 5^.

réunies trois a cinq par paquet. Les calices & la

capfuîe font d'un brun plus ou moins foncé.

, Cette plante croît dans VAmérî;^ue méridionale.

( Defv. )
L

II. LuzULE à larges feuilles. Lw^ula maxima.

Decand.

JuncuspHofus.yaw^. Lînn. Spec. Plant, pag.465. ! U^ula culmo elato ; folus piLfis y lavjftmts
j^
co-

-
f^ f A f \ n'"2-5 pankuldto ^ divarlcûto ; glomerulrs tri aut

Juncus folus gramineis , pamcala Uxa ; paahs q^^adnforis ; calicis folîolis arljiaùs , longhudine
molubus, brevlterarifiatis. Haller, Helv. n^. 1 526. capfuU.^'^^ ) - Decand. F!or. franc. 5. pag. 161

.

Gramcn hlrfutum , nemorofum , angujîifolium, \ Juncus muxJmus. Ehch. Beitr. 6. pa?. 159.

n!!!!'" ^
f

'''':'.'^^^^^^^
'''/l'''' '^^If'j'jî^'''/ ^'^^"^o' ! Hoa. Ccam. 5, pag. 6y. Mb. vS- — Wdld. Spec.

2, pag. lij. — Flor. dan 44r.

Juncus latifolîus.Wiûf. io Jacq. Coll. j . pag jp.

Juncus fi: vaiicus. Huif. Ang!. ijx. — Curtis,

Lond. 5. n"'. 59.

Cyperella laiîfolia. Rupp. F!or. jen. pag. 144

- Gram, 512. cub. G. fig. 5 , & Itin. 6. p7g. 4^8.
Michel. Nov. Gjn.PUnt. pag. 41. orJ- i. n**. 5.

p. Lu^ula fpadicea , laxijiora. Defv. Joum. 1. C.

Juncus (fpadiceus) yfolitsplanls^ ex vagtnâpUofs ;

fiorihus minlmis, corymbofis , folitariis ^fubanjlatîs,
Vill. Dauph. 2. pag. 256. tab. 6.

Cette plante varie tellement dans la dîfpofitîon | Juncus pilofus. VilL Dauph. z. pag. 254 , Se

de fes fleurs , qu'on pourroic foupçonr.er , non I Lînn* var. ^. Spec. 468.
fans quelque fonde.nent, que Us deux efpèces

j^^^^^ montauus. Lam. Dift. 3. pag. ^75- var. -.
précédentes lui appartiennent comme variérés. I

• j- 1 1 1Un des fignes le plus caraâériftique coniilte dans î Çeft^ parmi l^s efpèces mdigènes , la plus

yL X X Z
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grande t^ue nous connoifïlons. Les capfules font
mucronées & de la longueur des folioles du ca-
lice. ( Foyei Jonc de montagne, n°. 25?. )

r

• 12. LuzuLE des Canaries. Lu:(ula canarlenfis.

Lu^ula foliis maxïmîs y longïs j vagînis ore fub-
pilofis ; corymbo glomerato ^ aibido / caute alto ^
fubcomprejfo, ftriuîo. (N.)

fubquinqucf.Gns ; fi

'pfuiâ* i ta * é. j

lujâ, (iN.) — Decanti. Flor. franc. 5-pag. ij8.

Defv. Journ. bot. i. pag. ijr. — Morif. Hift.

/^ kupp

jy

Juncus niveus. Lînn. & Lam. Encycl. 3. p. 272

I fi

Cette belle efpèce reflembîe^ par fes racines 8e 1
i^ ç[

/
par fon port, <£{/J & par fon
corymbe au iu^uia nivea. Ses tiges Tont longues j

Diftinguëe du luiula albîda par la blancheur
de deux pieds & plus, droites, glabres^ un peu 1 remarquable de fes fleurs, elle Teft encore par
comprimées^, ftriées ; les feuilles prefque longues j

^^^ trois folioles intérieures du calice , au moins
d'un pied, planes, larges de fix à huit lignes , i ^^'^ ^9^^ plus longues que les extérieures : quel-
lancéolébs , longuement acuniinées , glabres

,

munies ftulemt^nt de quelques poils blanchâtres
fur leur gaine, principalement à fon orifice. Les |

^^ refpèce. (

feuilles radicales ont leur gaîne libre, rétrëcfe 1
^*''- ^^- )

quefoïs leur couleur eft prefque d'un blanc-iale

,

var. ^ J mais elles confervenc toujours le caradère

Jonc à fleurs blanches

,

en forme d'un long pétiole j les corymbes agglo-
mérés, d'un b'aric-luifant j les fleurs petites j les
folioles calicinales étroites , aiguës, prefq^ué \folia. Defv.

ly. LuzuLE à courtes feuilles. Luiula bnvî-

égales.

Cette plante croît aux îles Canaries , fur le

\ulafoliis carialiculatis , pilcjî

bord des ruifleaux, où elle a été découverte par | obtufiufc

fubdecemjlorîs , foUotis

M. Brouffonnet. :^ ( F./, in kerb. Desfont. )

152

13. LuzuLE blanchâtre. LuiuUalhida. Dec.

Luiulafol'iispUofis, angifiis; corymhopanlculal
fubquadrifioris ^ folïolis calic,

ribus pauio longioribus ; capj

Mon
^fi Roftk.

tfcendbus ^ incluf

3. pag. i;9
Decand. Fi or. fr. 1 l^^-

Juncus lacleus. Link, in Schrad. Journ. botan.

1799. vol. 2. pag. 316.

Juncus niveus ^ bnvifoUus, Perf. Synopf. i. pag.

Dcfv. Journ. bot. 1. pag. 149.

Juncus albidas. Hoffm. Germ. 126, & 5. pag.
168. tab. 4. — Hoft. Gram. 3. pag. G^. tab. ^s.
Gramen. Parkinf. Theatr. fig. fin. infr.

IM)

pag. ^6.

ifiifollus. Wulf.

ri

Juncus hucopkohus, Ehrh. Beitr. 6. pag. 141.

Juncus niveus. Leers^ Heib, n^. 265?, tab. 13.
fig. <>.

'lof.

altiffii
144

variité : elle s*en dillîngue par fes feuilles beau-

coup plus courtes^ pileufes, canaliculées. Les

fleurs, difpofées en cory^rbe j font rapprochées

au nombre de huit ou dix par paquet j les fo-

lioles calicinales un pt- u oDtufts ^ de cou'euc

blanche j les intérieures une fois plus longues

que les extérieures.

Cette phnre croît en Portugal , fur les mon-
tagnes. ( Defv, )

16, LuzuLE jaune. Luiula îutea, Decand. ^

Luiula foliis glabris ; corymbo panzculato , con-

ferto; glomeruUs multifions ; foliolis calicinis fplen-

dentibus, acutiufculis ; interioribus longioribus,{^0— Decand. Flor, franc. 3. pag. lyp. — Defv.

Journ. bot. i. pag. 153.

Gramen hirfutum, angufiifolium , majus, Morif.
Hift. 5. S. 8. tab. 9. jig. 5.

-^

Juncus luiuloides. Lam. Encycl. 3. pag. lyi.

Dans cette efpèce, qui a beaucoup de rapport
avec la précédente, la feuille qui tient lieu de j

^^ncus tuteus. Ail. Pedem. — Vill. Dauph. 2

braisée eft beaucoup plus longue que la panicule | P^S- ^\y tab. 6. — Lam. Encyci. 3. pag. ^7^*

{ Voyei^ Jonc luzuloidej n*. 27. > | — Roftk. Monogr. Junc. pag. 51. tab. 2. fig. i-

14. LUZULE blanc de neige. Lui^uU nîyea. I j

I,,-,,,}^ fr.}". /! > •//.

'

f Aux caradlères qui diftinguent cette efpèce du
Luxula foins angufiis, hngifmis^ iorymho pani- 1 luiula campefiris , on peut y ajouter que fes fo-

/
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eft à pejne tvifide , perfilîant i la capfuie à trois
angles ties-flulians

. brunâtres à leur fommec
( yoyei Jonc jaunâtre, n°. ij. )

j

17. LuzuLE des champs. LuiuU campefins Dec.
Luiula foHis angujîis

, fubpilofis ; capuulis fub-
fefiii ; fi

^ffulâ obtujâ longwribus. ( N. ) Dec.
Fior. franc. 3. pag. i6i. - Defv. Journ. boc ù

*
F

_ /««c.vj nemorofus. Hoft. Gram. pag. ^4. tab. 07.ng. I. Excl. fig. J.
r o T y.

par la hauteur aes tiges > par hurs racines en
gazon & non rampantes. Dans la piante ^, le cc-
rymbe des fleurs eft beaucoup plus ferré, & cfFre
a iorrne d'un épi court, touffu, rameux. Dans

Ja vanete * , les pédoncules font plus alongés ,

Ces deux plantes croififent aux environs de
Fans

,
fur le bord des bois humides. 2C (K. r. )

19. LuzuLE noirâtre. I^/j:^/^ nigricans. Defv-

tab. 1^0,

^y? Curt. Flor. lond.

foins fubbrev

> fuhfpidform.
us ; foUolis Ci

fubpllofi.

capfulam atram iquantîbus^ DqÇ\. Journ. bot. l'
Smith^Rcliq. Rudbek. tab.6.Âfu/I* !

P^S- ij'S.

Lam. Encycl. 3. pag. 173. var. «.

H^r^a/wcc/o/a. Cajfalp. 18;.

Grd;«£«. Païkinf. Thentr. pag. ri86. Icon.

O'i'fr^//'^ caphulis pfylll, Rtipp. Fl. jen. P.

Ji

« campcjlris^ var. «». Linn. Spec.
|

wy^zVrîfuj.Krock.Flor. fîlef. n".
Lam. Encycl. 3. pyg. 274. var. «.'

•s fudetlcus. Wîlld. Spec. z. pas.

Elle varie beaucoup par la longueur de fes I , f^^"^ P^^"^^ ' décrue fous le nom de Jonc à
îemlles, par la hauteur de fes tiges, depuis un ^P^^

""* 3i > n'^^ point celle de Linné. Elle eft
pouce ir.fn.i'ô „M .>:.^ r.i..„ ... ,- .r

.
I remarquable par fes brailées brunes, très-glabres.
fcarieufes & blanchâtres à leurs bords i les calices

pouce jufq» a un pied , félon les 'ocalités plus
ou moins arides , foutenanc un plus ou moins
grand nombre de capitules. ( Voyei Jonc des

^^^ capfuie noirâtres
; les fleurs réunies en têtes

champs, var. «^ n**. 30. )

8 Defv.
T
Luju/a^ ci//^o ereao , or./ro ; caphulis ovacîs

Jtriiîis
, iTiAqualiter peduncuUtis ; capfulls ovatïs

,^W^« cifphofâ. Dt(v. Journ. bot. I. pag. i;6.

/«/zc«j nemorofus, Hoft. Gram. pag. 64. tab
"g- ;. Excl. fig. I.

ou en paquets médiociement pédoncules, pref-
qu'en épi incliné.

1

Cette plante croît fur les hautes montagnes

/•

97
'/^

I

U2ULE en épi. Luiula fpkc

la foiîls brevibuSj fubglahris y //

Juncus ercaus. Perf. Syncpf. i. pag, 38^.

Gramen. Tarbern. 2o5. Icon.

luncus campeftrîs. iMich. Flor. boréal. Ar
pag. 190.

/«/^
Fior. franc. 5. pag-. iÔK

.

Juncus fpîcatus. Li

Lam. Encycl- var. ^

Decand.

^

p2g. 178.

./

Confondus avec l'efpèce précédente , celle-ci
Juncus intermedius. Thuill. Flor. parif. édir. z.

^'^" diftingue par fes fleurs plus petites^ par fes
" '" grappes un peu pendantes, compofées de cinq à

fix petits épis prefque fedlles , très-rapprochés-,
noirâtres, féparés par des bradées hétiffées de
poils blanchâtres i les folioles calicinales très-
aiguës, égales entr'elles^ de la longueur des
capfules.

Cette plante croît fur les hautes Alpes & dans

./

( congeftus ) , foliofus , pilofus , reBlfi
pitulis congeftisi calicîbus ovatls. anfl
s. Thuill. Flor oarir. éc\it. V nac. ,.

ato-

Ju

pan pag. 171?

tpefi.
f)

Gramen. Parkinf. Theatr. Icon. 11S5.

J'^ncoldes, Mich. Nov. Gen. p. 42. ord. 3. n*». j.

Les deux variétés que l'on préfente ici ont été
n.e-tem« r^,nî«e .,../..-../. ,^ „ m. .

if

onftamment
ampeft bojis.

fig. 2.

fottîs brcvihus ; fpjch fubtribus ^ congejl

monopkyllo^ capitutum futâquantej folii
' ianceoiatis

jf
acuùs } capfulis obiuRs

^ g
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Cette plante a de très- grands rapports av£C le

^/
tab. 6.

^y-c

4

Un peu diflPércnre } fes bradées pkis étroites. Ses

tiges s'eièvent à la hauteur de fept à huit pouces i

eUt-s font droites j
garnies de feuilles courtes ^

aiguës, pileufcss les fleurs très - rapprochées ,

réunies par paquets, en trois épis courts & ferrésj

une Teule bradée étroite , en forme d'invoîucre ,

à la b-ife drs épis ; les folioles du calice lancéo-

lées , aiguës i les capfuies obtufes, en boffe.

Cette planté croît dans l'Amérique méridionaîe.

iDcfv.)

22. LuzuLE queue de renard. Lui^la aiopecurus.

Defv.
T T

Lu^ula foliis kirfutijfxrnis , latis ^ acuiis ^ capitula

CompuHo , pilofo 3
pyruTiidaco ; capfulis parvulis

^

oblon^is ^ inclufis ^ bracîeis hîrfutijfimls ^ pef'ianthii

foliolis fuhulatîs ^ capfulâ duplo majorii^us.

Juncus montanus ,v:^t. /3. Lam, Enc. 5. pAg, Z75

peftrïs

Mich

fp
par la dirpofition de fes fleurs, par fes_ racines

rampantes fous terre , ch.trgées des débris d'an-

ciennes feuilles & de fibres , d'où s'élève en

angle droit une tige haute d'un pied & plus j

garrde de feuilles affcz larges, furtout les inférieu-

res , pileufes, aigués) lesTupérieures plusé:roites j

l2s fleurs difpofées en grappes alongécs, un peu

fl;ixueufes, inclinées, compofées de petits epJs

courts, très- obtus i les inférieurs lobes i es

bradées beaucoup plus longues que les épis 5
les

calices fcarieux , tranfparens , bigarrés de brun

& de bhnci les écailles extérieures oa j- s "lac-

ées partielles membraneufes , un peu piieufes ôc

rangées vers leur bafe j les foîioîes caiîcina es
jte

f

/•

Dwfv. Jburn. bot. i: pag. 159.

Elle fe diftingue par TaboriKUnce de poils dont 1 g^anJeT^ aïguësT les capfales acuminées, plus

elle eft pourvue fur toutts fes parties. Ses tiges
^^^/çes que le calice,

fonthaues de huit à dix pouces^ droites, garnies i _
. Art ^. Ac.U Pro-

de feuilles élargies, aiguës, ch.reées de loi;3s Cette plante croit fur les monragnesrt.- la
f^^^^

poils lanugineux. Ses fleurs font réunies en v.n \ vence , du Dauphmé, du Pieaionc 5£ ae i*

épi en forme de tête, feffile^ compacte ^ en py-

ran\iieî les bradées très-hériflees j les ca-ices

lanugineux, à fix folioles fubulëes^ une fois plus

longues que les capfuies ; celles-ci petites j alon-

géds^ renfermées dans le calice.

Cette plaute croît au décroit de Magellan.

(A/v.)

23. LuzuLE du Pérou. Lu^ula pemviana, Defv.

,/.

Lutula culmo eUto ; foliis angufiïs ^ iong:jp

fplcâ bafi dlvifâi fon?us pufvulls , ffco-a

caphalîi ohhng'ts , calicîs foliolis ovaio-ucamn

D^fv. Journ. bot. i. pag. i6z. tab. 6. fig- 5-

Cette luxule a quelque refTemblanp avec le

foUiS fubfi^id

ampaclo , nigr

capfulâ indufi

JJ en diffère par fes tiges beau-

fo/iol

'^'; c'Hip plus élevées, hautes d'un pied & demi K

•I. pag, i6o,

n

Très- rapprochée de TeTpèce précédente j ceUe-

cî en diffère par la foru^e des folioles de fon

calice, qui ne font point fubulées^ mais feulement
aiguës i fes bractées bien m.-.ins velues^ quelque-
fois à peine pileufes. Ses feuilles ^ rapprochées
de celles des joncs , font étroîtv;s, un peu rcides.

rl:is. Ses feuilles font beaucoup plus etroues

,

ai.iuë>, ttès-piîeufes î les épis longs , rm^;'\

les rame^ax prefque fe(ï\les, charges de tiejrs

difpofées par paquets alongés-, éca_rcéb i
les cai uc:»

petits, d'un brun-foncé i fes fol;oles ovales.
pet

açumiuées

Cette plante croie dans TAmérique mévidîunaI ŵ »

cT.

/-

tomenieuTci ; les fleurs réunies en une tête fer- î 16. Luzule interrompue. Lu^uU interrup

rée, noirâtre, rarement interrompue vers le basj 1 Defv.
U caplule noirâtre, renfermée dans le callçQ.

Cetr d
5

ula culmo foliofo , foliis latiufculis , fp

jfo-recîâ, ramulis fiorum dijîjncif>us. V'^

• A

/w.)
{ Journ. bot. i. p.ig. 163. t?b. 6. fig* 4

t

f

pedlfii
F

culmo clatOy foliis pHoJls ; fpicâ racernof.

bdfi CQwpyfitâ i capitulzs oèiujss
, f{

i

céder

font

a
d

)

pag. i6z,— tXvfv. Journ. bot. i. pag. i6i.

t«^.*.„o uucuj.*
, jvuvus

i

de feuilles larges, principalement les "^^^"5^ '

Decand. Flor, franc. î. pileufes , aiguës : des feuilles ^"ï^éneores lorr

bot. J. pag. i6i. 1 épi droit, divifé en grappes inÊga.ey, cnarg
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de flcurs disantes , de couleur brime , accom- I prefque Ifgneufef , longues ûe dh à quinze pïsds
pagnées de bradées blanchâtres & ciliées.

j
& plus, gép.icu)ées, très rameufes, grimpantes le

Cette plancecvoî: dans l'Amérique méridionale. 1?"S ^^^ arbres /radicartes à leurs %|œu.is, qui

(Dejv.) ,|
«ont pourvus de gaines courtes &: rouniatresj ies

* LuzULE faux-jonc. Lu\ulajuncoides.

Luiula cau!e comprejfo ^ rî^ldo ^foliifqut glabr

rymbo fubdecompojîco ; ftorious fubuggre^atîs fc

ifv€y fi

rameaux divergeas^ à ouatre an^^les aigus; les

Feuilles alternes, <eftî!cs^ lancéolées, nerveufes,
acuminées, veinées ^ rr'ticuleeSj un peu rudes â
leurs bords 3 longues d'un à dtixx pouces^ larges
d'un demi -pouce, blanchâtres en dedousj les pé-
doncules folitaires, axJHaires, divîfés en â^ux ^

-;^
t

• Il 11 I
^"^^^^ ^" quatre pédîcelles uniflorcs, plus courts

Cette plante exige un plus ample examen i e le q,,e les feuilles, inclinés pendant la fioraifon j h
parok, par fon port^ tenir le milieu entre les

joncs & les luzules : je n'ai pas pu obferver les

capfules. Ses tiges font roides* comprÎTiées

,

ftriées^ hautes d'un pied hc plus^ très-glabres.

coroll d*un blanc-Jaunâtre, parfemée , aîr.fi que
les organes fexuels, de points & de lignes rou-
geâtresj fix pétales lancéolés, aîgus, étalés, ca-
ducs; les trois extérieurs plus, étroits j ut>€ baîe

Lesfeumcstormcmaleu^
^ globuleufe, de la grcffeur d^un poîs , un

elles font droites, très-roides, étroites, épaiffes, peu charnue . â trois lo^cs ; l.s femAnr^. H'nn
dures, fouvenc roulées ou pliées fur elles-mêmes,
glabres j ftriées, longues de huit à neuf pouces

,

obtufes ou un peu aiguës i les corymbes peu
étalés j munis à leur baie d'une petite foliole

fubulee, élargie & ftrî ;'e à Co. bafe ; les pédoncules
diviiés à leur fommet en d'autres très*couïts,
foutenant des fleurs un peu rouiîtâtres, à ptine
pédicellées ou fefilîes, folitaires ou réunies deux
à trois 3 les folioles calicinales ovales . un peu l

^^^diâ^ î>

^ , femen,-.
blanc-punâtre.

Cette plante croît dans les grandes forêts^ eu
Chili. ]> {Flor. pcruv.)

F

X. LvzuKiAGA (cyniofa) , cymîs termlnalihus

^

bipart'uis j ramis teretibus ; ramulis firiatis^ Uvibus.
Brovn, Nov. HolL i. pag. ïSi. In Navd Hol-

aiguës; trois étamines, félon iM, Bofc.

Cette plante croît à la Caroline, ou elle a été
recueillie par M. Bofc. C K/. Comm.Bujc.)

LUZURIAGA. Genre de plantes monococylé*
dcnes j à fleurs incomplètes ^ de la famille des
afperges^ qui a des rapports avec les cailxinc, &
qui comprend des fous-avbriffeaux exotiques à

c
peduncutatis j ramis firiath- , ramuHfque fcabns.
Brown, Nov, Holl. i, pag. i2l. In Nova Hol-
iandiâ. tj

Ces deux dernières efpbces ont une corolle à
Cix divisons égales, étalées, caduques; ïîx é fa-
mines inférées à la bafe des divifîons ou dts

l^Europe, à feuilles fimples, nerveufes; les fleurs
j

pétales j les fiîamens glabres, filiformes, recourbés
axillaires ou terminales^ en ombelie ou en cime. }

à leur fommet } les anthères conniventes, fagft

Le caractère efTentîel de ce genre eft d'avoir:

/c

^^ .H

Une corolle inférieure a fix découpures tre

fondes y fix étcmines inférées fur U réceptaci

iu bafe dts pétales j les anthères droites; le fi
triangulaire ; une bdie à trois loges ; les a
^cmbraneufts ; une ou deux femences dans

^

^^S^i les autres avortent^

Ohfervatîons. Je réunis à ce genre Veufinphus
de Brovn

J lequel, comme on le verra plus bas,
€n diffère très-peu.

Espèces.
F

A. LuzuRiAGA. Flor. peruv.

I* LuzURiAGA radicante. LuTurïaga radicans,
Fior* peruv*

L

l'Uiuriaga folîîs lanceolatis ^ obliquîs. Ruîz &
Pav. Fior. peruv. 5, pag. (>G. tab. icjS.

' Sestî

tées, plus longues que les fiîamens ; un ovaire i
trois loges , ne contenant qu'un très peiît nombre
de femences; le ftyle filiforme, â trois filions}
le ftigmatefimple; une baie noîiâtre, quelquefois
monofperme i les femences prefque globuleufes.

Dans la première^ les flairs font réunies en
une cime terminale, partagée en deux; les pé*
dicelles articulés à leur fommet avec la corolle;
les rameaux cylindriques j les plus jeunes liff:s ^
ftrîés.

Dans la féconde, les fleurs font axillaires,

^édonculées, en ombelle} les rameaux flriés ;

es plus jeunes rudes au toucher.

Ces plantes croiflenc i la Nouvelle-Hollande^

J) ( Brown, }
\

B. EuSTRBPHus. Brow^n.

4. LuzuRïjcA (euftrephas latifolius), fi}l!u

cvacis,feu ellipticolunceolatis i ptdiceltis aggregath
^

filamentis bafi connatts j antherls dcfioratis ^ apiu
tiges font grêles, flexueufes, cylîndrîciues, \ wnillbas. Brovn^Nov. HolK i.pag. 18

U



556 L Y C %
C

pâu plus pet'te , enfin par fi furface rouverte da

II

fi

4

I

pails plus iongSj plus nombreux. CVft le lychnis

Decand. Flor.

Dans ces deuxplantesja corolle le partage ^en
q^^,,!,^ ^^^ _ f^e lychûs dioica . var. «

I
franc. 41. pag. 763. — Lychnis arvenfis. Gmel.

Lychnis dluraa, Sîbth.

eftle!

Flor. bai i.pag. ipr.

fiic découpures profondes, étalées, les troisjn-

térieiires 'frangées ; elle renferme lix étamines

inférées fur le réceptacle > les fil.imens planes ,

f-^P

Le %ex\vàhedona de Loureiro parok convenir

tv

ftiginate trî.^one.

H les anthères 1 parfaitement au lychnis grandifiora , n

permes ; le i devoir y être ajouté comme fynonyme
iz, &

Le fruit e\\ une bai^ capfulaira

à t'rois loges", à trois valves, chaque valve féparée

dans fon milieu par une cloifon j elles renferment

jlufieurs femences. L'embryon eft excentrique ,

,a radicule centrifuge. Ce font des fous-aîbrif-

feaux à tige grimpante ,
qui ont le povt du medcola

afpara^oidesj les pédîcelles articulés dans leur

Suite des espèces.

Ij. LychKIDE mouchetée. Lychnis vantgata

Desfont.

ïji connatis ^ R
foîiis rotundatîsj carnojt.

milieu; les fleurs d'un pourpre-chir ^
les capfules

\natis,varÎ€gatis.T^ùsioin.Qoxo\\. pag.74.tab. 56.

jaunâtres

noirâtres

prefque gîobuîeufes

afifez grandes-

les fenr^ences

Lychnis cretlca folio fi

. Dans la première , les feuilles font ova'es ou

elliptiques , lancéolées j les pédicelles agrégés i

les filam.ns con:àvens à leur bafe ; les anthères

torfes à leur fommet après Témiffion du poUen.

./

Cette efpèce eft remarquable par fes jo!ies

ficHirSj veinées de petites bandes violettes fur un

|fond roux ou grifàtre- Ses racines font ép-U^ffes,

Dans la fécond les feuilles font linéaires ou jfvinfbnnes, vamifiiesi J^'^s
Produisent phîî^^

î tiges droites j glabres, fi'îiples, hiutes de deux

^à quatre pouces, garnies de feuilles grades,

épaifles, arrondies, très-entières , h'ges de huic

à dîîc lignes, couvertes d'une poufTière bleuâtre,

rétrécies en pétio'es crenfésen gouttière, oppofes

linéaires-lancéolées j Us pédiceiles gémînés^ ou

foUtairesi les fiîamens libres, les anthères roides

à leur fornmet après Témiffion du pollen.

* Ces plantes croiir;:nt à la Nouvelle-HcUande.

T> ( Brown. )

LYCHÂNTKUS. Genre établi par Ch. Gmelin

(Flor. bâd. 1. pag. ijo) pour le cucubalus bacci^

feras Liun. Cette plante aToit été déjà fé parée

des cucubales fous le nom de fcrih&a. Wetttrr.

Flor, 2, pag. 96» On fait (qu'elle en diffère par

fon calice reiîflé, campamdé, par nne baie feche,

Êédîcellée^ à une fei.Ie lo,5;e qui ne s^oiivre pas.

Ile a d'ailleurs le port &: tous les autres carac*

lères des cucuhalui,

LYCHNÎDE, LychnisAWn^ï, Gew. tab. 391,
fig. 1 , lychnis

fis- 33

& connîvens par leur bafe. Les fleurs font renni-

nales, au nombre de trois ou quatre . médiocre-

ment pédonculées î leur calice cylindrique ,
un

",-.-* '

> long d'un

\ à cinq dents ovales i cinq pétales

nt échancrés, munis chacun de deuîC
demi 00 Lice

profondém
appen.lices verdâtres , obtus, formant une petite

couronne centrale } dix étamines 5 cinq uyies

violets-

fur î

Cette plante croît dans les terrains pierreux.

\font. )

fig. Vy lychnisfos cuculi , n^. 2

chalct'donzca y n^, I, & Gzrtn. tab. I3OJ
lychnis coron aria, u'

14. Lychnide des Pyrénées, lychnis pyrenaîca.

9, & Gaertn. tab. 130.
f
fubcorymboji.

ffillbus ; fi.

zauU fuhnuL

Okfe

^fi

genre lychnis , y a confervé également Vagrof

umma gîthago. M. Djsfontaines a fait de cette

deri^îèie efpèce un genre particulier, fous le nom
àe GïTHAGO. ( Foyer ce mot ^ Suppï. )

i Q

fimplicihus ^ numcrojljjimis. (N-^

J'ai trouvé dans l'herbier de M. Desfontaines

une plante fous ce nom'î mais n'ayant pas pi

m*â{ïurer exactement du nombre des ft^l^s, je ns

peux la rapporter à ce genre avec certitude. i>i$

racin'es font grêles, dures; elles m*ont paru être

auteurs modernes confidèrent [plutôt une tige courte, fouterraine, qui fe aivii^j

de
comme une efpèce diftinite le lychnis dioica ^ var. {à fa forue de la terre, en un grand nomortî

ji, i fleurs rouges j ils l'en dîftinguent par (t^
J
rameaux fimples , grêles, étales, lon^s de tro|S

tiges plus foibles, par fes feuillei plus ovales, là cinq pouces, à peine munis de quelques poi

par fes fleurs inodores , fouvent hera^aphrodites,
j très -courts } les' feuilles feffiles ,

oppofs^* ^

par fa capfule un lépaiiTes, arrondies ou un peu ovales, glabres,
^ r > .

ir

entières

.

calice
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entières, un peu mucrone'es à leur fommet

,

longues de trois lignes j les fieurs p^jonculées ,
difpofées en un petit corymbe làrh--, terminal î
les pédoncules filiformes , articulés j les calices
alongés^^un peu coniques. Les autres parties de
la fleur n'ont pu être compléreinent obfervécs.

m
- m
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fubjimplicibus , patulis ; /i

ijt ramojilîi^

(r.f
herb. Desfont. )

Obfervanons. Le /yc/rnzV cœli-rofc
agroflemma cœll-rofa , Linn. ^ 'eft Uu^ piaiuc ^m
offre plulîeurs variétés remarquables ^ félon les

fubgUbrîs; pedunculls foluanis , unifions. (N. )

JS. Lychnîs (laîvîs)^ caule^angulaîo ^ ercSlo S Garnis
patulisj foliis Uvibus ^ laîo-lanccoUîisi fiorihus taxe
panlculatis. ( N. ) '

*
-

y. Lychnis (difpeT^)^cau/e/ubteretr , ramofo ;folîiS

anguflis, acutis ^ afperis ; angulls calicinis Jeirulatv*

fcabris. (N.) Var. jS- Encycl.

La niante aue Ton ciilcîve an .LirHîn de<; Pl.inrpc

ocalités, & fi différentes les unes des autres,!
^e Pans pour \ agrofiemma ccell rofa ^ r. fie in b le

lu'on feroit tenté d'en faire autant d'efpèces.
P^'f^'tement à cette dernière variété , mais ellequ

Q
elle eft fort petite (var. «) i ^es tiges fe divifent
des leur bafe en rameaux droits, prefqus fimples,
longs de deux à quatre pouces , grêles j les
Kuilles très-étroites, linéaires, glabres ou un
peu rudes au toucher, entières, aiguës j les fleurs
tetniinales petites, fontenues par un péJoncule
«mple, droit, très-long, terminé par une fleur
droite. TpI aO ^^1.,; r,.,; ^a ..^..^/r^J^/ j„„, tj ,„

eft lifle fur toutes fes parties.
^

LYCHNIS. C Voyei LychnidÊ. )

LYCIUM. ( Voyei LiciET. )

LYCOGALA. (royf^PxETICULAlRE&VESSE-
LoUP.

droite

cône. Plan
par M. B
d'Efpagne.

qui
e

LYCOPE. Lycopus. Genre 3e pUntes dicotylé-

dones , à fleurs complètes y monopétalées ^ irré-

gulîèresj de la famille des labiées ^ qui a des

p. . . • 1 t ï'^PP^^ts avec les menthes , qui comprend des
^-Uans les terrains humides^ mais fabloneux des ] herbes tant indigènes qu'exotiques à l'Europe ^ à

cotes de la Barbarie^ j'en ai trouvé une féconde
j feuilles oppofées , & dont les fleurs font felTiIes,

variété ^, gsgantefque en comparaifon de la | axillaires^ vertîcîîlées.
première. Ses tiges font anguleufes, très-glabres, "

, ^, rr -
^ i n j. •

ajnfi que toutes les autres parties de la plante ;
1 ^^ cara.étere eflentiel de ce genre eft d avoir :

les rameaux axiilaires , très^étalés } les feuilles
| tJn calke tabulé y h cinq découpures j une corolle

amantes 3 lancéolées, aiguës, longues de deux
pouces, larges d*un demi -pouce : fouvent de
Paitrelle des feuilles fupérieures fort un pédoncule
«mple, très-long

J uniflore j d'autres font ter-

minaux, au nombre de trois ou quatre ^ portant
à leur fommet pîufieurs fleurs inégalement pédî-
ceMées-, accompagnées à la bafe des pédicelles
de deux folioles oppofées.

ftrtiUSydîft

fup

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1**. Un calice tubuleux, nu pendant la matu-

Tlno rrr.;r.x^^ ,.. :a*a ^ ^ '» • ^ Ml- J I ration, à demi divifé en cinq découpures étroites,une troilieme vanetey, quej ai recueillie dans
| aî^^fiç

n r *

les mêmes lieux, en Barbarie , eft encore plus

t

algues

2®. Une corolle monopétale, prefque régulière \

le tube de la longueur du cahce j le limbe à
fleurs î maïs fes tiges font moins anguleufes , j

quatre lobes ouverts, obtus, prefqu'égaux j la

Prerques cylindriques j fes feuilles très-étroites,
linéaires , ^aiguës , longues de deux pouces j
neriffées d'afpérirés qui les rendent rudes au

fupérieur plus large, échancré»

5*^. Deux etamines ; les fibmens écartés , plus»

toucher tVc ri v:: ^
t

'^/'"^".\ ^"^^^ ^ ^ourts que la corolle j les anthères petites, arron-toucher. Les calices ont leurs coces ridées trânf- | ^:.. . j^.„„ ^rnmin^. avnrt^^^
Vc^rf^ crM^^- . i*^..-.«' '. ' J - ' J r . t I 1 eues % ci;"UX ttamuies avortées,vertaiement;! extrémitéj^s rides foime, le long

Jd^s angles, de petite^n^iulies nombreufes, épi- 1 4^. Un ovaire fupérîeur, à quatre lobes j un
neufes

, très-dures, ce qui les fait paroître | ftyle filiforme , de la longueur desétaminesî le

ftigmate bifide,

Lefruic confîfte en quatre femences arrondies^

émouiTéeSj fituées au fond du calice.

Espèces.

i^ Lycope des marais, Lycopus europeus. Linn.

finement denticulées.

En attendmt que Ton puifTe s'aflurer fi ces trois
plantes ne font que des variétés ou des efpèces
diltindes, elles pourront être caradérifées ainfi
«îu'il fuît :

'«t.

N H . LYCHKis ceeli-rofa.

Botanique. Supplément. Tome III.

t
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Lycopus foliis lanceolatts ^ profunde ftrratls ^ ire- T Lycopus foliis tn profundas lacinîas //ic//r^.Tourn

xîur [tùolutis; foribus densi Virticsllatu^fejfilibus i \ Inlt. R, Hetb. 15)1.

Lycopusfoliîs finuato ferraiis. Lînn. Spsc JO.—
j
pèce précrd nre , que Ton

Fîor. futc. !• n*. }x. — Gmel. Sibîr. 5. png. 248.
j
bien plus élevées ^ haut

CurtiSj Lond. Icon. Lam. IIU i. pag. 61

tah. 18. — Berg. Phytogr. l. pag. 153. Kon,
Dcsfottt- Flor. atlanc. cpag» 17, — Mich. Fior.

bor. Amer, l. pag, 14.

MarrubiumpaLfire.glabrum.Q.^xxyh.Vxn.liO.
i^jj^jj^^^ cultivés.

Elle n'eft probablement qu'une variété'de Tef-
'

' - " >n diflinguc par fes tiges

es de cînq à fix pieds

}

par fe's feuiV.es, dont Its découpures font bien

plus profondes , prefque pinnatifides , fuîtout

vers leur bafe. Les fleurs fot.t blanches, pnnttuées

de rouge ; Ks anthères rongeâtres, à deux loges.

Ces catadtèrts font affez conlians, même dans les

Lycofus palu^ris t glahtr. Tournef. Inft. R.
Herb. 15)1.

Siicntïs. Matth. Comnn. i\\. Icon. — Camer.
Epie. 746. Icon;

Cere plante croît en Italie &: dans îes contrées

méridionales de la France, :^ ( ^- v. )

5.LYCOPE de Virginie. Zycopus virginlcus.VxrK^.

hlanuhium aquatîcumJ\x^%.(). îcon. — Dodon. ! Lycopus foliîs tanceolatîs,, inferïorîbus haf$ plnna-

Pemyt. 59J. Icon. — Gérard , HiU. 70c. Icon. 1 tifiàU i fapenoribus nmoù ferraiis ^ cauUgue glabro.

Marruèium aquattçum ^vu/gare ^&c, Lobel. Icon.

IM Païkinf. Theatr. 1230.

Vahl, Ehum. i. pag. 211.

Lycopus ( vîrgînîcus) , foliis âqualicer fcrraîis.

Unn. Syft. vegtt. 68. — Lam. III. i- pag. ^I.
Pfeudo'marrubium aquaticum. Monù §• II. tab. I »*• .' ri/ k^. \r^^^ t r^^J ia
c^ .^ D" • • K -I I Mïch. rlor. bor. Amer. I. pag. 14

9. fig. io. — Rivin. i. tab. zi,

Lycopus foliis acuie ferraiis & appcndiculatis.

Hadcr, Helv. n^. xio.
M

. /. Lycopus ineanus , fubpubefcens ^ marrubium
palujfrc , hirfutum ^ tenuiiis laciniatum. C. Biuh-
Prodr. îiOj Ôc Pin. 130.

Lycopus paluftris, vUlofus. Toumef, Inft. R.
lîert). ipi.

Lycopus foliis lanceolatis , tcnui^tme fcrratis.

Gronov. Virg. S,

Ses tîges font droites, glabres, plus grêles &
plus baffes que celles de notre efpèce d'Europe^

légèrement velues i leurs articulations. Les

feuilles font larges, lancéolées, rétrécies à Itrurs

deux extrémités, nerveufes en deffbus >
plus pe-

tites que dans les précédentes ; les intérieures

pétiolées, prefque piqnatifides à leur bafe par
Vulgairement Pl£D-DE-LoUP , MaRRUBE^ I ^'''V^Tr ' ^ ^A V^''''''''''T^. r.LZÙiizes
p._f

A/ii w ^ /vivxvvui:
I trois découpures de chaque cote ; les fuperieures

O EAU.
fefllies, à trois ou cinq dentelures un peu dii-

Cette plante a des tiges droites , glabres, à j tantes, très-entièrfs àleur bafe & à leur fommet;

quatre cannelures profondes , hautes de deux ou | les fleurs difpofées en verticilles axillaires^ pe^

trois pieds, rameufes j les rameaux étalés i les
j
garnis i les calices trèç-couits i les dents point

feuilles opnofées, médiocrement pétiolées, lan- I piquantes ni fubulées.

ceoleeSj glabres, ridées^ fortement incjfées ou
dentéï^s , aiguës à leurs deux extrémités , ponc-
tuées en delfous i les inférieures plus larges,
"uelquefoîs prefque pinnatinJes a leur bafe i les

eurs feililes, réunies en vertîciUes axillaires,

très-^errés j les braitées rrès-petîtes> les dents
du calice très-a!gue>, fubulé^s , prefqu'épineufes>
la corolle petite, bianch-, parfemée de petits

{ïoints rougfcâcres; deux étamines un peu plus
onguesque la ccroUe; deux autres ftériles &
avortées. La variété jï, qui croît dans les terrains

moins humiies, eft plus ou mw;îns pubefcente ;

fes feuilles plus étroites, moins profondément
dentées j les tiges moins hautes.

Cette plante croît dans la Virginie. ^ i^. f)

4. Lycope naine. Lycopus pum'dus. Vahl.

Lycopus foliis lanceolatis ,
fuhfcnat'is ,

gldbns i

fiolonibus procumbentibus. Vahl^ Enum. i. p. il^-

Lycopus (uniflorus), puftllus , radïce tuherofj i

caullbus fimplicibus ,- folîis ovalibus , obtufis ,
ohiuie

dentaiîsi axilUs unifions. Mich. Fior. bor. Amer»

1. pag. 14.

Hfpèce prefque naii#, dont les racines Tont

tiibéreuf'es j les tiges (\ les ou feulement ra

meufes à leur bafe, longues d'environ deux pou-

. Cette plante cnûc en Europe, en Afrique & I 5"? pouffant des rejetons couchés & f^wl e' î

dans l'Américue fepientrionale. TfCr.v.) les feuilles pétiolées oppofees glabres, ova ",
^ ^ ^^ * •

point veinétSjObfcurement &Jachemen^ dentée»

a. Lycope élevé. Lycopus exahatus. Linn.

I/ycopiii foliis pinnatifiais , cûule altijftmo. Dec.
Synopf. pag. 117, & Flor. franc, j. pag. 505. I aifftlks des feuilles^

à leur contour , obtufes à leur fommet *, le*

feuilles des rejetons très-petiics ; IcS dents-Iures

obtufes i les fleurs folitaircs, oppofées dans le»
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Cette phntecroh au Canada, fiir 1rs bords du

I
liiïes on ndé^ , jaunes ou b'^inchâtres. On a
préfumé que c'étoit autant de femenccs ,&- qu'en
conféquence cts capfules dévoient être l'organe
femelle. M. Defvaux, dans un \féinoire lu à
l'Inflitut, a combattu cette opinion.

II penfe que ces dernières cppfiiîes fonrdes fortes
de gemmes .qu'il appelle prop^igufes ; q-i'il n'exifle

e

lac 5aii.t-Jean Ce des MiftaOlni. (T./)

•

jf. Lycope à feuilles obtufes*. Lycopns obtufi-

folius. Vahl.

^
Lyccpusfollis Unceoîat'is j remoù if obtuseferratis.

Vahl, Enum. i. pag. ut.

Cette plante , rapprochée du lycopus pnmiiuf . 1 P^'"^',"*?"^ 5" plantes, d'orgaues fevûels, & qu

J fes tiges droites , plus élevées , fi noies, blan- '^ "pfules apoufllère, ou on penfojt être 1 organe

châtres à leur partie fupérieure, longues de trois T'^*
renferment également des gemmes d'une

à quatre pouces ; les feuilles oppofées , pétiolées .
^ "^

T^r^
d'tnenfion M. Willdeno>j;', en avouant

lancéolées, à peine longues de fîx lignes, prtf- ^^"a.
fécondation des lycopodes eft encore ua

que glabres à leurs deux faces, obtufes à leur J'y
^^^"^6

^J^Ê"û^
comme femences les poull.ères

fommet . dentées en fcie j les dentelures obtufes ?^5 premières capfules, & il compare les fécondes
" ""^ * - 'a ces bulbîs qui croment fur plufiturs plantes

monocotyIédones,tell.;s que fur quelques efpèces
d'ail , de lis , &c. M. Defvaux lui objede que

& diftantes ; les fleurs verticillées
, peu nom-

i>reufes.

.
Cette plante a été recueillie par Michaux à la 1 ces bulbes font d'une nature bien différente ,

baie d Hudfon. C Heri. Jujf. ) | qu'elles font nues . tandis que les oropacules des

«
^
Lycopus (aunralis),/o/;/V lanceolaûs ^ aciimi-

nath^ ferratis , pubtfcenùbus , fuprà fcabriujculis ,

fubtiiS glundulofis ^ bafi attenuatâ ^ int<grâ ; firraturis
rimotis

, iqual'ibus , acuùjjtmis ; caulihui firiatis.
Brcvn, Nov. Holl. i. p. j. U Njv. HoU.

LVCOPERDON. ( r^jy^^ Vesse-Loup.)

qu'elles font nues, tandis que les propagules des
Ijrcopodes ont une forte de teftac^m les enveloppe.
Ces propagules contiennent une matière d'abord
un peu oléagineufe , dans laquelle le microfcope
ne peut rien découvrir d'organifé. Lorfque l'on

ouvre ces corps , leur enveloppe , fi elle eft

blanche, change de couleur, & devient un peu
jatinâire. Dnns le lycopoi'tum rupefi^e , dont les

propagules font jaunes, cette partie intérieure efl

d'un rouge-orangé. Cette fubftance , d.ms IcS

T :r, ' '^^^ .
^*"*^>*; *^^"''® ^^ Tourneforc, que I diverfes tf^èces, fe change en une maffe foli^ie.

Linne a réuni aux fo/unum. ( f^oye^ Morelle.)
* "^

'
"

Il en diffère par fon fruit à côtes faillantes , nom-
taé vulgaiiement Tomate.

• LYCOPODE. LycopoSum. lUuftr. Gen. tab-
071, tycopodium clavaium^ n**. I.

^^^/^fvations. !• Les lycopodes forment aujour-

ur"'
""^ famille particulière. On a très-bien

obfervé qu'ils ne pouvoîent appartenir à celle des
niouffes, defquelles î's fe rapprochent fouvent
par leur port & leurs feuilles , mais dont îîs

recouverte par une enveloppe on peu teft.icée ^

qui n'eft formée que d'une feule membrane*
r

Quelle que foit ropînîon que Ton adopte j du
moins eft-il certain, d'après jplufieurs expérien-
ces ^ que les capfules à pouffière d^-s lycopodes
contîentient les orçanes de la reprodiidion.
Kolreucer, le premier^ a effayë de femt'r la

pouflTière des lycopodes. S'écant apperç-i qu'elle-

ne s'oiIVroit p^s à la manière au polUn , \\ penfa
qu'elle pouvoir être la graine j & IVxpérience le
confirma dans cette opinion. Les expériencesdîf&rAn^ i -J I c An m I
«-Oiicrmi aans cette opinion. Les experjeuces

îaDn^^rln "'^'!i'
P'' ''" fruâification

: ils tentées depuis par Lindfay & Fox ont offert le

Ss sSfn^^?7^^^^ I
"^^^^ réfultat/Le premier a femé la pouffière
des capfules du lycopodium cernuum y il en a
obtenu la lîiême plante. Fox a fait fonexpéTience

"5 seioignent par leur port, par leur dévolon-
t)emp^^ :L..':i- r.rn.l/ *_„ . %Jpement

j quoiqu'ils femblent' s'en rapprocher
«avantage par leur fru^îfication : mais cetre
«ernièie n'ell point du tout la même que celle
des fougères j elle s'en diliingue par fa pofition

,
étant fituée, non fur les feuilles , mais ordinai-
rement dans leurs -ilTelles,cffrantdes capfules ou
oescoqurs dép-urvaes d'anneau élaftique, s'ou-
vrant d'elles-rrêiiies, à la maturité, en deux ou
troîs valves. Ces capfules rei ferment une pouf-
jîere granulée, très-fîiie, très-iiiflammable , que

W
alag

Sp€
avoir femé la poufllère des capfules du /ycopodluftt

clavatum , & avoir vu cette pouHière donner
nailfance à des individus de la même efpèce.

M- Defvaux avoît obfervé au microfcope que

a plupart des botaniftes ont confidérée comme
j
varioît dans fa forme ^ plus ou moins arrondie

Oï^gane mâle.^ Ces^ capfules exiftenc feules dans
j
dans la plupart des efpèces , hérilTée d a^'pérués

^P grand nombre d'efpèces j mais dans beaucoup en forme de poils dans le lycopodium feUgUoîdes

;

^P grand nombre d'efpèces j mais dans beaucoup
^"îr^s , on diftingue encore des capfules parti-

culières, quî^ au lieu de popfîlère , ne c(
nenc que deux ou trois corpufcules fphér

triang

felago, M. Mirbel, en foumettant ce:te pouilièra

au même examen, a remarqué que cette variété
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de formes ëtoîc due à h divifion des grains
. - ,- . -,,.,. .......

pulvérulensi que ch.icun de ces grains fe par- h memi: phnte c^uq le lycopodium gmdioiaes.Lwn.

tagoîc en trois, quelqu.fois en quatre portions T. Suppl. p^z. 444-— P^'^nanthus gnldiojdts ?û.-

L
6^. Lyccpodium funiculofum yhin\n vP. Il, eft

prefûfj'égaUs^ angulcufes» Cette obfervanon a

été faite parciculiéremenc fur le hcopodium um-

Beauv. ^.heog. iio.
L c. io8.

Lepidotis funlculofa. Id.

Irofum. Cette expérience eft facile à répéter en 1 ^«^ Lycopodîum nudum ^ n°. 1 3 , a été retranché

plongeant' dans l'eau ces petits grains, & les 1 dece g^-nrcpar Swartz-,poiir enconflituer unnou-

Phytogr.

examinant au niîcrofcope : ils ne tardent pas a

fe divifer. Ce nouv.au fjit peut donnrr lieu à

de nouvelles conjeftures, que je livre à Thabileté

des obfervateurs,

Ohfervaùons.ll. Le très grand nombre d'efpèces

ajoutées â ce genre depuis un certain nombre
d'années ont occafionné quelques éclaircifT mens

fur celLs décrites dans cet ouvrage ; je vais I tères fuivans :

pftlocum , auquel Wi
a fubiliûié celui de bernhardia. {V^oyei PsiLOTE,

ifph

'^[<-

M
./.

mentionner ici les plus importantes.
-A

' \^% Le lycopodiam phUgmarla y n*. 1, var. ^>
eft cité coaime efpèce dans Willdenow, fous le

nom de :

Lycopodîum ( plumofum )— j

fubfalcdtis , obcufiufc

^fi

fi

Cuperfi

ancrorsum '/

ifpidatis j ciltatis j fp
« •

Lycopodîum (mîrabile), cauh dkkotomo.ereBo ; ^^^^ Monogr. Lycop. n^. 98-
foitis ovaro-lanccolûtfs ^ acutis , adorejjfts ^

quattrnO'
|

'^>cnkUlatls ; fpicis fejfdibus Jafacul^^^ \
9^. Lycopodîum pecVnatum.Ltim.ix . 11. Piulieurs

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 11. efpèces diflférentes ont été défignées fous ce même
nom :' celle dont il eft ici queftion eft très-pio-

Ce lycopode diffère du lycopodîum phlegmarla
| bablemenr la même que le lycopodîum conclnnum

par fes tîgcs droites & non pendantes ; par fes
j Svfartz.j Filic.3 excepté la fynonymîe.

,pi-. , ..
. .

ar fes épis très-longs, dîchotomes, fafciculés.

1 croît a Vîie de Ceylan & à la Cochinchme- if

1^ On peut ajouter pour rynonymîe au /yco-

La variété ^ Lam. eft préfentée comme efpèce

par M. Defvaux , fous la dénomination de :

Lycopodîum (falcatum), cauh tereù, ramoftjftmoi

follis peâînatls ^ fubremotis . Unearî-' lanceolatiSy

podium complunaium , n^ 4,, Schkuhr. Crypt, \ fakatls^ acutlufculis, bafi dentlculads ,
fupcrficm^^^^

Filïc. pag. 165 , tab. 163 j mais les fynonymes de
Tx^gw^^ fuvina flvefiris^ JJ^^Icon., Sl cham^cy
parlffus^ Tabern* 04^ , rapportées à cette efpèje

j j^
par ÎM. Defvaux & Willdeno^j/^ appartiennent au
lycopodîum alpinum*

Lcpîdotîs complanata^ Palif.-Beauvoîs, Prodr.

*v..^i. ^^u.r,....^..^
J fplcls Jîmpllcibus , tcira^

goms y minutis i bracicis ovatls y acutis» Deivaux ,

Diilen. L c.

/a/rdr^/77.Pal.-Beauv.vEtheog

pag. 115
}

.(Ctheog. pag, icS

lî eft très-douteux qi|e le lycopodîum compla-

natum de Loureiro foie la même efpèce que celle

de Linné.

3*. Le lycopodîum dendroîdcum ^ Mich. Flor.

bor- Amer. 1, pag, 282, eft la même plante que
le lycopodîum o'^fcurumy n**. 6. — Schkuhr. Crypr.
Fîlic tab, 164. — Ltpidotis dendroidea. Palif-

Beauv. i£theog. pag. 108.

4*. Lycopodi.m annottnum , n°. 7. — Schkuhr.

Crypt. Fil^tab. iGl. — Lepidotis annotina. Pal.-

Beauv.^tthcog. 107.— Lycopodîumjunlperifollum.

Flor. frarç. 2. pag. 572. La même plante, re-

cueillie par Michaux dans !e Canada, eft une
variété à fî:uilles plus courtes &c plus étroites.

.a

s

Quant au lycopodîum pe^lnatum deW
c'cft une autre plante, la même que le lycopodîum

Uvîgatum^ Lam.' n^. 25. On en uouve auflfi dans

Willdenov une efpèce fous ce nom, qu'il a fallu

changer, & Kjue M. Defvaux a appelée lycopodîum

Willdenowli*

lo*. Trois efpèces font défignées fous le nom

de lycopodîum clrclnale : 1°. celle de Lamarck,

u**. 22, que M. Defvaux a nommée : Lycopodîum

( tamarifcipum ) , furculis ereclîs , rams/is i
ramis

confirtîs , follofis j follis caulînariis fubsqualibus ;

folils primarîls ovatis^ acuminatis, jiricie imbrtcatis,

fubtiis fubconcavis , mar^inibus dentatis ; dcttubus
^ ^ ^

tab. Il-

fie. 6.

î

o
Lycopodîum inundatum ^ Ji*. 9. Schkuhr, fy^<>^y^^ )

fv. Monogr. Lycop. rr. icj. —
Lycopodîum circinalc. Lam^ (

Exclu}*

Crvpt. Filic. tab. iGo.

Pai. Bcauv. -^Ctheog. iii.

Planantkus inundatus.

^ ^fi

'^

ih



La féconde efpèce eft le lycopodïum drcmale^
Lînn. non Lam. , & lycopodïum ùryopteris. Linn.
Sptc. ij6y.
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capfules éparfes ou en épis, d!une feule ou de
deux fortes, d'après la forme des épis pédoncules
eu (effiles, (impies ou gcmiués, &c. Ces genres

Lycopodïum (circinale), caulc ercBo i
,^^;,

M«nt les p/a«a.:/r.., _/,/u^

diflichis, oppojiusi ramuUs convolufis i foins im- f^PO^rum - gymnogynum
Icpidotis^

Ce dernier fera

«;«'À .//)•'.• r -^ • // i
nienuonne en particu ler dans ce buonlement.

tubpiminjtis . obtuduCculis : fvicis minuds . tttra* I M. Defv.nx . à^n%. nnp mnrnnr^nViî-o /î»Jubgemirzjtis ^ obtujiufculis i fpicis miniitis , îetra*

gonîs y brûâfcis Aquaiihus ^ acucis , integerrimis.

De(v. Monogr. f,ycop. n**. 8(î. Cum fynonymis
Lamankii ^ non .^tfcriptîo»

ce
genre , qu'il a eu la connplaifance de me commu-
niquer 3 & qui doit patoirre inceffamment dans
ics Annales du Muféum d'RiJloïn naiurdlc^ M. DtT-

Enfin , la troifième efpèce de lycopodïum clr^ I 3^^ f./'îf''''' m-^^''''
lycopodïum dans fon

" .. . ^. r _. V ^ I inté^Éîrité. II y a établi un grand nombre de fous-
divifîcnsj en partie d'après les genres de M, de
Beauvoîs, en partie d'après le caradtère & la

difpofitîon dts^ feuilles. Il a ajouté à ce genr^
beaucoup d*efpèces nouvelles ^ & a prëfenré , pour
plufieurs autres déjà connues, des éclairciiremeijs
importuns.

cinaU eft colle de Thunb. Flor- jap. 541 3 que
M. Zyffàxvh a nommée lycopodïum involvens. ( Voy.
ï la fin de ce genre, les Efpcccs moins connues.)

11**. Le lycopodïum fquarrofum ^ n**. Z9 , n*eft

point la plante de Svartz^ Flor. Ind- occid. ^ que
M. Defvaux a nommée lycopodïum denfifoUum,
Vfcfpèce de Sw irtz répond au lycopodïum reficxum^
n « 50. Elle porte le nom de lycopodïum rigidum
<îans Gmel. Sy^. Nat. pag. 1189, & Willdenow.
M. Defvaux le lui a confervé. Il y a un autre

îfii

Michaux

autre part , a

/^

é.

SriT E DES ES pècE S.

* Fructification difpcfce en épis^

16. LycOPODE auftral. Lycopodïum aujîralc.

Willd.

fquarrofr
Lycopodïum caule dichotowoj foliis ovatls, acutîs^

efpèce qui fe trouvera ici fous le nom ai lycovo-
paunubusJparf^sifptasfcJfMus, dzchotomts.^m,

v;.— i7?../T^- T •_.. ___. _ _ , ^^ ^ I opec. riant. 5, pag. 11.

Lycopodïum phlegmaria. Forfl. Prodr. n». 478.

Quoique très-rapprochée par fon port & par
phifieurs caradères du lycopodïum phlegmana

\
cette efpèce en diffère, d'après Willdenow, par
fts feuilles une fois plus courtes

^ plus roides,
alternes & non verticiliées. Les épis font fefliies.

irille autres ^ combien nuit aux progrès de la
fcîence ce changement habituel de noms , &
nnconvënient plus grand encore de reporter à
une autre efpèce un nom fupprimé ou échangé.

^
II*. Lycopodïum fitaccum y Lam. n**. 51. Suivant

Ind. occid., eft la même pla-te. II faut encore
|

^îj-hotomes5 les écailles plus courtes que la cap-

y joindre le lycopodïum Virtlcillatum du même
auteur

j mais non de Linné- M. Defvaux le re-
8ar..e, aînfi que la plante de M. de Lamarck ,

fquariofL en
y joignant celle de Lamarck. Il la nomme tyco-
P'^dium, ^ capillaceum.

I)". Le lycopodïum pîanaîum * Lam., & le
ptaianihus pînnatus , Pal.-Btauv. ^iheog. III,
«î, d'après M. Defvaux, qui l'a obfervé, une
piante bien certainement étrangère à la famille i Spec. Plant, ç. pag. il.«s lycopodes , & pai:-être même à la crypto-

I \ ^. l r-Bimie. 11 fe propofe d'en faire un genre parcicu-
^^si", fous !e nom de cjrpoLpidum.

H Le lycofodium tannenfe, Spreng. in Schrad.
Jcijrn. 1799, 2, pag. 177,. forme un genre parii-
fJi'Jer j qui fera mentionné fous le rwm de
-iM.EillTERlS, SuppL

J

M**' M. Palifot de-Beauroîs a diftribué les
«onibreufes efpeces de lycopodes en fcpt ger-res
particuUers

, établis tVaprès la di

fuie.

Cette plante croît dans les î!es de la Société.

57. Lycopode a longues feuilles. Lycopodïum
îonglfoUum. Swartz.

Lycopodïum caule dlchoiomo; follls lanceolars,

ri^idis^ patentlbuSy decurrentibus
, quaternO'-vertlcllla'-

tlsi fpicîs fejjilibusy dlckotomis^ dîvaricails. Willd.

Lycopodïum follls decurrentlhus, fp^^J^^i lanceo-
larls^ patenûkus; fplds fejfilibus^ elorgatisy di

radiccnîibus. S^'dulx , Filic. 177,

rifis^

Ses épis &• fes écailles la difî:ngnent du lycopo^

dium ophio^lojfoides^ avec lequel elle d beaucoup
de rapport. Ses tiges font droites, dichotrrmer j les

feuil'es oppoféis, imbriquées f;r quatre rings

^

roides , elliptiques, obtufes, décurrentes à leurs
bords î les épis géminés, droits, fefliles, longs da

difpomion des [ trois pouccs & plus> les écaillas roides j, ovaks^

1
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«n peu aiguës , rapprochées, un peu plus grandes î Cette pbnte crok dans les îles de la Société.
<\\xe les capfules.

Cette plante croît à l'île Bourbon, dans les

grandes forêts. :if ( Wilid. )
40. LycOpoDE rampant. Lycopodium repens

Sv^artz.

38- LycOPODE à feuilles de myrte. lyco^c?^/;/;^
| Lycopodium caule repente;folnsfubdiftîchïsJinean

myrtifolium^ Forll. lanceolatiSy fuperficialibufque fccundis ^ adjcendenii-

Lycopodium caule ercaïufcaU; follis qucdnfidls.
^^'i P^dancuh ereclo, folitarîo , dongato, monofta-

lineanhus, oblongîs
, pauntlbus i fpicis dichotomls , t^'

^^'"^^"- Spe<:. Plant j. pag. 15. - Defv.

foliojis. WiUd, Spec. Plant, j. pag. 12.
Monogr. Lycop. n°. 62. tab. 2. fig. 3.

Lycopodium foUis quadrifariîs ^ linean'ohlo-^gis ; 1 Lycopodium folih fulbîfarîîsy lanceoUto-acumina'

fpicis jiUformibus'^ foliofis. Ford. Prodr- n*. 483.-^ j
^^^/f^^f^^<^a^isy fuperficidHbufque fecundîs^ adfccnden-

Swartz, Synopf. Filic. 181 & 405-.

Stachygyjîandrum mynifolium.?3\rBeàUV. Prodr.
pag. 113.

^
Cette efpèce r^ffemble, par fon port & par Tes

tcBusj pedunculis elongatis, monojlachyis i cuuU rc'

pente. S^dinz^ Filic. "180.

Lycopodium (affiae), caule repente y foliis fparfîs;

fcapis erecUs^ monoflachyis, Bory. Itin. 2. p. 204.

tïgeSj au lycopodium phlegmaiia i elles font pref* f
Lepidoth repens. Palif. -Beauv. Prodr. /Etheog,

que dichocomes, un peu redreftées, chargées d
f^nni^c r.nii.c .ux., .j:r„.r^„ ^yj. ^jy^j^g

étalées.

feuilles felTiles, rapprochées, difpofées f

rangs, linéaires , alongées, très-glabres.
très-entières, un peu aiguës à leur fommet. Les 1

°" ' ^ " ûutingue principalement par les ecaïues

épis font feuilles, dichocomes, terminaux, un peu P"^e"^^"S, étalées, bes tiges font rampantes.

Elle fe rapproche du lycopodium caroUnianum :

on Ten diftingue' principalement par fes écailles

lâches, cylindriques, longs de fix pouces ; les | S^^^^J^sJ^ f^^^Hes decurrent^^^

capfules rapprochées, munies d^écailles ovales^ "
"^"^"^ '

aiguës ,. roides , étalées, redreflees , en carène^
plus longues que les capfules.

fur deux rangs J linéaires- lancéolées; les inter-

médîaîres toutes du même côté, afcendantes,

linéaires-fubuléesi les pédoncules droits, folitai-

r^s, alongés , terminés par un feul épî court.
Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- cylindrique j les bradées étalées, prefqu'en coeur.

Willd. )

39. Lycopode farmenteux. Lycopodium valu-
biU. Swartz.

Lycopodium foliis^ blfarjis ^ paîulis^ fubfulcatis.

tres-aigues.

Cette plante croît dans Tîle Bourbon, y

4r. Lycopode ïeçoxxxhé. Lycopodium injîi

Svp^artz.
oio~fupcrjicialibus foUtariis; fpicis fubpaniculato dich_ __

mis; caule furmentofo-volubili ^ A//Jj/Vo. Willden. 1 Lycopodium caule erectoifoUis fvarjts^ linearlhuSy
m

-
_ _

- ^ - .
uninerviis , incurvato-fctigeris ; fpicis fubquaterms ^

cyllndricls^ pedanculatis; fquamis ovatolanccoUtis^

Spec. PJant. j. pag. 13.— Swartz, Syhopf. Filic.
180 & ^04.

' 7
r

Lycopodium fol'iis bifariis, diflichis, falcatis, acu-
mînatisi caulc vdubili , ramofo, itifoido; pedunculis
ramofts; fpicis aggregads, nudis. Foifter, Prodr.
n». 482.

Ses tiges font filiformes, Tirmenteufes, ram
fes, cylindriques, paffemées de petites écai

rameu-
tes

erofo-denticulacis. "Willd. Spec Plant. J.
pag. IJ

Lycopodium foliis fparfiSy lineanhus, patcntihiSy

convoluto-infiexis; pedunculis bipartitîs, medio itcriirn

bifidis; fpicis elongatis , cauU enêio. Sw. Synopf.

Filic. 179.

Lycopodium ( cîavatum, var. /8, borbonîcum ) ,

fubulées, fécacées, éparfes, couchées, prefque \foliis ^reviorihus, rig;disj recurvalisj fpicisf"" ' - -

-

ternis. Bory. Itin. i. pag. lojvernciileesî les rameaux alternes, rcflkhis, com-
primés, dichotoints, garnis de feuilles étalées,
djfpofées fur deux rangs, lancéolées, un peu
courbées en faucille, fubulées, redreffées & pref-
que fétacées à leur fommet, roides, très-glabres, I ^""P
légèrement convexes en defîusi les intermédiaires 1

^^"

i

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

'.opodium arifiatum . mais fes rameaux font beau-

iï-g^"-'"^'"^ *'""''^*'=' »=»• *^c'j"»> «es iniermeuiaires I
-~^""""---^ »-» fu^ *.wun.c3, cjl'<»ii^j> -

folîraires, couchées, fubulées, très-petites; les I
^^^'^^s, à une feule nervure, terminées par un poilî

inférieures plus difta.'ues ; les épis pédoncules j
«environ quatre épis cylindriques, pédoncules,

prefq'je pani(.ulis, dichotomes, lâches, cylin- I
^'<>"g^Sî les écailles ovales-lancéolées, derticu-

driques, longs d'un pouce, munis d'écailjes larges P^^*^ prefque ron-éesj les inférieures feulemtnt

ovales, fubulées à leur fommec, un peu plus j
^«^"^^i'-^es

longues ^ue les capfules. Çctie plante croît à Tiie Bourbon, y
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42. LycopOûE âpre. Lycopodlum trkJtiatum.

Sw;rtz,

^y?.

foins [parfis^ unincrviis. tîneatihus, încurvato-ft
fficisJu'^quatern'is^ oblorgh, F<^dunculatisi fqua- \ ^P^C. PJani.

f. pag. ig.

LycopodJum caule ereclo ; ramis alternïs , ^icAo-

Tf
^*

-rff" 'Îi7'^"'j,
cor.;2wrM, adprejpsi fuperfi.

dibus folitariis i ped^nculh dickotomis , tctra vd
^Jtackyisj fpicis cylindruis.fubteiragonis. WiliA

pa0. 16.

fcariojis, apiccfccigerls. Wi /

ijfimum
j y/>;

L

foliis fparjls , încurvato-RL
fpkis ohlongls^ phquaternls^ pedunculans; fqua.
J(tuceis,fcar.oftu Swaitz, Synopf. Filic. 179.

^
Lycopodium foliis[parfis^ incurvato-f t'gerlsifp

- '- -' nevioripus; Jquamis fetacels. Eûry . Itin

Mufeus fquamofus , jîvt
Plum. Filic. 144. tab. 16).

Medio

ait}fin

pag- 3P
(ciliatum ) , folîis fparfts, apuefil.

ofo-cilidtis, fubfpinojî

fpicis oVulibus.

Lcpidotis c'diata, Pal.-Beauv. Prodr, JE
icS.

Elle diffère peu du lycopodlum davatum, maïs

Cette plante eft rroîs fois plus grande que ^e
lycopodium complanatum, ruquel elle fe rapport-
Ses racines rampent fur la terre j elles pro.iuiferc
des tjges droites, longues d'un pied ou d'un pi.^d& demi

, djviféts en rameaux alternes , dicho-
Tomes, lotîgs de trois à quatre pouces j les feuilles
ferrées, conniventes, dirpofées fur deux ran^s

'

ovales, acuminées
; les intermédiaires folitairls ;

les pédoncules plufieurs fois dichotomes , longs
dun demi-pied & plus, foutenant quatre à fix
epis & plus

, cylindriques , tétmeones . lon^se le eft pbs petite & plu. grêle. Ses tiges font d'un pouce ou d'an pouce & demi ; les écaillas

Se.'Vl'' ''""''"' afcend.nsi les feuilles ovales, un peu arrondies, acuminées, trea!bra-^parfes^^liné^ures, à une feule nervure , recou-
pées, terminées par une foie j les ftuilles qui

neufes à leurs bords.

Cette plante croît à Scilla de Caracas, où el'eaccompagnent les pédoncules plus lorgnes r?a f
r^^^P'^"^^ "oit a Veilla de Caracas. oQ elîe

4f. LYCOPODE de Juffieu- Lycopodlum Jufft,

)
i

wlî*?
^^^^^^'^^ *"^=^' Lycopodlum arijî

pédoncules, prefque quiternés, longs de quatre
iignesjles écailles ovales, denticulées. un peu
oechiquetées, terminées par un long poil: les
capfuks très-petites. » f >

Cette plante croît dans l'île Bourbon.- % I
h'-'^Podlum ramls ereSls ; remplis dichotomis,^"^ ^ ^ ' '"^^lanaus ; fohls blfariis dlfilckis

, fubfalcatls,
fcarlofis, acutis ; peduncuUs tetrufiackyls. (N.)
efv. Monogr. Lycop. n**. 70.

$. Lycopodlum (mkrophyl\\im),folllj mUoribus.
Delv. l. c.

Ses tiges fe divifent en rameaux droits , fous-
divifes en d'autres rameaux alternes, dichotomes
aplatis

, garnis fur deux rangs de feuilles rppofées
coriaces, fans nervures fenfibles, un peu cour-

n-^ f,.. .V... ,
^^" ^" f^^uçille, très-entières, acuminées &FO", au {ycopodlum clavatum j mais elle eil une !
f^rieufes a leur fomraet j les intermédiaires en

1015 plus grande, à tiges afcendantes, longues |
^^^^^ d'écailtes fcarieufes, alternativement plus
P^J.^esi les pédoncules chargés, de quatre épis
cylinunques

î les écailles prefque lancéolée^.

I

pag. ij.

cauUadfcendcntt
ifoinsfparfu

->-fet;gerU ; fpicis fuhquatemu
Culatis y fquamts ovans , ci

'fo-denilculads. Wilid. Sr*ec.
i

'fr

Cette ef-^èce reffemble exadlement , par fon

1. •. - o—"^ J « 115=3 .uLcuujuies , longues
« un pi^d & demi . rameufes, garnies de feuilles
eparfes, rapprochées, linéaires, très-effilées,

i nniT', P" "" ^"'^^ courbées, un peu roides

\TLt T'""'^
<^pailîe; fes épis, au nombre

cnm °". ^ ^î""""^
- "^«^""'s fur un pédonculecommun, terminal cylindrique, long de deuxou trois pouces î les ^cailles ovales, cufpidées,

niembraneufes & denticulées ou rongées à leurî

n^Px'/fP'!'^^^ ^ e'ïé découverte à Scilla de Caracas

^

Dins la variété ^, les feuilles font beaucoup plus
petites.

Cette plante croît au Pérou '/

( m/ld. )

la variété fi , dans rAméricue méridionale.
( Hcrb. Bonpl. )

4<î. LycopodE panîcuîé- Lycopodlum panicu*
latum. Defv»

Lycopodium caule repente ; ramls ereâis , dUhoto^

Wilii.

foliis linearibus
^ fdbquadrifariîs ^ Jl

(N.l
lA^; fquarnls apice

refi,

D^is^ Monogr. Lycop. n^.ji,.
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, Cette plante a des tîges rampantes, divîfées

en rameaux redrefîes ^ dichotomes , garnis ^de

feui!!es éparfes ^ prefque difpofées fur quatre

rangs j linéaires, fubuiées , un ptu arquées ; les î ovari. ^ acutiufculis ^ ca-fuLs vlx fuperanîibus,Y)d\.
pédoncules aîoiigés , dichotomes & rameux ^ | Monogr. Lycop* n^. 40.

foliis Iaxis^ diftantlhus^ patentîbus ^ Unearî-ollongis

^

angujlljjîmis ^ acutis ^ fubfalcatis ; fficts fubteretibus

^

dichotomis
^ quandoque xipice radicantibus 3 bracîeis

foutenant environ vingt épis cylindriques , en
forme de panicule ; les écailles aiguës ^ réfléchies

à leur fommec, fcarîeufes & déchiquetées à leurs

bords. '

Cette plante croît fur lés arbres , dans les îles
j

Marianes & au Chili. {Defv. in herb, Pal.-Beauv.)

^j.LYCOrODE à éois é^zls. Lycopodium pachyf' î les capfules.

Cette plante a des tîges fihTornies> couchées

,

dichotomes. Ses feuilles font lâches , diftantes,

étalées^ linéaires-^alongées, aiguës très-écroices,

un peu courbées en faucille > les épis prefqùe

cyl'-ndriques j dichotomes, fefîTles , quelquefois

pouiïant des racines à leur fommet j les écailics

ovales, un peu aiguës, à peine plus longues que

iackyum. Delv.

Lycopodîum caulc erecio^ dichotomo^fubbisbrjido;
j nale.' % ( Defv» )

I

Cette plante ttoît dans l'Amérique méridlo-

foliis integcrrimis , patulis y cofiatîs , lineari-lanceo*

laùs
y fuhfexfariîs y ramcalïbus fubimbricatis j fpîcis

dlchotomis^ craffis, teirag-nis ^ fquamis ovato-oblon-
j ÇahimfoLlum. Wiîld.

50. Lycopode à feuilles de fabîne. Lycopodîum

gis^ acutîs y capfalis fupcrantibus, Defv. Monogr.
Lycop, n*^. 33.

r

Lycopodîum caule ereclo ; ramis alternis , dickb
' tomis i foliis lanceolatis , acutis ^ quadrlfariis, ad*

Celycopode pourroîtbîen n'être qu'une variété
|
prejfis, convexîs ; pedunculls folitarîlsy monojlacbyis,

du lycopodîum variurn de Brown. M. Defvaux le
\
fpids teretibus. Willd. Spec. Plant, y. pag. 20*

Defv. Monogu Lycop.(Excluf, fynon. Mlch. )

n*. 66.

Cette efpèce paroîc tenir, le milieu entre le

lycopodîum complana'tum. Sc Valpinum. Elle diffère

regarde comme une efpèce dittindte. Ses tiges

font droitirs ^ dichotomes , prefque deux fois

bifides} les feuilles étalées ^ très -entières j li-

néaires-lancéolées 5 difpofées prefque fur fix

rangs; celles des rameaux médiocrement imbri- , , . ^ r ... ..^ r- r
quéesi les épis dichotomes, épais, cétragones ;

^'^ premier par fes feuilles difpofees fur quatre

lesécaillcs ovales, alongées, aiguës, pluslongues
rangs p,r fes epis folitaires

;
du fécond, par

que les capfules.
»

. ^ r ^ j fes feuilles lancéolées, fes t'g s plus élevées^ '5^

I rameaux alternes, dichotomes, & fes épis pe-

Vd r"^^
^"^^ croît à la Nouvelle-Hollande,

:f j donculés. Ses racines font rampantes; fts tiges

^Uefv.) I redreiïées , longues de deux ou tr.ois pouces;

les feuilles très-ferré-s , imbriquées fur quatre

rangs, convexes^ lancéolées, aiguës ; les pédon-

cules ramifiés , munis de folioles étalées , diuantes,

prefquNjppofées, lancéolées, plus étroites; les

épis pédi:e!lés, cylindriques, longs d'un pouce;

les pédicelles de même longueur 3 les écaiues

ovales, prefqu^en cœur, acuminées, très-entler^s,

membraneufes à leurs bords.

Cette plante croît au Canada. % C Willd.)

51» LycopodE armé. Lycopodîum armaium.

Defv-

Lycopodîum repens ^ ramofijfîmum ^
foliis ûdprcj^e^

quadrifariis y lanceotutls ; peduncuUs foUtarns ;

fquamis fubcordatls ^ acumtnatls , integris, (Nj

^ 48. Lycopode hétéroclite. Lycopodîum fittc
-roclitum. Defv.

^

Lycopodîum caule dichotomo
, procumhenu , fubra-

dicante yf liis fuboppcftls
^
quadnfarUs ^pateniibus ,

Qvato-dlipticîS y acuti fculls ; ramealibus fquamifor-
mibusy imbricads i fpicis elongatls , dichotomîs

^

îetragonisy quandoque longijftmls ^ ramofts ; fquamls
acutls^ firicil imbricatis. Defv. Monogr. Lycop.
n^ 34.

S;s tiges font couchées, dichotomes, prefque
radtcanies, garnies de feuilles prefqu'oppofées

,

étalées , difpofées fur quatre rangs , ovales ,
elliptiques, un peu aiguës j celles des rameaux
imbriquées

, en forme d'écailles j les épis feffiles.

alongés, térragones, dichotomes, quelquefois I Deiv. Monogr. Lycop. n*». éz/tab.*!
très longs _& rameuxj les écailles aiguës, forte-
ment iuibriquées. . .

Cette plante croît dans TAmérique méridio-
nale. 1^ (D^fv.)

49. Lycopode fabulé. Lycopodîum fabulatum,
Defv.

Lycopodîum ( alpinum ), repens ,
furcuUs duho-

tome ramofjfimls ^ fcrtilibus altlorlbus i foliis
quiidn-^

fariisy adprcfts imbricatlfvc ^ lanceolatis, convexts ;

fpicis dickotomas foUtarie terminantlbus i
bractei

fubcordatis y acumlnatls ^ Int'egrls. Mich. Flor. ^^ '

Amer. 1. pag. 281. Non Linn.

Rapprochée du lycopodîum complanatum cette

Lycopodîum caule dtcumbenu,fiiformi^dichotomoi \ efpèce en diffère par fes feuilles plus longues, par
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fes rameaux plus fertiles , &par ks epis folltaires. feuilles éparfes, rapprochées , droites , linéaires .
i»es tiges font rampantes

; les raraeaux di.hoto- I roides , vertes, très-glabres, entières aiguësmes, un peu redrefles , très- ramifiés , aplatis, & fubulées à leur fommet î les épii fe/îjles t-r-
étaJesi les rameaux fertiles quelquefois plus f minaux, cylindriques , longs d'un pouc- foIi%aî-
alonges que les autres j les feuilles âifpofees

j res, chargés d'écaillés imbriquées, fpatulérs
lur quatre rangs inégaux , prerqu'imbrîquées

, [
prefque peltées , membraneufes, crénelées oiconvexes lancéolées j les intermédiaires aiguës, ondulées à leurs bords, d'un jaune de rouille

cellesdu bas plus petites; les latérales trigones, *--'--'--
- '' "^ ' ' -

un peu étalées 3 chaque rameau terminé par un
epi folitaire , pédoncule, garni d'écaillés entières,
prefqu'en cœur, acuminées.

p ^ . „
jaune-pâle , à deux valves.

'
* '

Cette pljnte croît dans la Sibérie,
-if {Swani.)

Si' Lycopode diaphane, Lycopodlum dïapha-
num. Swartz.

lycopodlum follîs fparfis , îmhricatîs ; fiUmentîs
aibido -diapkants

, fubulads , integris termlnatls ;
Jpicisfolhariis

, ftffitibus; fquamis iongis. fubutaùs,
jcrram. Willd. Spec. Planr. c . ma. > 2 _ Swartz
Synopf. Filic. 175?
n". <2.55

Défv. Monogr. Lycop,

Cette plante croît au Canada. Of ( De/v. )

52. Lycopode touffu. Lycopodlum denfum.
LabilL

Lycopodlum cauh ereSio ; ramls alurnls , dîcho-
tomlsy confenis ; foliîs ternis ^ lanceolatls^ fexfanis,
^dprefis ; fplcis fubfolîtarîls , termlnalibus^ fcjftlibus.

Willd. Spec. Plant- j. pag.-22.

Lycopodlum foliis ternis :, venlclllatls ^ Imhrlcath,
fexfuriis^ acutls i cauîe ere^o ; ramulls dcnfis ^ dî-
chotomis ; fplcis feftUbus ^teretlufculis. Labilj, Nov.
HuIK 2. pag. 104. tab. i;i. fig, i.

k

Ses tiges font droites, rameufes , hautes d*en-
viron un pied ou un pied & demi j les rameaux I ^^"^ t^pkcQ a Çq% tiges couchées ; les rameaux
nombreux, touffus, dichotomes, les feuilles ver- |

^rcendans, divifés en d'autres à leur fommet ; les
ticillées, ternées.difpofées/urlix rangs; celles
des tiges lâchement imbriquées , lancéolées ,
acuminées

; celles des rameaux ovales , lancéolées

,

Lepidods diaphana. Palifot-Bcauvois , Prodr.
^theog. 108. .

Lycopodlum clavatum. ? Pet.-Th. Fier, trift.
d'Acunh. pag. 30. n*. 59.

aiguës
, fortement imbriquées, entières, un peu

membraneufes à leurs bords, légèrement pileufes

feuilles éparfes, fortement imbriquées , linéaires,
très-entières, roides, aiguës, courbées en de-
dans, furmontées de filets diaphanes , fubulés
entiers j les épis feOlIes , folitaires , cylindriques !

couverts d'écailles alongées, fubulées, fcarieufés
& en boffe à leur bafe \ les épis terminaux, 1 'tentées ou déchiquetées à leurs bords. '

feffiles, fouvent folitaires, quelquefois géminés
ou ternes , alongés , cylindriques î les écailles
triangulaires, membraneufes à leurs bords, en-
tières ou déchiquetées 5 les capfuîes réniformes,
remplies de globules pulvérulens.

Cette plante croît dans rîle de Triftan d'A-
cunha. if

rjl,

Lycopodlum ( rquarrofum ) , caule'dlchotomo :
.

Cette plante croit au Cap Van-Dîémen , dans \ M^ZZ^r l> T"rT -^^ ' "f ""r"""^
.Nouvelie-Hollande, où e^e aé.é d.coivette WL'f^nfi'^l^t^^i^^.^^'^r'^:

M. de Labillardière. if {V.f,)

S}' Lycopode à feuilles de genévrier. Lyco-
podlum junlperoldcum. S^vartz.

*

^
Lycopodlum caule ereSlo ; ramls ahernls

, fajll-
giatis, dlchotomls

, ftriais ; foliis [parfis , lineurl-
Jubulatis, Çubadpreffts ; fplcis follturlls, termlnalibus,
mlibus. WiUd. Spec. Piant. y. pag. 22.

^
LycopodlumfoUlsfparfis , ereBls, llnearl-fubulatls^

integris ; caule ereSo , dlchotomo , ramofo ; ramls
«re^zj

; fplcis ftjftllbus t teretibus. Swartz, Synouf.
f^llJC. 178 & 401.

^

Cette plante a des tîges droites , cylindriques
,

nues à leur partie inférieure, un peu ligneufes ,
oivifees à leur fommet en rameaux droits , alter-
nes, dichotomts, fous-divifés en d'autres redref-
les, falîigiés , longs d'un pouce & plus > les

fplcis foUofis , termlnalibus
, fejfdibus. Wllld

Plant. J. pag. 27.

Lycopodlum foliis fparSs , llnearlhus
, glab,

fplcis termlnalibus ,foliofis. Forft. Prodr. n°. at,

. Lycopodlum follls fparfts^ llnearl^fubulatis^ refl

fquarrofis; caule dlchotomo
, fplcis foliofis. Sv^aj

Synopf. Fil c. 177 & 400.

P
yEtheog

fquarrofu

Botanique. Supplément. m

Ses tiges font lâches , cylindriques, dichoto-
mes , hautes de deux pieds, garnies de feuilles

rapprochées; les inférieures difpofées fur huit
rangs; les fupérîeures fur fîx, lancéolées, li-'

néaires , fubulées , rabattues , redreffées vers
leur fommet , roides , raboteufes , gbbres , très-
entières, longues d'un demi-pouce j les fleurs

difpofées en épis feuilles ^ terminaux , felfiles *

Zzz
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cylin'i;iques; les capfLiîes ^mbriqu^es , rénîTor- | f<jr/L/;V fubhrcvlorlbus. Defv. Monogr. Lycop'.

'^ " n°. 41. tab. I.

Cnt* efpèce a df s tiges fiUforTte*:, éralé.'S,

radicanres, rau^euffs, prei'que dichutomes
, g»r-

nies .le feu lls^s éparfts, ova^e"! , alonpées, îâche^.
Cette plante croît à l'île d'Otahiti & à Java, -if \ un peu aigv.è's étalée s, prefqu^ difpoiees fur trois

mes, un pt u nrroivJi s , fitaées dins TaifTcile

d'éciilles oj d-j fo!i ;les linéaires ^ redr. fTees ,

pîiis longues que les capfules j les infeiieures plus

courtes-

( 5ivj/-r^. ) ra-i^^; j fcs f'pis pverque cylindriques, fcffiles,

^ chargés d'ér^illes ovales^ très-obtufus ^
bifides

6» Lycopode ferré. LycopoUum confcnum, 1 un peu plus courtes qu- l.srapfLs.
il!d.

Lycopoiium cault ramofo ^ advrejfo ^ radicante ; 1 ^ ( ^^7^0
O^ttë plante croit dans l'Ainérique méridionale.

foliis Une iri-i.tnceoljtls ^ acutis
y fecund's ; fpicis

UrmînjU^us^ fotnanU , fcjilihus ^ folîojls. Willii,

Spec. Plant, j. pag. iS.
m

Cette pli'^te a des tiges loi^gues d'un pîed &
dervî, r.v.neufe', r unpaiite^^j fortement appliquées

fur la tmc ; 1 s rameuix alternes, lones d*un
pouce f% d'.uii ou de deux pouces, divîTés en

J9. Lycopode vêtu. Lycopoiium v^Jiicum.

Lycopodiuw caule ereito ^ dichotomo ; ramls con^

ferûsy cylindricis ; foliis multifar'nSy arHe im^ricatis^

inte^errimis ^ rigidis , lineari us ^ o^^tufis^ apictfphu'

celuiis, mctnh'anapellucido-argenteây fcurwfà^ aiutâp

d'autus petits ram au^ ah. rres • Inngs d'en 'iron fi:''^^^^ tcnninath
; fpicis foliofis; bradas acutU

,

ilx li(^n - i les feuilles éparfes, fériées, touffues, 1 -Z^*'^
longionbus. D,fv. Mono.r. Lycop. h

. 54.

pr.fqu'unilatéralt-s, un peu inclinées, epa-ff/s , | Ses tiges font droites, dichotom:s ; elles pro-
lineaires , lancéolées, aiguës i les épis fellii^s ,

"
'

*

af(end.ins, longs d'un Jeinî- pouce, fîtUv's au
au fommet des rameaux ; les écailles linéaires-

d

de

lancéolées , ac iminées , eu redreffécs oulanceoiees , ac iminees , un peu re^

étalées, plus longues que les reuilles.

Cette plante croît au Chili, au porc d*Egmont.
^ C Willd. )

^ ^
.

m

57. LYcoroFE des îles Marîanes. Lycopodium
Ûariaaum. WiUd.

Lycopodium cauU e^cBo , ramofo ; foliis quadri^
farcis y qunttrnis^ patentibus , lineari Juoulatis ^ èaft

{fpicis c^UndruLeis
^ fifiîibusAW

J7 iâ-4
Dsfv. Monogr. Lycop.

fpè

nuumi elle tft affcz bien diih'nguée par fon pon
,

{)ar Tes ftuiiles plus petites & ordinairement plus
aciies. S s tig s font droites , ramcufes j fes
rameaux étales , divifes en d'autres très- fins

,

pief^ue capillii.eji les fc^uillcs quaternées , dif-
pofets fur quatre rangs, lin-aires, fubLl.cs,
rnucrcinée^

, ires- : talées, viécurrentes à L ur bafe;
les epis fcffdes , cylindriques , folitaires , alon^é,;
les écjilLs ovalt s J lancéolées , trèi-aiguës , cdiees
ar- iturs bords.

Cette plante cr<Jt aux îles Marianes.

j8. LvcopoDE à feuilLs de phylica. tycopo^
iîum fhylutf^li^m. DelV.

Lycopodium tauh ramofo^ fuhdichotomo^ fi'formi
frojiruto, rua'cante

; foins ovjto-ojlong's
, acuii if

culis^fafs, lax:s/fu!ftrijariisy pattndbus
^ jpi^is

hifidis ^ fuburaibus i braâtis obtujiffimis. ovaiis

uîfent des rameaux rouflFa<^ , cylin riques ch rges

e feuilles dîfp ^T^es fur pi- fieurs ran-^s, roi ^es

,

forrenirnt imbriquées, îieairts, très- ntières

,

obrufes , terminées à IvUr fommet par u-e mem-
brane transparente, fc.irteufe , argentée, aipnë>

fr.in^ir'e i les épis (impies, fertiles, feuilles, ter-

minaux} les écailles aiguës, plus longues que les

feuilles.

Cette plante croît dans T Amérique méridionale.

60. Lycopode courbé. Lycopodium curvatum.

Svrartz,

Lycopodium foliis fparfis , curvatis ; caule ramo^

ft^mo J fpicis cernuis
; fq.iamis novemfuri'.s ,

fcrrults^

patuUs. Svariz/Svnnpf. Fjlic. pig* i78&402.
Willd. Spec. Pljnt. 5. pag. 31.

Lycopodium convàlutum, Defv. Monogr. Lycop.

n«». 5;.

Lepidotis convoluta. Pal.-Beauv, Prodr. p- 108.

Très-rap; rochée du lycopodium cernuum ^ cette

efpèce en nffèie par toutes fes parties, beaucoup

plus grandes & plus foi tes. S ::S tiges font droites ,

divi écs à leur partie fuperieure en pîufieura ra-

TTiraux plufîeurs fois d chocomes , fiftuleux .
cy-

lindri.ues, roîdes, étalés, entiérem- nt couverts

de feuiUs prefque vtrticilîées, difpo'érs lut

n uf rafîgs , lancéolées, un peu coniprimees »

leur bafe

dins & fui

de-

f

prefquè cylu'dri^ues, r'>ul^es en de

i^ulées dep'.iis leur mi.i-^u juf ,u*i '^^

fommet, très- glabres ; celles des liges refte-

chie» , étalées & afcendant^s à leur forntn-'t 5

celles dcs ramedux plus petites, teriuinces pit

une pointe r CMUibée y des épis t^.rminaux ,
f '^

liles^ folitaires^ inclinés, alougés , cylindriques



garns d'écaillés imbriquées fur neufrsngs, larges,
ovales, acuminées, cufnidées, etaîé-^s , rcid.s ,
d un vert-pâle

, cartiîagineufes & denrées en fcie
a leurs bords ; jes capfules réniformes , un peu
arrondies, jaunâtres j comprimées, placées entre
les écailles.

i

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les
Indes orientales, if

xJh Lycopode hifpide. Lycopodîum hJfp'tdum.

L^copcdzum foUis bif.

fupra hirtis^ farerficiali

le ramofo ^ re

folitariis
, ftfftlibus. W
>afvaux . Mui

fp

Piant 5. pag. 3;.
n". 128. tab. 5. fig. 7.

- . *

w

Ses tiges font rampantes &: ra-neufes , longu.s
de trois à quatre pouccsj fes Feuilles alterne s

,

dirpofees fur deux rangs , ovales, aiguës, élé-

gamment c'iîées à leurs bords nar des poiN
courts, piL-ufrs en dclLs j les intermédiaires
alternes^ fur dtux rangs, p!us petites, ciliées,
ovales aiguës

; les épis fcnilLS , courts, cétra
gpncsj les écailles ovales, en cœur, ciliées,
a'giies. Elle a beaucoup de rapport avec le ly
cop^dium pecilnutum

, n**.!!, ou Vornltlwpodio'ides

Cette plante croit à la Jannïque. "if ( Willd.)

^1. Lycopode d'Arabie. Lycopodium yemenfe.
Svfartz.

^ j j

Lycopodluinfollis bifariisjecundis, ovdùs ,acutis,
t^tàutis,-fuperficialic>us imhrlcatis^ cujpidath , ramc-
rum alternis, hafi auriculatis ; farcuLis repcmihus

,
B'prie ramofis ; axillls fiolonifens ; ramulis dicho-
tomls, coKvolutis. Swariz^ Synopf.
& 437. tab. 4. fig. 4.

I-ycopodlum fanguînoUntum. Forskh. Catal. Flor.
arab. izy.

Cette efpèce, très -différente du lycopodium
i^nguinoUntum Linn., fe rapproche beaucoup d^u
lycopodîum cîrclnnale , dont elle diffèro prr Tes
»'ges couchées, ftolonifères, flexueufes, filifor-
»ies, tetragones, glabres, prefque nues, divif-^cs
en rameaux alternes, étalés, garnis de petits
rameaux di^h^tomes , recourbés 3 les feuilles
ûilpofeesfur deux rangs, ovales, aiguës, nn -eu
funculees à leur bafe, ciliées à It urs bords; les
jn.erieures p'us diftantes, les fupérieures-imbri-

pag
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65. Lycopode dcpouillé. Ljcopodîum dcnuda

tum. Willd.

Iv folîïs bîfdrils ^ cvatls , ûC'/tL'fc

jldhns ; CuptiRcUiihus alurius
_

prefis y ovatis y actitis , int.^enimîs
,
gh'^ris ; caulc

ramofo, repente ,• fpicis folit<:r{h
,
fjjillhus, tetrwW

Ses tiges font rampantes & r^^'^euTts ; fe»
feuilles ovaLs, alternes, un peu Jnuës, dilpoféa»
fur deux rangs, glabres, tiès-entières i Us inrer-
n.ediaires droites , appliquées inntre Its tiges
glibies, ovnle<;, aigi.es, très-Lntière«> ; Ks cpipis-
fL-fliK'S,foliîaires, cou' ts, terminaux , tétragonesi
les écailles ovaLs, aiguës, relevées en caiène.

Cette plante croît à la Jamaïque. !{. ( IVUld.)

(^4. LYCorooE fangeux. Lycopodîum uligmofum.

Lycopodîum caulc ereclo ^ ramofo ; foUîs quadrî-
farhs

^ fuioppofftis ^ ovaris y a.utis ^ inte^errimts p

Ms. W 'f,€rm.S,fû,

folris quadrîfions ,fuhoppofit!s ^ ovâ
rcào

; fpicizrum terminaU,.m fc
baftfolutisy rejlexis. L
tab. 2JI. fig. 2.

^"^ "^'

Cette plante s'élève à peine à la hiuteur de
q-iatre à fept pouce» fur une tige droite, grêle,
tetragone, dlJfée en rameaux fouvent très-lîn-
ples, oppofés ou alternes ; les feuil'es difpoiées fur
deux rangs, prefqu'opporées, ovales ou'ovales-
ai"ngécs, aiguës, entières, légèrement décurr
r. ntes ; les fupérieures prefqu'imbiiquées ; le*
epis droits , feuilles, terminaux, fcOlIes, foîi-
taires , munis de folioKs ou d*éc.*iiles ovales,
aiguës, imbriqîiées, libres & courbées à leur
bafe entière ou bifide; les capfules de deux fortes;
les unes retiiforn.es, bivalves , trè^-nonibreufes,
contenant des globules très -fins, pulvérulens ;
les autres moins nombreufes, mélangées avec Ls
premières

, prtfque globultuf s , bivalves , ne
renfermant ordinairemenc que trois globules d'un
jau:?e de foufre pals.

Cette plante croît dans U Nouvelle-H )l!an;le,

au Cap VanD.'émeu & au port Jackon. Ji. {Lxhilt,)

6^. LycotODE aplati. Lycopodîum deprefum.
Swartz.

Lycopodîum fcUis hlfa'lls ^ altérais , dentlculatls,
__ p;us niitaiites, les fupérieures -imbri-

| F<i^^i'i;fi^ptrf,chllhusd':Jiuhls.fuAiua!ihus^clllatis;

'll"!^_^*
P'^f^l"'""'îac_érales ; celles du rang du fpjcjs ot-/ongls

, feijttlbusjoliofts. Svartz , Synopf.
brîq

m.iieu plus courtes, plus larges, mucroné. s & ,
Filic i8j &41Z.

ciliées. La fructification n'a point été obfervée. '

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe . où de
«ue a été découverte par Forikhal. 1^

l
I d'un pouce & demi ; les rameaux épars^ uèi-
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courts j ks feuilles alternes , ferrées ^ dîfpofées

fur deux rangs, étalées, ovales^ acummées ,

Y c
Lycopodrutn foliis bifarlisy alterniSy fsmicordaûs^

ohtufs, margint ftperiori (enuijjime dcnticulatlsy fu'^

glabres j dt-ntitulées à leuis bords ; celles du \ p^rficlalibus dijlchrs, anemlsy ohiongls, cujpldatisi

milieu une fuis plus petites ^ toutes égales , dif- [fpicls feJfiUbus. Willd. Spec. Pîant.-j. pag. 36.

pofées fur deux rangs
,
planes

,
glabres , ovales ,

aiguës, ciliées d

rangs
, p

à leurs bords- 1-s écis fetriles I

^^^^^ ^^P^^^ ^ '^^^ ^'S^s rampantes, divifées

^^ _ , . , .
I*

• ^r r • ^
I
en rameaux cou ts, alternes, ait rnativement ra-

terminaux, un peu ép.iïs , aonecs, folitaires ,1 . j r -n j-r r r j
f^.,;u^r ^t^ . \ ,^^.\ *. \P / V ^ M meux, charges de fenillnsdifpofees fur deux ran:;f,
leuilîes , obtus j les écailles imbriquées fur quatre ! ', ^ - , i5 . ^ t . i a^^\ « ^^.,. ^u...
^^..^. ^ ' ' \ 1

"^
A \ ' \ eta e.s, alternes, ovalrs, a demi en cœur, obtu-

rants» comprimées, rel vées en carène, étalées 1 rs^ ^ r 1^ c j •: aa^. x
X \ r j • I' o -." ^1 I

les, a une f.'ule nervure, finement aenticulees a
a icur lommet . denticulees & ciiiees a leurs I 1 j r ^ •

1 j * 1 r- •
., ^^ «ur bord ftpérieur ; les dentelures inreiieures un

:U plus grandes; le bord inférieur très-entier j

i kur fommet , denticulées & ciliées à leurs

bords.
le

P
. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpirance. les feullfes intermédiaires alternes, alongées.

66. Lycopode hétérodonte. Lycopodium hete-

rodonton. Dt^-^^

Lycopodium caule comprejfo y ramofc

très-enfièreç, longuement cufpiiées à leur fom-

met y les épis fefïiles , folitaîres , terminaux , cy-

lindriques ou tétragones, longs de deux ou trois

lignes, compofés d'écaillés ova'es , arrondies^

cufpidées.

/ antrorsum ijî gi^^boji. M
fuptriori ciliato , infcriori dentato y fi

fetaceis ; fifi

minutis. Defv. Monogr, Lycjp. n*". IZ7.

Lycopodium rudiatum. ? Aubî. Guian. 2. p. 967.
( Excluj. fynon. Dillen. )

Ce lycopode reffmble beaucoup au lycopodium

ombragés & humides; elle a été découverte par

M. Bcry de Saint- Vincent, ip ( Wiild.)

69. Lycopode verdâtre. Lycopodium viridulum.

Willd.

Lycopodium foliis bifariis, ahernis, femicordaùs.

radiatum d'Aubkt. Ses tioes font roides, prefque ohtufis , integerrtmis , bafifuhdenticulatis ; fupcrjicm-

çétrafiones, rameufes, comprimé£Si les rameaux ^"'"^ dijiuhis , ahemis, oblongls , cufpidaïuj jpicis

alternes, garnis de feuilles aloneées , fortement {fim^^us. Wiild. Spec. Plant. 5. pag. 37
imbriquées , relevées en bolTe à leur bafe, dén-
iées à leur partie inférieure , ciliées à la fupé-
rîeureî les intermédiaires obliques, ovales ^ den-
tées, fétacéesi les épis fort p^cits j les écailles
identées.

Cette plante croît aux lieux humides >

Jamaïque. -^^ ( D./v. )

à la

Lycopodium (obtufum), caule rawofo ; ramis

hrevihus, ramofisj foliis cdprejfis ,
patulis^ ovatis,

femicordatis j obîi'Jts^ hafi margine fuperiori denti'

culacis; denticuUs minutijftmisjfuperficialibus oblon^

gis^ brève cufpidatis; fpicis tereti^tetragonis.ï DelV.

Monogr. Lycop. n*^. 113.

Stachygynandrum (obtufum)> caule repente^ r.

rfC-T I vr-z-inriTM? \ f^»:iî^r ^^ ^ T 7- I ^ofoi ramis ramojis: ramulis dichotomiSy fpciftns,
07, i-YcorODE a xemlies en cœur. Lycopodium I r • '- / •/ 1 J - r /^ - • • - ^>-»»«;-

i -./•/• I- i-N ^
v.vfc-wi. A-ji.v//v«*«^« I r brevibus: braB^is haït romnaatis. apice acumi*

>

: Lycopodium caule procumbente , elongato ; ramis
fuhconfertisj foliis ovato-cordatis ^ acutls ^ dentato-
ciliatisi fpicis brevijftmis , capfulis paucis ; fquamîs
acuttSy dentatis^ patentibus. (N.) — Dcfv. Monogr.
Lycop. n*^. 116. tab. x. fig. 8.

fpicis brevibus; braUds bafi rotundatisy apice acumi^

natiSy margine fubintegris y foliis dijlichisy minute

ferratis, oÀ/^)?^. ? Palifot-Beauv. Prodr. i£theog-

pag. 113.

Il eft très-probable que !a plante dont î! efl ici

queftîon eft la même que celle de MM. Palifot-

Beauvoîs & Defvaux î elle fe rapproche beaucoup

Ses tiges font foibles , glabres, couchées ^ I <i'J lycopodium umbrofum , maïs fes feuilles font

rampantes 3 alongées, dîvîfées en rameaux courts j I P^^^ vertes^ tranfparentesj fes épis plus courts.

aiternes , fimples ou chargés de quelques autres
ptiits rameaux très courts i les feuilles alternes,
ripprochées, ovales ^ en cœur, aiguës, ciliées

&: denrées à leur bord fu^rieur, â dentelures
très-courtes à lei^r bord inférieur} les intermé-
diaires ovales , ciliées , aiguës j les épis très-

courtr, compofés de très-peu de capfules j les
écailles aiguëSj dentées, étalées.

Cett

f/vO
/

.^8. LvcopoDE des ombres. Lycopodium umhro

Ses tiges l'ont rampantes & rameufes; les rameau!

courts, alternativement ramifiés j les feuilles alter-

nes, appliquées, difpofé. s fur deux rangs, éta-

lées, ovales, à demi en cœur, obtuft^s ,
très-

entières, quelquefois munies, à la partie fu^é-

rieure de leurs bords, de
petites; fes feuilles interméd

ternes, très-entières, très-peu cufpidées.

Cette plante croît dans les forêts, à Tlfle-de-

France. 1^ {Willd.)

70. Lycopode blanchâtre. Lycopodium alhidur

quelques dents très-

idiaires alongées, al"
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lycopodium fotîis bifarîls , ovalis, acutis, dem

culatis; fupcrjicialibus alurn'is, difikhiSj adprejft.
fpicis termtnatibus, elonguis. ffJftUbuSj tetrugon,
Willd. Spec. Plant, y. pag. 37.

Ly.opodium foUii bifanis, ovatîs
culacis j^fupe'^ciailbufque a/remis ,• fi

.-' j ifax's^fabtcira-
gonisi fauarr.îs Jmbncato-paiulis. Svartz. Synopf.
fllic. 185 & 4CC).

*^

Ses tiges font rampantes, ra^icanres, méHincre-
nient rameures.entre-mêléesjongneî d'un pouce
& demi ou de deux pouces i les feui les alternes,
dirpofees fiirdeux rangs, ovales, aiauës denii-
ciilees} les intermédiaires alternes, appliquées,
flus aiguës les épis fefliles , folitaiies termi-
«aux, lâches, linéaires, tétragonesj les écaiil- s 1 fique. :^ (^ Sivdr^j. )
ovales, lancéolées, aiguës, denticulées, relevées

L Y c 549
Sta:hygynandrumfcarîofum.Vû.-^^^MV.JEi\\tog.

pJg- 114.

Ce lycopode a des tiges rampantes , rameufes»
du hotoinesi les rameaux roides, parais de feuil-
les imbriquées fur deux rangs, droites ou médio-
crement étalées, plares, glabres, ovjles, acumi-
nies, roides, petites} les intermédiaires fort pe-
tites, appliquées, lancéolées, iîibriquées prefque
fnr deux rangs oppofés ; celles de \.\ partie fupé»
rieure difp^.fées prefquc fur quatie rangs j les épis
droits, ftfllles, terminaux, cylindriques, longs
d'un poucej les écailles rcidcs', ovales, aiguës,
concaves , refléchies . imbiiquées, denticulées à
leurs bords ou crénelées.

Celte plante croît dans les îles de la Mcr-Pacî-

Cet re plante croît dans la Penfylvanie.
-if.

( ^illd. )
I

VriÙ
^^^^^^^^^ *^^^^^' Lycopodium cîliatum.

Lycopodium foliis bifc

ginefuferiori ciliatis- fuperfi

abhrevîatls
'Jfts ; caule tnao . ramofo;

fj.

Plant,
f. pag. jo.

fefdibus. W

folîis bi/L

75. Lycopode élégant. Lycopodium conclmtum.
Swai tz.

Lycopodium folih bifariis, dijîincîis, lineari-lan-
ceolatîs^ obiuftufcuUs, bajï fcmicordatis^ inict^crrimls^

fupefficialîhus oblongis^ drijhto-mucronatis^udpnjfts;
cauUrerenUi ramis ercciis^ d^chotomis, fpicis fiffili-^

bus, tetraponis^ acuminacis. Willd. Spec. Plant. ;^
pag- 40.

Lycovodium concinnum. Swy.m, Synopf. F'Iîc.

pag. 183 âf 40?. Confer cum lycopodio pectinato ,
n^. i\. {Exctuf.fyîion, )

de
aiternts, ovatis, acuî'is^ convexo-carînaùs, ciliatîs: \ fouillas rares ; les rameaux reùieifes^ dich'>tomes.
f^perficialibus aplculathj furculis filifi
tjufulis ; fpicis terminalibus , feftl
Synopf. fiiic. 184 & 4 io.

longs d'un à trois pouctsi les feuilles difpofée»
fur deux rangs , linéaires , lancéolées , à demi eu
cœur à leur bafe, un peu obtcifes à leur fommet.

ç„ . ^ . . , , , 1
rétrécies à un de leurs bords vers leur bafe, quel-les tiges font droites, hautes de deux ou trois I quefois denticulées à l'autre bord; les feuilles in-pouces

î
les rameaux courts , alternes , fouvent termédiaires alternes , alongées , glabres , appli-

"; :?^^" d autres rameaux fimples; les feuilles
|
quées, fort petites, très entières, longuement
mucronées à leur fommet; les épis droits, longs
d'un pouce , fertiles, cylindriques, un peu tétra-

fcafo \'"F' 'u'^^-" ^^'W"'."-
^"'=^' VCI3 leur gones, acumînés à leur fommet ; les écailles im-

mucro ' \

intermédiaires ovales, alongées
j
briquées, élargies, pref^u'en cœur, blanchâtres.

•alte rncSj planes, aiguës, étalées, difpofées fur
deux rangs, ciliées à leur bord fupérieur, nues
» 1 inférieur, très - rarement ciliées vers leur

mucronées, alternes, appliquées, ciliées à leurs
bordsi les épis fertiles, terminaux, tiès-courtsî
les écailles ovales, ciliées, acuminées, relevées
en carène i des capfules de deux fortes.

membraneufes, vertes fur leur carène

Willd. )

(

fu^^njl^^^
"^^^ ^^"^ ^^ Nouvelle-Hollande. I la fynonymie-

lycopodium peSinaium^U^. 11^ dont il faut exclure

IV

Lycopodium fcariofu

Lycopodium finis bifarUs ^ imbricatis ^ ovatl
dicho'omo, fpicis cyUndricis; fquam

fiariofis, rejl.

Cvatis

fcariofis^ refi

foliis bifariis y imbricatis ^ trec

fpicis terminalibus
y fquamofis; fq

74* Lycopode fillonné. Lycopodium fuUatum.
Defv,

L

Lycopodium caule repente^ ramis divaricatîs^ infri

fulcatis , fubtetragonisj foliis oblunceolatis ^ acutis ^

bafî ciliatisj marginibus minutijfî'nisydenticulatis; fw
perficialibus acutis, dentatts; fpiis tctru^gonis, brevi^

bus; bracleis acutis. Defv- Monogr. Lycop. n®. i z

u

Cette efpèce a des tiges rampantes, divifées en
rameaux très * étalés ^ pref^ue tétragones* fillou^
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vés à leur partie inférieure^ garnis de feuilles

lancéolées j aiguës, ciliées à leur b.ife , rrès-

finement denticuîées à leurs deux bords i les in

L Y c
dentîculatis ; fuperficîulibus dlftlchîs y îmhncatîs ,

o^lvngO'falcatis y arifialo-mucronath ; cauUrumofo^
t€tragono , repente y fpicis hrevijfimis , fejftubus^

termédiaires aiguës, dentées 5 les épis rourts, f Wilij. Spec. Plant. J. pag. 40.
feffiîes, terminaux, técragones > les écailUs ai-

guës î les capfules de deux fortes.

Cette plante croît au BréiiK % ( Defv. )

7J. Lycopode bordé. Lycopodium margînatum.
Willd.

Lycopodium ftolonifemm. Sv/artx , Flor. Ind.

occîd. 3. pag. 476, & Syno^f. FiHc. pag^ 182. ^

L

Mufcus fquamofus ^ repens, Pîum. Filic. tab. 45.
fig. b.

Lycopodioîdes dentatum y dîchotomum , rigidum ,

Lycopodium folils bîfarîîs y diftincils ^ o-

ifi cïliato-dentatis ; fuperfi.

dijllchisy imhricatisy ovato-fi

murginatis ^ ciliatis

lis^ ramofis, Willd
^fc

Jîo/o

minus. Dillen. Mufc, 470. tab. 67. fig. 10.

Ses tiges font longues, rampsnres, tétragones j

divifées à leur partie fupéricure en rameaux al-

ternes , prrfque dichocomes , ftolonifères dans

leur aiflc lie î les feuilles caulinaires éparfes, ftf-

illcs , un peu diflanres , dwltoïdesj aiguës ^ entières,

tiges non térragones/par fes 'rameaux plus a!on- j
^ nticnîées à leur bafe ; celles des rameaux dif-

gés, & parla forme des feuilles intermédiaires. 1
pofées fur deux rangs, oblongucs, feflîiesjaigè?,

Ses tiges font filiformes, cylindriques, ran^pantes î
très rapprochés, entières , un peu failhntes en

au loin 5 fes feuilles difpofées fur deux rangs, alon- I
carène fur leur dos, glabres, d*un vert gai ;

gées, prcfqu'encœur, un peu obtufcs, entières ou
légèrement dencîculées à leurs bords, dentées &
ciliées à leur bafe; les intermédiaires imbriquées,
ovales, courbé;:;S en fuicille, cufpidées, bordées de
blanc, ciliées, forcement appliquées. Les rameaux
font alternes, redreffés, ramifiés. (Les épis courts
& fernies, d'après M. Defvaux.)

Cette phnte a été (k'couverte dans l'Amérique
méridionale par MM. Humboldn & Bonpland. %
( ÎFiHd. )

^ '

76. Lycopode en forme d'arbufle. Lycopodium
frutuulofum. Willd,

^

Lycopodium foliis blfariisy femkordads, fahfdca-
tis^acutU, bafifuperiore obfolne dtnthulatls, mem-
hranacels; fjpe'fidalibus dlfll.his, planïs. imbncnx
falcatis^ acutis; caule ereilo^ tereirufc

celles qui occupent le r:mg du milieu cinq toîS

plus petites, alternes, couchées, tres-acuminées,

obLques à leur bafe, un peu dentîculé s 5 l^s

épis iîtués à Textrémiié des rameaux , foliraires,

feJliles , longs de fix lignes, tétragones, aigus î

les écailles ovales , fubuîées , étalées à leur ioînr

met , denticuîées à leurs bords j les capfules

folitaires fous les écailles.

Cette plante croît à la Jam.iïque &r à la Nou-

velle -Efpagne, dans les forêts àQS montagnes.

( y^f)

78. Lycopode dentelé. Lycopodium ferrulatum.

Defv.

Lycopodium >ftrato y npcnre i foil's fi'

/

xwuj 'f^^' fp''<:" fjfi^--l>us, terminalibus, ramofts.
WjJid. Spec. Phnc. ;. pag. 41.

Efpèce diftinguée par Tes épis rameut. Ses tiges
font nues à leur partie inférieure , cylindriques ,
puis gart^ics de feuilles éparfes ; les rameaux dif-
pofes fur daix rangs oppoféii leurs feuilles cour-
bées en fauDlla, à demi en cœur, aiguës , très-
entieres, blanches, di.iphaaes & membraneufes
un peu au-deffu. de leur bafe , plus ou moins den-
ncuieesi 'es intermédiaires appliquées , alternes,
imbriquées, aiguës, couibéôs'en faucillej les épis
terminaux & ramjfiés.

Cette plante croît à l'île Bourbon, proche îe
grand baflln , où elle a été découverte par M.
Bory-Sainc-Vincent. 2i ( Willi.

)

77. Lycopode fiolonîfère. Lycopodium fiolonl-
firum. Swartz.

aùs , ohlongis , obtufis ^ fcnutatis ; fenaci:

)Jt0mis ; fuperficiali^us acutis , dencatis ; fpt

'isytetragoaîs: braBeis acutis^ obfoktedentd,

ts

Is

sfv. Monog

Cette plante a des

de feuilles mé
tiges ramp.rntes^, couchées,

médiocrement imbnquees ,

Lycopodium foliis hlfarils , dljiiacils
^ ovatis

iduc> , vcrijimaiix, retragones, couvciv» wi *-***":

aiguës , à dentelures peu marquées i
des cacTu^s

de deux fortes.

Cette plante croît à Tîle Bourbon. 2: ( T./ )

à

79. Lycopode appauvri. Lycopodium depavp^^

ratam. D^fv.

Lycopqdium caulc repente^ ramofo ; ramis div^^J^^*

cav.Sy folioÇis ; ramidisfubconvoluïh ; foliis fra^p

obtongls y acutis ; margine fuperlorl Integra^ injcr-or

dcntuto^ baf glbbofj , feu aurkuljto y fhpcrficialj^^^

ovatis j, acutis y fpicisfubcylindricis y braolas jcati^p^i
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patentihus i denùculatls ^ ner\-oJis, Defv. Monogr.
Lycop. n**. ic8.

Ses tigeç font nmpantes & ramifiées j les ra-
menix trts-étal.-s, t uillés j ils fe divnfent en
d'autres p'us courts , preique roulés j les feuilles
epa fcs, alongées, alguè^ , entières à leur bord
Aipérreur, dei tées à ieur iti^'rieur, en boflfe à

falcads y imlfrlcatis . cufpid
planh. Willd,

G
foU'u hifarih t imhrkaùs

^ fi
fuperiore dtnticulaùs ; juperfii

55

1

le

Son port rapproche ce Ivcopode du lycopoiium
liabeHatum. Ses tigcs font obtufemenc tetragones,
^^arnies de f uilles éparfes à Lur partie inférieure.

;ïêr^f^X't?"^^f"r^'
'"' intermédiares

J
^an^euf sa leur Oipeneure ^ hsSi^simbn^^^^s

::. '.,' "'^^^V i" ^.^.'^ ';'^^"^ P'^^''^"^ ^Vl'"- I "^'i.^^^^
i-^ngs, à demi en cœur, aiguës, denri.

culées a leur bord fupéricur, furtout ver's bur
bile, très -entières à leur bord ii.férirur

diioues, f-'arnis d'écaillés Fcurieufes , ntrveuf.s,
étalées, denticuléts.

Cette plante croît dans la Chine, i^ iDefv.) 1 «nftnné.iiaires in briquées, alternes, appitqu

8o.

Defv.

Lycopodium caiiU
I

foliis ohlo-gs
, fuhootufi> ^ falcaiis , bafi

fuhconfe

f
fptifi

fu'^eriori , infc

fp

es en

n . 105?. .

^

Cette plante a des tiges rampantes, chargées
de rarnenix très-rapprochés , norabr. ux , & de
leu Iles alongecs

, prefqu'obtures , c«>uibées
faucilla, d.ntées à Icrur ba^e, prévue point a
leur fomir.et , entières à leur bord inférieur &
lupérifuri I s iitermediaires en ovale renverfé,
tcrir.inécs par une longue pointe j les épis alon-
ges, tétragonei} les écailles appliquées, pref-
qu entières; les capfuks de d^ux iortes.

Cette plante croît à l'Ifle-ic- France. -if^De/v.)

n^'' îyJ.^^^O^^ P^^'^ <^yprès. Lycopodium cupref

^
Lycopodium fol'ùs bifari'is j oblong-s , acut'iufculls

'nugerrlmls
; fupe^fijtulious dijUckis , cannât s \

^mbricatis
, oblongis , acumniatis , cauU encio

,

temiufc^lo
y unifulcdto; apice dtjliche ramvfo ; fpic-.s

Très -

cett
re

atum
J

Ses
tiges font droites, nues à leur partie inférieure,
cylmdrjqu^s

, marquées à leur bafe d'un fillon
qui difparoit enfuite j elles fe divifent, à leur
partie fupereure, en ra.rieaux nombreux, dif-
poiesfur deux rangs ; Ls fcuihes des tiges eparfes.

rarmea

; r^^ rtigues, très entières, médiocrement ci-
tées a Itur hafe; bs i .terme iiair.s alternes,
«^longues, appliquées, glabres , reicvets en
carène, legéiement acummécs ; les épis fefliles

,

tetr.ipnrii-c '

igf^ncs.

(ÏF.

^^\'r.ycûPODE cuiraffé. Lycopodium cataphrac-
^^' WilU.

lancéolées, courbét?! en faucille, un peu eu fpi-
dées, mu ies à leurs bords de quelques dents
rares. Les épis n'ont point été obiervés.

C Willd. >

85. Lycopode gréie. Lycopodium gracile. Defv,

Lycop di^m cjule ereSlo , ramis dîve'-gentibus
TTulis fuhcidvrejfîs ; foliis ohlongls , ac.tis , fuh*-.

fupt 'R
f •M.

ovat:s
acuvs

, jpicis minutrs , tetragoais ; iracî^îs fuhpu
tentibus. DcTv- Monogr. Lycop. n^ lOK

•m

Ses tiges font droites j Tes rameaux divergen-;,
divifés en d'autres un peu ferrés contre les tiges i
ir.s feuilles médiocmnent iubrique^s, alongées,
.iiguès. dcnticulées à leur bord fupérieur, ciliées
vers leur bafe j les Inrennédiairrs obliques ,
ovales ,aigi!ës ; les épis fort paits, tétragones ,
compofés d'ecailies médiocrement éralëes.

Cette plante croît au Pérou, -ij. ( Defv. )

. Lycopode membraneux. Lycopodium mem^
branaccum, Dclv.

da:

fal

iium caule elato ^ ohfcure tttragono ^ di

nis ramuLfqae dijîiche fubremoùi ,• ft
acutis

, femiimhricatis , baft fuper
memoranaceis , dentatis ^ margine dentibus obfoUtis }
lupe fiAalibus planis , obliquis

, fubfalcatis } fpicis
Letragonts

, oblongis y braclds cordars , àcuiis ,
denticulads, DcàV. Monogr. Lycop. ti*. 103.

Cette plante 'a Tes tiges éta'ées , obfciirément
té'ragones, pr^fque nuesj fes ram.-aux & l.urs

leur baie lupeneiire; les dentelures des bord^
pen marqu?es; les feuilles intermé îiaîres planes^
obliques, tin peu courbées en faucille; les épis-

térragoneç , alongés > les écaiJ!es aiguës ^ eft

lœufj denticulées.

Carte plance croît dans l'Amérique méridionale.

J

8f. Lycopode à tige arrondie, Lycopodium^
tcreticaiilon. Defy^
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Lycopodhm cauU terett , inferne nudo y aphe |

Stachygynandrum Uvigatum. Pal.-Beauv. Prodr.

dftichi ramofo y ramîs remons ^ ramulis futfimpli' 1 ^theog. p^g. II5- -

tibus ; foliis lanceolacis^ acutis^ fuhfalcath^ margine
Efpèce qui fe dirtîngue particulièrement par la

upenore ohfolcte^ dentaus ; fapcrfiaahbus ojato^ J^^^ ^^ ^^^ fg^j„^^_ g»^^ ^ ^^^^ j^ .

^..;.zn..M, rf.«« ,m^r,c.m, tnu^ernmtsJahcan-
^^^^ tétragones vers leur bafe . puis cylindri^îies.

niarv.]uées d'un léger fiUon. Leurs feuilles éparfes

,

étalées i les rameaux longs de deux à quatre

pouces, divifés en d'autres lon^s d'un pouce ou
d'un pouce &demî, à deux ou trois dîvifions j

les feuilles diftindteSj difpofées fur deux rangs,

.../tés\fous-7ivifésen^^^^ obtufes, prefqu'en cœur, glabres,

les feuilles lancéolées, aiguës , un peu courbées tres-entières ; les intermédiaires appliquées^, al-

en faucille , obfcurément dentées à leur bord f^"^"^,^,
alongees, obtufes, un peu en carcne j

les epis feflîles , tétragones , longs de quatre

naûs ; acumine brevî ^ fpicis tctragonis. Defvaux ,

Monogr. Lycop. n**. 104.
+

Elle fe rapproche du lycopodîum flalellatum. S^^^

tf^ges «font cylindriques, nueï à leur partie înfé-

îi/Êgt y divifées vers leur fommet en rameaux

e

fupérieur ; les intermédiaires ovales, acumînées,

touffues , imbriquées , très- entières, un peu lignes; les écailles ovales, aiguës, en carène.

relevées en carène , médiocrement acuminées ; "" P^" p'^^ grandes que les capfules.

les épis tétragones, fort petits s les écailles en 1 Cette plante croît dans les Indes orientales. ?
cœur, algues, obfcurément denticulées , rele-

vées en carène.

Cette plante croît dans i*île Maurice. :^ {Defv.)

86. LycOPODE du Chili. Lycopodium chiUnfe.

Willd.

88. Lycopode tranfparent. Lycopodium ptllu^

cidum. Defv.

Lycopodium cauU angulato , ramulis hrevïbus ;

foliis obiongîs
y falcalis ^ acutlufculis ; fuperficialibus

Lycopodium foliis blfarlls , dlJUn^ls , oblongh , I
ovato-oblongis , acuns , planis , adprefis j fpicis

fubfalcatis 3 integerrimis ; fupcrfidalibus oblongls ,
^revljfimis , fubquadrlfariis ; bra^eis pcUuadis ,

dijiichis , alurnis , carlnatls , fubfalcatis . acutis ; ^*^"^'^^ patentibus. D^fv. Monogr. Lycop. n . 50.

cauU erecio , dlfticke ramofo , unlfulcato ; fpicis On la dî flingue du lycopodium canallculatum &
Mtllbus, teiragonis. Willdenow, Spec. Plan:, f. ,.V'V

uuunguc uu .jç.^.a..^ c«,..™.^^^.. w,

nio At I
'^«""yt' par les feuilles inceniieaianes k par les

pag. 44
épis. Ses tiges font droites , anguleufes ; les ra-

Semblable par fon port au lycopodium canal'uu- \
meaux courts j les feuilles alongees ,

très^ennères,

laium, elle en diffère par fes feuilles intermé- |
"" pe" aiguës, courbées en faucille; les «nter-

diaires & par fes épis plus roîdes. Ses tiges font médiaires planes, appliquées, ovales, alongees..

droites , marquées d'un fiUon j fes rameaux al-

ternes , longs de trois à fîx pouces, divifés en

aiguës i les épis très-courts , longs d'une a trois

lignes , prefjue tétragones , munis d'écaillés

d'autres rameaux (impies ou bifides , longs d'un! étalées, tranfparentes , aiguës.

pouce î les feuilles feparées , difpofées fur deux Cette plante croît dans rAmériquemériiionaîe
rangs, alongees, un peu ajgués, prefqu en cœur, I % r Defv\ )

y-

eniières ; les intermédiaires alternes, appliquées,
fur deux ranqs, aigt»ës , alongees, prefque cour-
bées en faucille, un peu relevées en carène j les

épis tétragones , longs d*un demi - pouce j les
écailles ovales , acuminées, carénées.

Cette plante croît dans le royaume du Chili. %

87. L Y c O P O D E de "Willdenovr, Lycopodium
Willdenowii. Defv.

Lycopodium foliis bifariis difiinilis , oblongt$
,

obtufis f integerrimis ; fuperficialibus ob.ongis , di^i-

ckis , aliernis ^ carinaiis ^ obtu/îs j caulefcandente ,

fubtetragono y unifulcato y difiiche rwr.ofo ^ jficis

fejfUibus y terminalibus. Willd. — Defv. Monogr.
Lycop. n°. 87.

89. LycoPODE étalé. Lycopodium patulam.

Swartz.

Lycopodiumfoliis bifariis. alternis, antrorsii-n bcft

„ _ , ifculis , fubintegerrimis s
furerficiatu^^if^

ovaio-lanceolatisj carinaiis, apiculads^ denticulatts »

ramis erecliufculis bifarie ramufis ; fpicis terminali-

bus, ftjfilihus. SwartZj Synopf. Fiiic paj- 105-0^

411. — Willd. Spec. Plant, y. pag. 46.

Cette plante diffère du lycopodum pennifjrmt

par fon port moins élevé , par fes rameaux point

bifurques ,
par ïes feuilles. Ses tiges font longues

de trois ou quatre pouces, reJreffées, anguleu-

fes , ihiées, paifemées de petites feuillets en

forme d'ecailks , ramifiées à leur parue fupe-

rieure i les ran^eaux alternes, éta'és, ramines >

les feuilles difpofées fur deux rangs, alternej

,

Lycopodium Uvigatum. Wilid. Spec. Plant. J. point imbriquées , al<.r)gées , un P^ u aiguës ,

pag.
4J-. Non Lam. relevées en boffe à leur bafe ,

prefqu'entieres^^



c
celles cîu rangr du milieu deux &r trois fois pîus
petites, couchées, ovales-lancéolées, longue-
ment acuminées, en caiène fur leur dos, denti-
çulées a leurs bords, toutes d'un vert-gai i les
epis droits, fefliles, courts, terminaux, couverts
de quatre rangs d'écaillés ovales, lancéolées,
concaves , étalées , denticulées , un peu plus
courtes c^ue celles des rameaux ; des capfules
bivalves a la bafe des épis , d'autres vers le
Jommet, arrondies, renfermant trois petits glo-
bules

: les premières renferment une pouffière
d un jaune de fafran.

Cette plante«^ette plante croît à la Jamaïque

,

torets des montagnes , à l'ombre, if

dans les

90. Lycopode grimpant. Lycopodiumfcandens.
Swartz.

foliis bifi ohlongîs , acutis .

bafi gibb'is , fuhdenticulaùs i fuperfi,
cufpidatis ^ _ __

fpiàs urminalibus , M /.

pag- 18;. Willd. Spec. Plant, j. pag. 46.

fo

3

Palif.-Esauv. Flor.
o^»'ar. & ben. i.pag. 10. tab. 7.

Cette plante a déjà été mentionnée dans cet
ouvrage, à l'article Akdrogynette , n**. 3,
^^Ppl. Nous y avons ajouté deux autres efpèces
de M. Pahfot-Beauvois, \t ftachygynandrum ohtu-pm & amplexlfolium , afin de faire connoître ce
nouveau genre , qui a avec les lycopodes de
[I grands rapports , que je n'ai pas cru devoir
len feparer.

T
j

5)1. Lycopode cilié. Lycopodium cillare. Retz.
__ «

lycopodium foliis b;fariis, ciliatis ; fuptrjicialibus
aijiichis

; caiiU ramojo ; fpicis terminalibus
^ foli-

foliofis , comprtjfts y unUateralibus. Swartz
Synopf. Fi lie. iS;. Retz. Obf. 5. pag. 52.

Ses tiges font rameufes, longues d'un pouce
«^ demi

i les rameaux diffus : il fort de leurs
ailleiles de petites racines caj-illaires ; les feuilles
«1 polees fur deux rangs , étalées , ovales , aigiiè%,
cillées a leurs bords ; les intermédiaires appli-
quées plus petites acuminées, non ciliées ; les
ÇP|s loliraires, fefllles, terminaux, comprimés

,

unilatéraux & feuilles.

Cette plante croît dans l'île

fpicisfuhgeminatis. Defv. Mcnogr. Lyccp. n". lif,
tab. j. iig. ;.

Lycopodium ornithopodioîdes. SwJftz , Synopf.
Filic. p.ig. 1J4. — Non Linn.

D'après M. Defvaux , cette efpèce doit être
diniiigiiée du lycopodium oniithopodiaides , z\tt
laquelle M. S^tinx l'avoit confondue. Ses tiges
font couchées, filiformes, anguleufes, légèrement
comprimées

, très-rameufes j les rameaux & leurs
ramifications munis de petites racines j les feuil-
les imbriauées , ovales, denticulées, un pfu
obtufes ; les intermédiaires diftantes , ovales ,

acuminées
; les épis prefque géminés , longs de

quatre lignes.

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les
forêts des montagnes, y {Defv.)

93. Lycopode à deux épis. Lycopodium didy-
niojlachyum, Defv.

Lycopodium cuule repente, tereti ; ramîs rcmotis

;

foins Iaxis ^ bvcto-obhngls , obtufts ^ margine fu-
pcrioredentdtis^ apice <icntiufculis ,' fuperficiatibus
dijianùhus, ovatis , acuminaùt ; fpicis geminat'^s j
braaeis Iaxis ^ dcntatis. Defv. Monogr. Lycop.
n . 119. ' '^

Ses tiges font rampantes, cylindriques, divi-
fees en rameaux diftans j les feuilles lâches ,
ovales-alongées , dentées à leur bord fupérieur,
denticulées à leur fommet ; les intermédiaires
diftantes , ovales , acuminées j les épis géminés ,
longs d'environ quatre lignes j les bradées lâches
& dentées.

Cette plante croît à la Jamaïque, "if ( Defv. )

94. Lycopode fluet. Lycopodium tenellum.
De fv.

fo
m

fiaccldo y ramis Ute viri

entatis ; dtniicuds ohft
ifcrïore Integra ; fuperfii

ifpidaiîs i acumine fctaceo. Defvaux JMonogr. Lycop. n^ i;6.

Diploflac

pag- 104,
-^theog

Cette plante a des tîges molles , fluettes, ram-
pantes i les rameaux d'un vert-gaî , redreffés,
ramifiés } les feuilles linéaires , dentées ; les

de Ceyian.
7f,\ dentelures peu fenfibles , nulles au bord infé-

rieur ; les întermédiaîies plus pérîtes, ferrement

Q, r -
I

imbriquées, cufpidées , terminées par une longue

Defvi
^^^^^^^ ^tï^^ni. Lycopodium ferpensA pointe fétacée j les épis courts, fejfiles ^ feui.lésj

Lycopodium cauh filiformî , angulaîo , fu
Prejfo ^ ramoffjftmo ; ramis ramul^fque radican
Jl>\is femiimbricatîs , ovjtis

, fubobtujîs , di

Botanique. Supplément. T^me iU.

les capfultrs de deux fortes.
V

Cette plante croît dans les Indts orientales, if

9^ Lycopode à feuilles éparfc s. Lycopodium
fparftfolium. Defv.

Aaaa
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Lycopoiïum caulc repente ; ramls remotis ^ Iaxis ; t Cette plante croît dans ks îîes Philippines. :^

foUis oblongîs , remous ^ bajî dentatïs y apice denti-- \ ( Dtfv, )
'

culatis j fuperficiaiihus ovatis ^ acuminatis ; fplcis

brevibus y braiieis carinatis , acuds y integernmis.

'Derv. Monogr. Lycop. n*'. 11

Ses tîges font rairpantes , divifees en rameaux
lâches & diflans j garnis de feuilles diftantes ^

éparfes ^

culées à leur fommerj les intermédiaires ovales j

98. LycopODE plane. Lycopodîum planam»
Defv.

alongées

Lycopodium caule clato^ ramofo^ ramis ramulîfque

complanatîs y ereBis; foliis oxatis, acuthifcuiis; fu~
dentées à leur bafe ^ dentî^- \ perficialibus ovato - oblongis ^ acutis^ integerrimis ^

braEteis carinatis^

bus fcariojis y mi'acuminées j les épis courts, felTiles > terminaux j

les écailles aiguës :» très-entières^ relevées en
carèiie.

Cette plante croît dans les îles de l'Afrique. :^

( i^'/v- )

I
planisy adprtjjîs; fpicis teiragonis; .

virldibus^ femipuîentibusj margini

nmijftme ferratis; capfulis propaguliferis in medio fpi"

carum; propagulis afperis^fufco-atris . Defv. Monogr.
Lycop. n°. 91.

Ses tiges font droites^ étalées, rameufes; les ra-

meaux & leurs divîfions redreffés , aplati^ ; les

96, Lycofode naîn. Lycopodium nanum. Defv. } feuilles ovales j un peu aîgiiës, très-rntières} les

Lycopodium caulihusfubbipinnatïs^ ramis ptnnatis; i

foliis ovato oblongis
y fubobt:Jïs ^ margine fuperiori

ciliatis y apice dentutis ; faverficialibas ovatis y acu-

minatis
y fubdentatis ; fpicis gtminaîis ; braffeis pa-

f
I

!

iîitermédinires ova!es, alongées , appliquées, pla-,

nés, entières, ttès-aiguesi les épis terminaux,

tétrcgonesi les écaiîles veroâtres, en carène, un

peu étalées , fcarieufes &: finement dentées à

Lyco^. n«. 118. tab. 3. fîg. J ^ ^"' occupent le milieu de lepi produifem des
•^ ° ^ ' rejetons rudes, d un brun-noiràtre.

r s r * 't ^ .- f Cette plante croît dans les grandes forêts des
î>antes,prefaue deux foisailees par leurs rameaux

i j,,^,, orientales. ^ (DeJvA

Fort petite efpèce, dont les tîges font ram-

ceux-ci fimplemenc aiîés, garnis de feuilles ova-
les, alongées , un peu obrufes, ciliées à leur bord
fupérieur, dentées à leur fommet } les intermé-
diaires ovales, acuminées, à peine dentées ; les

épis feffiies, terminaux, géminés; les bradées
étalées j> entières , aiguës , relevées en carène.

Cette plante croît dans les îles des Indes orien-
tales. ^. {Defv.)

99. Lycopode délicat. Lycopodium delicatulum.

Defv.

Lycopodîum caule proJlratOy ramoflJimo; ramulis

brevibus; foliis ovatis , Unuijftmisj fuperficiahbus

ovato-ùblongis y acuminatis ^ integerrimis ; acumine

fetiformi; fpicis terminalibusy fubttretitus, breyif

fimis; braiieis quadrifariis^ AqualibuSy acutis- intc^

97- Lycopode à petits épis. Lycopodîum mi^ f
"''*'"''• ^'^'- ^^"'^^^r. Lycop. n^ 85. tab. 1

crojlachyum. Defv. hg. 7-

Lv.^r^v;,. . ? n • / • .. I Cette plante a des tiges très- rameufes, etakes
ycopodrum caule ereao ; ramis alurnis ^teredbus \ r \ r r . ^-^.mîIp*. nvi-

nnn ru/r^f;^ f^.^. / f C v r r L' L •

""'.^^^
I fur la terre J Tes rameaux courts ; fes teuitles ova

non luuatîs lanceolato-foliois. lubimbricatis : ra- î ? -a ^ \ - a i;,;..ûc nvi-
^n/t. kr^^ùk c

- • rL '
' ^ i^cii^i^

y ra i
j^^ tres-fines, entieresi es intermédiaires ova-

fnulis brevibus
y comiguis ^ Jubquinquepartitis : foliis \ \ i , * • . y , -i^^^^ r^rm

-

d^fjfit nkJ..»J. .' r ic t
'

^^^^
y JOUIS j^5 alongées, acuminées, tres-t^niières, termi

aenjis^ otyiongis
, acutis y fubfalcatis ; marpine Cave* f ' • c ' \ ' : r^/r,l^c rer-

r/nr. r.r-.^.r. . r c ' ri r \ •
''^^^^^^^ juve i ^^^^ ^^^ pouite fetacee, l^s epï> feiiiles, ter

norejerrato i juperficidlibus fubcannatzs ^ ovato- * • ^

'
T- j : . Uc

acutis
y ferratis i fcrraturis confertisy minutis ; fpicis

fiiformibusy tetragonis y brevibus, ' arùle imbricatis.
Defv. Monogr. Lycop. n°. loo. -

iijinauXj très- courts, un peu cjlindriques }

écailles égales,, difpofëes fur quatre rangs,

guës, très-eniières.

les

ai-

Semblable par fon port au lycopodium ornitho- \ nale, ^if (Defv.)

Cette plante croît dans TAmérique mérîdio

podwides, elle en diffère par fes feuilles dentées.
Ses tiges (ont droites i les rameaux alternes , cy-
Jindriques, point cannelés, lancéolés, feuilles

j,

prefq-./imbriqués,, fous-divifés en d'autres très-

100, Lycopode à feuilles d'ornîthope. Lyco-

podium ornithopodioides. Linn.

Lycopodium caule ramofoj foliis oblongiSy acutîuj*
courts, rapprochés, prefque divifés en cinq j H }

^y^^^Fodium caule ramojoj Joins obiongiSyauu^.j

feuilles touffues, aloneées > aiauës, un or-n rmtL ]
culisy pntentibus; fuperficialiùus ovàtisy acutis, ciita-

feuilles touffues, alongées , aiguës, un peu cour-
bées en faucille , dentées en fciê à leur

' tisy difiichisi fpicis foliiarilsy fejfdibuSy terttiufculis.

Defv. Monogr. Lycop. n°. 84. — Willd. Spec^
Dees en rauciiie , dentées en Iciê à leur bord -^ '^'P^^''^^> jy^^^'' J''''''^'^^^^ J^JP^'^''^^^ 'r.yf
fupérieur î les dentelures ferries, fort petites • ' ^^^^' ^^'^^g''' Lycop. n°. 84. — WiUd.

les feuilles inrern.édiaires prcfquVn carène, ova- 1
^'^^^- ^' P^^- 35- {Excluf fynon. S^^^arll.)

les, aiguë^^ dentées en fcie > les épis filiformes , I Lycopodium foliis bifariisypatcntibusifupcrficiali-
terragones^ courts» terminaux ^ fortement im- bus d!jîlchiSyfurcuU^ repentib^sJpuisfejftlibus.L\3^^

Spec. Plant, pag. i%6^^



• tycopoiioides repens , pînnuUs ornhhùpodîî. Dill.
Mufc. 464. tab. 66. fig. i, B.
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aîpuês, un peu redre/T^es, faîîlantes en carène,
prenne difporées fur fîx rangs; les cnpfules d'une

Staçhygynandrum ornhhopodloides, Pal.-Beauv. 1
^^^^^ ^*^'^^^' éparfes le long des rameaux.

/

u r "o- - *
:?

•

Elle fe rapproche du lycopodlum delïcatulum i
.ehe en diffère principalement par fes feuilles in-
termédiaires, ciliées ; le même caradtère la diftin-
gue du lycopodlum peêlinatum ^ Lam. n*". II. Ses
tiges font couchées, étalées, rampantes, rami-
fiées jles feuilles alongées, étalées, entières, un
peu aiguës j les intermédiaires difpofées fur deux
rangs oppofés , ovales, aiguës, ciliées à leurs
bords; les épis ftffiles, foHtaires, cylindriques,
terminaux

; les capfules de deux fortes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, "if

K''^' J-}

* =^ Capfules éparfes & axîllaires.
rf

- —

loi. Lycopode verticillé, Lycopodlum vmlcll-
latum. Linn f.

Lycopodlum folUs fenis^ venlclllaùs, llnearlhus^
acumlnatlsy Integerrlmls, glabrls; caule dich»tomOy
capfulls venlllatls. W'" ' "

Linn. f. Suppl. pag. 44S. -

Lycop. n*. 5. — Non Swartz.

Cette plante croît dans les Tiides orientaîes,
X lies Séchelles. if ( Dtfv. )

+ _

IG3. Lycopode à feuilles d*if. Lycopodlum
ilfoUum. Svcartz.

L follli [parfis y fibft
tlnearl-lanceolatls , acutls ^ Integerrlmis

, patuHs ;
caule ereclo , û'/cAoromo. WiUden. Spec. Plant ç.
pag. 4«. .

^

^

Lycopodium {MdL\\ÏQ\\\xvc\) ^foUîs fparfis^ fexfanis

^

lineari lanceolads^ patulis; caule ereBo^ aichotomo;
frucllficatwnibus fparfs. S^wm, Flor. Ind, occid,
3. pag. iy73 , & Synopf. F:lic. pag. 175.

T

Plananthus

yEcheog. pag
ir^ Palifot-Beauv. Prodr.

Ses racines font touffues, filiformes; Tes tiges
roides, cylindriques, rarement fiTipIes, plus fou-
vent divifées en deux vers leur milieu, prefque ja-
mais dichotomes; les feuilles éparfes, feaîles, dif-
pofées fur fîx à huit rangs, linéaires, lancéolées,
longues de quatre à fîx lignes , larges de deux ,

D/ - i • •}! r. 1-/. « « I
glabres à leurs deux faces , entières . étalées

^àlTZ \T ^'^•^^''"'- P'odr. I unpeuartilagineufes; les ôpMe Ipârfe . fef-

Mouog

Staçhygynandrum verticlllatum. Pal.-Beauv. 1. c.
pag. I II.

files, folitaires, axillaires, de la groffeur d'une
graine de chou , à deux valves réniformes, glo-
buleufes, remplies d'une pouflière blanchâtre.

w

Au premier afpeû cette plante pourroit être I
^^^'^^ plante croît fur le tronc des arbres, fur

prife pour un hlppurls ^ auquel elle reffemble par I ^^\ hautes montagnes à la Jamaïque & dans l'île

fon port. Elle ne doit pas être confondue avec
*^

""''>«--

la plante de Swarrz. ( Voyei Objerv. n**. li.^ S:.^s

tiges font hautes d'un pied ou d'un pied 5f demi,
dichotomes, ou plutôt deux fois bifides, garnies
de feuilles d'un vert-foncé, linéaires, acumfnées,
étalées, glabres, très- entières ; celles du bas

)

104. Lycopode dichdtome. Lycopodlum dlchc
tomum. Svrartz.

foUîsfparji.

prefo réfléchies ; les inférieures verticillées
réunies au nombre de fîx à chaque verticillé; les
fupérieures éparfes, difpofées fur quatre rangs; les
capfules verticillées , fituées à la bafs de chaque
feuille.

' ^

fragllibus. Willd
#

v^etteplantecroitdans l'île Bourbon.^ (IF/Y/a'.)

102. Lycopode en carène. Lycopodlum carina-
tum. Defv.

Lycopodlum foliîs alternls^ fp^^f^^ llnearl-acuml-
natïs; caule dtcUnaîo-affargenie^ dlckotomoi ramu
patulls, Sw^arrz, Synopl'. Filic. pag. 174, & Flor.
Ind. occid. 5. pag. 1^74. — J^cq. Hort. Vind. 3.
pag. 26. tab. 4Ç.

r

Ses racines font longues , très grêles , glabres

,

filiformes; fes tiges longues d'un à deux pieds.

Lycopodlum caule elongato, funlculofo, bis- hlpar-\ cylindriques, lâchés, filiformes, deux & trois

t'io, Infra flcaio; folils lanceolaîls, acutls, rhidls, j
^°^"* bifurquées; les rameaux divcrgens , courbés

acutiufculls^ carlnato'plicatls, fuhfcxfarlis; capfJls &^redre(Tés; les feuïUes éparfes, plus ou moins
rameis. Defv. Munogr. Lycop. u". j.

Selago.-p'iWex). Mufc. tab. 88. fig. 15. ?

rapprochées, linéaires, acuminées, prefque lon-
gues d'un pouce, très-entières, un peu planes,
étalées, d'un vert-foncé, un peu en carène vers

Ses tiges font trè<;-longues , cannelées à leur l?"rbafe; les capfules éparfes, axillaïres, réni-

Partie inférieure, rame u fes , deux fois bifides, j
formes, globuleufes, bivalves, d un jaune-pâle.

garnies de feuilles éparfes, lancéolées, roides, I Cette plante croît fur le tronc des arbres,, aux
Aaaa i
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lieux ombragés des montagnes, à la Jamaïque j

la Nouvelle-Efpagne & la Martinique. (5Tv^rrj.) | naîe. ^ i f^>f')

L Y c
Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-

. icf. Lycopode épais. Lycopodium crajfum.

Willd.

Lycopodium foins fparfîs ^ decemfarlis , tineari"

lanceolatîs ^ ngidis ^ convexo-carînaùs ^ obfolete den-

tîcuhtis ^ acuminatis ^ arélè adprejfis ^ caule bipartito

adfcendente. Willd. Spec. Plant. ^. pag, yo.

107. Lycopode de Java. Lycopodîumjavanîcum.
SMk^attz.

Lycopodium foliis fubodlofdriîs y patendbus ^ tan^

ceolatis^ fubulatis^ planis, ferrulatïs^ bafi ^ttenuatïs

^

caule aichotomo .

pag. 17; & 35>9;

erctto. S^s?^artz ^ Synopf. Filic.

On Ten diflîngue par les tîges une ,

courtes, longues d'un demi-pied, afcendantes
,

partagées en deux jufqu'à leur bjfe ; les feuilles

éparSeSj prefque difpofées fur dix rangs, roides.

Rapprochée du lycopodium [erratum y cette ef-

fois plus I P^^^^
^'^" diftingue par Tes feuilles inférieures,

trois fois plus longues. Sts racines font prefque

fimples , filiformes} Tes tiges redreffées, longues

de fix pouces j dichotomes vers leur milieu ; les

à la loupe 3 les capfules éparfcs , axillaires ,

nombreufes*

]inéaire£-hncéolées,convexes,unpeu en carène, |
rameaux droits, bifides, faftigiés ; les femlles,

fortement appliquées contre les tiges, d'un vert- 1 Pî'^'q^e difpofëes fur huit rangs , planes, étalées,

rougeâtre, obfcurément denticulées étant vues ]
lancéolées ,fubulées, un peu réfléchies à leur

fommet, rétrécies en pétiole &" ferrées à leur

bafe, glabres, légèrement dt:nticulées à leurs

^ ^
bords , d*un vert-gai j la fruétification axillaire ,

Cette plante a été découverte au Pérou par 1 prefque terminale; les feuilles qui raccompagnent
MM. Humboldt & Bonpland. :^ ( Willd.) \ linéaires-lancéolées, un peu plus courtes, très-

ferrées , réfléchies , à peine denticulées ; les

. ic6. Lycopode luifant. Lycopodium luddulum. capfules d^un jaune-pâle , réniformes , prefqu'en

cœur.
_

Lycopodium folîis oElofariis ^ lineari-lanceolatis . 1 Cette plante croît à l'île de Java. '^ {Swarti^)

dentlculatis y acutrs ^ paienti-reflexis j caule adfcen^
dente, bifido. Willd. Spec Plant. 5. pag. 83.
Schkuhr. Crypt. Filîc. pag. \6o. tab. 159.

_ w

Lycopodium {\\xc\à\x\\xm)
y foliis fparjis ^ linearl-

lanceolads
,
patentibus

, ferratis , lucidis ; caule

ûjfurgente
, fubramofo, Swartz j Synopf. Filic.

pag. 176.

ic8. Lycopode rabattu, Lycopodium everfum,
m

Lycopodium (reflexum),yô/izj oSiofariisy lineari'

lanceolads ^ acuminads ^ fubintegerrimis , refexis ;

caule ereBo ^ Jiriâo ^ dichotomo i ramis fcifligiads^

Willd. S^ec. Plant, j. pag. ji. Non Swartz, nec

Lam.

Mich

ofis î folîis pati

ferradsifruclifi.

^jfurgendbus ^ rariter longiufX Très-rapprochée du lycopodium felago , cette

efpèce en diffère par fes feuilles, une fois plus

petites & fortement réfléchies. Ses tîges font

droites, longues de quatre pouces, roides, di-

.chotomeSj rameufes $ les rameaux fafiigiés > les

feuilles éparfes , difpofées fur huit rangs, toutes

rabattues, linéaires lancéolées, un peu roulées

à leurs bords , entières ou munies d'une ou de

Lycopodium ( reflexum ) , foliis fuboBofariis ,
îanctolads y refexis^ obfolete ferrads ; caule ereEio

^
hipardto. Sv/ariz, Synopf, Fille. 175.

Plananthus refexus. Pal.-Beauv. Prodr.^theog. j
^^^^ àtx\i% fétacéesj les capfules axillaires, d'une.

pag. II. feule forte.

Stlago amerlcana ^ foliis dennculads y refexis. I Cette plante croît dans FAméric^ue méridionale*.

Dillen. Mufc. pag. 438. tab. 56. fig, 2.
ri

' D*après la comparatfon qu'a faîte M. Willde-
now des plantes réunies ici en une feule efpèce

^

il ne doute nullement qu'il n'y ait eu un double
em loij^iv^i. Ce lycopode a dts rapports avec le

folypodium fctugo. Ses tii»es font afcendantes
,

bifides, rameufes, médiocrement a!ongées^ gar-
tshs de feuilles difpofées fur deux 'rangs , linéaires

lancéo'ées, luifantes , étalées, aiguës, finement
dentées en fcie , un peu recourbées a leur fom-
met î les capfules axillaires» éparfes le long des

-if ( Willd.
)

,
w

r

\

109. Lycopode bifide. Lycopodium bifidutn-^

WilM.

Lycopodium foliis ociofariis ^ inftrioribus refexis

,

faperiorihus patentijjlmis ^ lineari-lanceolatis , acU^

minuds
, fpinulofo -fcrrulatis / caule dichotomo^ ,;

adfcendente i ramis Iaxis , elongatis y fafiigiatis^

Willd. Spec. -Plant, J. pag. 53.

Ce lycopode a de nonbreux rapports avec le^

lycopodium reflexum^ Lam. î mais fes tiges ont

i bkn moins de toideur j, fes feuiiies plus longues*.
»
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Les tiges font cylindriques, longues d'un pied
ou d'un pied & demi , dichotomes

L
follîs [parfis ^ quairîfc

55/

cem 01!, &r ra ement trois fois bifides, rameules, varicaw. Swartz , Svnopf Filic cap 1-71 & 20S

gJcs3 !e«; femiltsdifpofées fur huit rangs, linéaires-
Janceolées, vertes, acuminées , munies à leurs

f'-'.

y
^.
Petites dents fn :cie, en forme d'ëpinesj

les niferit ures refléchies, les fupérieures étalées j
les ça^.fiiles éparfes , fefliles, axillaires

tab. 4. fîg. 5.

Ses tiges font filiformes
;, rameufes , très-

longues , de la groflëur d^m fil médiocre ^ très-
étalées, plufieurs fois dichotomes; les rameaux
tres-ouverts, difpofés fur deux rangs ; les termi

OttenhnfPrr^ît 4„.ci'A '• ' -j-
t I

"^"'^"'f 8''2due]lement plus courts , couverts d&
e y a et/ r'a iiî ^ --"^^^^ feuilles éparfes, piefqu^imbriquées /couchées fur

npLd 2r W%T^ ^ ^' """'^^^'^^ ^ ^'' ^'S"^ 'iP^^'^^^'
lancéole^es, fubulées, con-

elle y

iio. Lycopode faux-hypne. Lycopodiam hyp.
ides. Willd. -^

'um foliis confcnis y Uneari-lanceolat.
fecundis y cauU ramofo^ repente i cacf
in apice ramorum. Willd-SDer. Pinnt

Sans la fruaification, cette efpèce, ainfî que la ,
-- --

luivante, pourroit être prife pour un hypnum ; \
/"fiiculato

elle a en eflfet le port de \'hypnum aduncum. Ses
j
pag. ;;

tiges font rampnnces , rameufes ; les rameaux
nmples; les feuilles extrêmement petites , nom-
breufes, ferrées, unilatérales, linéaires-lancéo-
lées, recourbées, très- entières j les capfules
eparles, feffiles, fituéesdans Taiffelie des feuilles,
vers l'extrémité des rameaux.

T-Pl^^ P^3"fe "f'ît fur les hautes montagnes , à
i lie Bourbon, où elle a été découverte par
M. Bory-Saint- Vincent. :if ( Willd.

)

^ iii.LycoPODE queue de fcorpion. Lycopodlum
fcorpïoUes. Willd. "^ ^

feuiljes éparfes, piefqu'imbriquées, couchées fur
les tiges, linéaires, lancéolées, fubulées, con-
caves en delTus , en carène en deffous , glabres,
très-entières à leurs bords.

Cette plante croît aux îles de Sandwich j dans-
la Mer-Pacifique,

if. ( Swani. ).

ITJ. Lycopode délicat. Lycopodlum tenue^
Willd.

foUIs [parfis , quadrifc

filifc

Cette plante eft très-grêle , & reffemble par
finfc

f^

foliis confi

e ramofo

pag. H
W capfi.

par la forme de fes feuilles , par fes rameaux,
pomt étalés. Ses tiges font longues d'un pied ,.

fort menues, filiformes, lâches, dichotomes à
leur fommet 5 les rameaux touffus , inégaux ^
fafciculés j les feuilles éparfes, fort petites, dif-
pofées fur quatre rangs, étalées, imbriquées,
ovales, lancéolées, très -entières, d'un vert-
pâle, relevées en carène j les capfules orbiculai-
les, un peu plus courtes que les feuilles.

Cette plante a été découverte dans rAménqu^
méridionale par

'""'^ ^^ . . . - -^

( Willd. }

MM ^

>4

EÇpl r

Il eft difficile, quand on ne connoît point fes
"PJuIes, dediftinguer ce lycopode de Xhypnum

par Brown.

/
lui. bes t,ges font errantes, rameufes, rampantes j
jes feuilles touffues, ferrées, fort petites, li-

, _ I-es caraélères de ce genre , expofés par
^ croit comme

j
M. Brown, offrent quelques particularités qui ne
lont point jnentionnées dans les auteurs, ce q^ui

néaire."l.nl'^7' 1' ^^''^^^> fort petites, li- ! m engage a le préfenter ici. Il confîfte dans :

tournées du même côté. On la diftingue de la
précédente par fes tiges moins rampantes , par
jes rameaux plus alongés , afcendans î par fes
rtuuies très-peu recourbées. Ses capfules font
-^paiffs, fefllles, folitaires , axillaires, fituées
vers I extrémité des rameaux.

Cette plante croît
hautes montagoes j elle
^. Bory-Saint-Vincent. 2/: ( W.

à l'île Bourbon , fur les

a été découverte par

-m^

Sv
' ^" ^^^^°^^ filiforme. Lycopodlum filifc

m

Des capfules feflfiles , axillaires , à une feule-
logei les unes bivalves , remplies d'une pouflîère
farineufe y les autres a deux ou trois valves

,

contenant un à fix corpufcules globuleux..

I- Capfules de même forte , remplies <tune pouffcrg-

farineufe ^ féparées fur Us épis par des écailles. -

* Lycopodlum (varîum), caule ram.fo ; foliis^
fparfts ^ linearibus y decurrentibus ^ integerrimis y irn^
encans feu patentihus ; fpicis termïnalibus y di^ho-
tomzs fimpUcibufve ; fquamis obtufs ^ inugerrimis^.
Brown^ Nov.. Holl. i. pag.. i6£.

s-
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•^

u, Lycopodium {\\rr\hroÇ\\m)y caulîs dehîUs ; folia I f^fVis ^ patentîhus , cvatolaticeolath ^ Hcummatîs
^

paîentid ; fpîc± filiformes , fimpUces vel divîfsi
_, fiac- 1 câ^z/^' dichotomo ; fpicis longijftmis ^ foUofis^ fcJfiUbuSt

4;idéiy laxiufcuUi fqaam& oblongo-llncares ^ capfulis | Iaxis. Sv;'artz, Fiiic. 177. /.': Indiâ orkntaU. Tf

mulcoties longions, Browrij L c»
L

- j5. Lycopodium (alpinum) , caulis crcclus ; folia

ATclt imhricata ^ opaca y ecoflata j fpicâ. dlchotoméi ^

* Lycopodium ( fpLirîurn ), caule proftrato y rur

mofo ; ramls ereiiis y dickotomîs j foliis [parfis ,

quinquefariîs y linearibus y acuminatis , incurvatO'»
mragoriA;^ fquam^ ovau , capfulas vix fuperanus.

|
patulis. Willd. Spec. Fiant. ;. pag. 28. In Qâto.

7f

Fruùîificatio incognitUy fed rudimentum fpic^ jejfilis.
Brov/n ^ 1. c.

* Lycopodium (decurrens)j caule repente y ta-

mofîjpmo ; foliis bifariis ^ lanceolatis ^ opacis y decur'
* Lycopodium {\nvo\vens) y fo/î/'s hifariis y fuè^

-
"'.'

•
, „ ' ^ r £ ' ri ' r^ ' •/ I fecundis y ovato- lanceolatis , fubfalcatis : fuperficia

rentiDus . integernmis ; lupcrhcialibus inferioribus | '/v • v •/•*>-/ . ,
' y f / .

fubulatis y apprejfîs ; fpicis urminalibus , fejftlibus y

folitariis y oblungis. Biown, L C.

' ^ Lycopodium (tanigîarum)^ cizzi/e repente ; ramis
£rc£iis

^ faJiigiato~panîculatis ; foliis fubalaio- linc<i-

ribus , patulis ^ curvatîs y întegcrrimis ; fpîcis termi- £ y- » ,^

nalibusybreviterpedunculutis , cylindraceis
, folitariis

^S- I
•

i/2 J^/^/z/^. 2/^

/z^:^j minoribus y apiculatis y JubgcminiSy imbricatiSy

fubdtnticulatïs y ramis dijiichis y ramulis incurvatis*

Svartz.j SynopC Filic. 182.

Lycopodium circinale. Thunb. Flon jap. 541,

Houtchuyn/Linn. Pfl. Syft. 13, pag. 154, tab. 102

gcminifve ; fquamrs peltatis y triangularîbus y acumi-
natis. Brow»! J 1. c.

I

^ ^ Lycopodium (diffiifum)^ procumhens j dîcho-

tomumy ramis adfcendentibusj foliis fubulatisy femi-
teretibuSyUndiqueimbricatis'yfpicisapicsapproximatisy

foiuariisy cylindraceo ^-gonis y fejftlibus, Brown_, l.C.

* Lycopodium ( latérale ) , caulibus ftcrilibus
,

repentibus ; fertili ereâo
y filiformi ^ fubfimplici y yb/i/^

fubulatis
y
planis ^ modice patentibus ; fpîcis lacera-

libus , foUtariis y fejftlibus y cylindraceo ^-'gonis y

* Lycopodium (myorurus) , foUîs bifariis^ ova<

lanceolatiSy fubdenticulatis ; fuperficialibus dijîichi

caule tereti
y fubtus fulcato ; fpicis elongatis y lax

Swattz, Syiiopf. Filic. \^i. In Sierrâ-Ltonâ.lj^

* Lycopodium (fîniiorum ) y caule repente

finuofis ; foliis hafi obfcure dentatis , fubf

ramis

ifculiS y f^p^^fi

Borboni^,

acaminads y acumtne

p. n*^. 112. In infulâ

\

/? is fubrotundis j acuminatis y denticulatis.

Bïown J 1, c.

Le lycopodium denfum ^ Labill. , appartient à
cette divifion.

fuperfi

foliis ovatis y dentatis y bafi

acuminatis

II. Capfules de deux fortes fur le même épi.

"^Lycopodium ( uliginofum ) , caulibus ereSiis
y

fubbifariam ramcfis i foliis ovato-lanceolatisy integris^

quadrifariis ; fpicis terminalibus
y fejftlibus , folita-

riîs ^ tetragonis ; foliis fioralibus bafi appendiculatîs.
lËïowi\y Nov. HoU. I. pag. 166,

C'eft !e lycopodium uliginofum , Labill. j qui a
été décric plus haut.

t-^^'j «..^j ^^^..s.y • y "'

Defv. Monogr. Lycop. n^. 133. tab. 5. ng. 6. i/*

America.

* Lycopodium (repandum)^ caule repente y tereti ;

ramis répandis ; foliis oblongis ^ lanceolatis y fub-

obliqais } dentibus remotis i fuperficialibus ovatis y

apiculatis y dentatis ; fpiculis minutis j bracîeis acutiSy

ferratis. Defv. Mono2r. LvcOD. n°. 124- I^ infulis

ifque dijfi,

tfercum lycopodio Jloloniftro :f

fi
elato ; foliis caulinariis remotis j ramis fimplicous

ramulis alternis y dijlantibus y
penduUs , elongato

foliis fubbif
) , caule ercBo , fubfim- \ fp

/'

faperfi:ialibus minoribus , acuminatis
; fioralii

morpkis; minoribus ciliatis
, fru^iferis y comitc

ramcisfimilibus J capfulis uniformibus. ? Brcw,

* ^fp^'ces moins connues ou incertaines

* Lycopodium ( japontcum ), foliis fpar/îs . fex-
::. '/:^^^' r.,i..t..- :^l* i- < -^

.

n*^. 92

Mufcus fruticefcens y femina. Rumph. Amb. ^*

g. 87. tab. 39. fig. 2 } & maf I. c fîg. l- ^^

ifulis orientalibus. 7f
Falde ajflrie lyco-

(ovalifolium), caule humifufo y

junior? In i

podio piano.

fariis
y
lineari-fubulatis

y imhricatO'patuliSy integris
y \fubobtufis ; fuperfi

glabris ; caule ramofo , repente. Swartz, Filic. I79. 1 ovatis ^ adprefjis , c

'ffo y ramofo ; ramis comprejfis y foins

Thunb. Prodr. pag. 341. In Japoniâ. Fruâifi-
catio adhuc latet.

".jjis ^ acutîufc

K
. I

* Lycopodium (uncinatum ) , caule repente y
ra^

^J^ycopodium iulicitolmm) ^foliis fparfis ^ 0^0- | mofoj ramis divaricatis, bafifubdenudutisj ramults

/



(

f

•tfertis; foUh caulinariàus ramelfque d'ifi

5
Le caraftère que M. de Beauvois attribue à cecèiongo-cvaiis acumlnatf. . Z/^-

^'J*""."'^"" ^ ,
^^ ^^'-^^^er^ que M de Beauvois attribue à ce

^.4^^//^./i;..::S^^^;.. Zr ;""rLi ferl- J^^ t^^ - ^enre particulier,

ng. I. In Indiâ oriental'u
5

^fcuas-foirisfparft.
)

fpîcls pedunculatis i fquamh fpica. mem-
"'u.u.cu-marginaas, u.ndu/atis.Wûld. Spec. Plant.
;. pag. r;. — Swartz, Synopf. Filic. i8o.

Lepidoùs magellanica, Palifor-Beauvois , Prodr.

paroit douteux a M. Defvaux, en ce qu'il lé
regarde comme contraire à Torganifarion de»
plantes de cette famille. Il confilie dans des cap-
Jules a propagules ou gemmes foUtaires dans les
aijjellesdes rameaux ; d^u'lleurs , M. de Beauvois
ne pofTede pas cette plante^ qu'il a vue vivante
a oamt-Doniingue.

.

LYCOPODIUM. (Fb^^tt^YcoPODE,)

follis fparfi.
farils, linearUla

nflexo-patenuhas, rlgidis ; cauh dichotomo , en
ramisf.bfafliglatis, rccurvls. Wiild. Spec Plan
pag. ;o. — Kicaib. In Ahibus & fahalpïnh i
g^ru. y Aff,,e lycopodlo felaglnî

, fedfolia refi
Fatentia

, t^ apices ramorum recurvad.

)pjîs arvenfi.

opfi.

botanilles après lui , avoient f^nti la nécefllté de
reaifi.r ce genre, qui, dans Linné, renfermoit
des efpeces dans l&fquelles on ne trouve point le
caradère générique. M. Desfontaines a établi
cette réforme dans fa Flore du mont Atlas. Son

(e\onsmxm),fo!usrp^rûs,ru(>- ! f""^ Echioides, dont il a déjà été queftion
;/iia/j

_, imhricdtîs ^ lanceolatis
, y«.V^

/

#c
/^

'>ist>ipdo fuakulofo, elongaco; foliis fuboSiofanis

dans ce supplément, comprend toutes les efpèces
qui n ont pomt^ comme les lycopfis ^ le tube de
la corolh courbé, ni fon orifice fermé par des
écailles. Ce même genre a été nommé Nonea
par Aîxnth. Il faut y rapporter les efpèces fui«
vantes : lycopjîs vcfr-'---^

^o , . T- •

fubrigidis
; J

M-r extimis fubfpkulatis. Defv.' M
ifula Muuruii. 'îç Conft

4

affulifi

1,

{A

o ^ 'J .J 1 •• 1 J — ii-igri(.ans
,n

. X Ces deux elpèces ont àéji été rappelées à
l'article EcHioiDE, ^z.;;;,/. Les fuivantes y con-
viennent également

j favoir : lycopfis pulla , n*». 3 jW. n°. 6. M. de Lamarck a rappor'té aux

n o
( anchufc copji:

ifis 3 fuhmultif
) , ^t7£^/e fr^i;7c>

, fabfu

7;
L5S autres efpèces appartienJronc aux

" '^ "" ^ les fujvantes, jufqu'à ce qu'elles
« 1-^ 1« >H #> * '

#
loienc mieux connues*

^p-
J^fP^AT/j , fuperioribus capfullferïs , aqualiàus
Monogr. Lycop. n^ zi. /« Java, il Dlf,
Pod^o acutlfoiio foliis angujîioribus , uni/or,

Lycopodlum
( epiceasfolium ) , caule

ÇTf ^^f'fido, dongato i foLiisfubfixfan

2*. L'on n'eft cependant point d'accord parfai-
temenr fur les efpèces qui doivent compofer le
genre lycopfis^, tjinc il efl peu natuitl. iM. Perfooit

ugo sgyptiaca Lir.n. , qui eft
y rapporte Yafpe
Vanchufa verruccfa

f
'fi

J**. Le fynonyme deTourneforr, cité par Linné
^fi

' 1

'-y^^?'^^.!^. IninfulâMauritiL
V

r;„t
^?''''^'"^""", Cîmbricatum) ,/ra7^;<5..5 rû;;,^/.

^^W.n.. Forskh. Fior. ^pypt.-arab. pa/ 187

^^/^^. />/i.V/d irngata. conftnlm "

virorem rénovant. Forskli.

ypjî.

nchufù

Suite des espèces.

/^ &

* Z'ycopodium
furadis ercclis ; fc.

)

m

9, Ltcopside ciliée. LycofJ!s citluta. VVilJd,

Lycopfis foliis lanceolatis , denticulath, kifpidc
cilunis ; calice frudifero , //z/Fûrc^

_,
pendulo. Wùk

Spec. Plant, i. pag. 780.

i/.'/?' /
' «./tw/j

, JOUIS Digenis ,

^Jurculos^lricle imbricatis. PaL-Bcauv.^€th

'f

CoroU. 6.

fore purpurco ^ infundièul/formi,Tû\x
/^

Buff,

être

Ses tiges font hériffées , & paroi/Tent devoir
-^ couch.;es

j. elîes font garnies de feuilles"^- T »-— ^ •"•' 6..*iut3 uc feu:ii<
.leiiiies^ aion2,îes, «ncéoléesj, un peu aiguës
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chargées de longs poils blancs & roîdes, prînc!- t . LYGINIA. Genre de la Nouvelle-HoUande

,

paiement à leurs bords & fur la nervure du! établi par Brovn ,& qui nous paiok peu différent

milieu, inégaletnent denticulées i les dentelures! dwfcftModumLsibill. (FoyeiViKAGi-biE ^ Suppl.)
obtufesi les pédoncules hifpides^ uniflores^ axil-

laires, recourbés après la floraifon ;"les calices LYGISTE. Lygifium. lîIuftr.Gen. tab. 67, fig, 1^
hifpides &: renflés. La corolle n'a point été ob- f lygîfium axillare ^ SuppL {Sub fcrneliâ. )
fervée. Son calice renflé pourroit faire foupçon-
lïùï que cette p'ante appartient aux échioïdes,

w

Cette plante croît dans le Levant. ( Willd. )

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes , monopétaléeSj régulières , de la famille

v-cLic pianic tiuu uaub le Lcvanc. \,tyiua.) i des rubiacées , qui a des rapports avec les/tr-
'

, ,,

,

/- , •
., I

"^^^^ 3 &: qui comprend des arbultes exotiques à
10. Lycopside builee. Lycopfsbullaïa. Cyril!.- l'Europe, à feuilles oppofées} les fleurs difpofées

lyœ^ftsfoliis lanceolato-ovadsjilfpidii.bulldtls A en petites grappes axilhires ou terminales.

caule procumbente. Cyrill. PI. Rar. Fafc. i. tab. il. Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fupérieur à quatre dents ; une corolle

Ses tiges font rameufes, couchées ou médio- ï tabulée ; le limbe a quatre lobes prefqae'réguliers ;
créaient afcendaïues , longues de cinq à huit une baie bilocuUire a quatre femence^.
pouces , rudes , piltufes ; les feuilles rapprochées,
alternes, prefque felfiles , ovales-lancéolées _, ob-
tufes, rétrécîes en pétiole à leur bafe , longues
d'un pouce & plus, fouvenr bullées ou chargées I Chaque fleur offre :

Caractère générique.

d'élévations en forme de puftules , parfemées de
quelques poils courts

, peu nombreux 5 couchées
, aécoupures aiguës.'

blancnacres j quelques dentelures rares, couries , « ^ =*

aiguës ; les fleurs d'un bleu vif ^ dîfpolees en un
épi court, terminal ; la corolle petite.

1°. Un calice fupérieur, peififtant, à quatre

- Une corolle monopétale , înfundibuliforme j

le tube plus long que le calice j le limbe à quatre

Cette plante croît dans le royaume de Naples. 1
^^^^^ obtus , un peu inégaux.

( y^'
f* in kerb. Desfont. )

. II. Lycopside à feuilles obtufes. Lycopfls oh-
tufifolia. Wilid.

• Lycopfis folus îanceolatis^ okufis , fubintegerri-
j les ftigmates aigus.

misj calice fruâifero inflaio ^ Ére^ïo.Willden. Spec.
Plant. I. pag. 780.

ç. Quatre étamînesj les fibmens mleres au

tube de ia corolle ; les anthères alongées.

4**. Un ovaire inférieur, arrondi, furmonté

d'un ftyîe filiforme, bifide à fa partie fupérieure;

/'

cali
«c. Pulmonaria chia , echii folio verracofo;

veftcario , flore albo. Tournef. Corolh 6.

^.Pulmonaria lesbia ^ echii folio verrucofo ; calice
veficario , fiore CAruleo, Tournef. Coroll. 6.

Cette efpèce pourroit peut être bien , ainfi

opfi-

ronnee par le calice, a deux u>ges ; cnaque

renfermant deux femences ovales, alongées

ô

ObferVdtions. Selon

quatre loges. MM. di

ont ûbfervé que deux

Espèces.
caufe de fcs calices renflés j mais le tube de fa 1 i. Lygiste axîllaire. Lyglfium axillare. Lam.
r'rkw^iiA ^n.«,^j: i^y^ . -. Il J cj J
corolle eft médiocrement recourbé. Ses tiges font
garnies de feuilles alternes , lancéolées , longues
d'un pouce, obtufes, arrondies à leur fommet

,

Lygiftum glabrum
, foliis ovatls , venofis j caule

flexuofo.fubvolubili y racemulis axUlarihus. Lajn.
«uui^ouLc, oDtuies, arroniies aleurfommet, M,,, a-^V ^ o> u 7 fi^ a Su.h
entières, hériflées de poils blancs & couchés- ^''""'- ^^"' ^- P^S- ^S6. tab. 67. hg. i. ^

les calices hifpides, droits, enflés à la maturité
j/^^"^^''"'-

Vetefia ( lygiftum) ,
/o/i/j èvatis, nudis, Uneatis ;

caule jiexuufo. Linn. Spec: Plant. 2. pag. i^o.

y

du fruits la corolle plus gran le que le calice;
les lobes du limbe obtus. La variété ^ eft un peu
plus grande

; Çe^ feuilles (ont légèrement denti-
culées ; la corolle bleue.

F

" ^

Cette plante croît, la variété « dans l'île de
Chio , & la variété i> dans celle de Lesbos.
( Willd. y

I

F

LYC0PU3.
C Foyci Lycope, Supfl,)

.^ LYGEUM. ( Foyei AlvARDE. )

Manellia ( lygiftum ) , foliis ovatis , acuîis ,
ve-

nofis ; caule volubiliyfuffrutefcente. Sw. Prodr. 57-

Lygifium fiexile , fruticofum , foliis
ovatls ,

oppo-

fuis } pedolis ptdatis , racemis alaribus. Brown j

Jam. 142. tab. 3. fig. 2.

• ArbriflTeau dont les tiges font liftes, flexueufes,

prefque grimpantes , rameufes ,
garnies de '^"'^'^

oppofées i pécioléesj ovales, entières j
glabre

é



a leurs deux fices, veinées, un peu aiguës } les
pédoncules axillaires

, quelquefois terminaux,
fohtaires ou géminés , beaucoup plus courts que
ies teuilles, portant quelques fl^^urs prefqu^n
rappeî plus ordinairement i!s n'ont que deux

P 56
*lygodmm (elegans), caulihus flexuah , Ce

i"[ ".'' ''"f'^'Mq^^^ hirfuiis ; frondibus conjugal

^^ fii^nlibus cordatis ^ trilobis : Lach

f^

eurs pedicelle.s
. petices . tubulées j le calice

â quatte découpures. M. Sv^-artz alTure que ce
calice el a huiï folioles, & que las femences
lont imbriquées, caradères qui ne pourroient
convenir a notre plante.

*
iceolatum) , caule teretî ; f
pinnatis ; pînnis fex fertilib

fubobtujis j înfi

B

tyg^flam fp

'^flum hlrfutum
^ fc

fpicato^ termhiali
i corollls KlrL

^yonjîa foUis opvofh
choiomïs. (N.) V

lyonftajlramînea, Bi

{Hcrb.JuJf.)

%Jia ftraminea

Lam, liluftr, Gcn. i. pag. zS6,

• Barlerîa kirfu

lufiida hirfut

4

.
M. çîe Lamarck foupçonne que cette plante

pourroit bien être la même que ies deux qui
viennent d'être citées de Jacquin. C'eft un ar-
bnile^iu dont les tiges font droites , velues , car-
mes de feuilles oppofées , pétiolées, ovales,
alongees

, acuminées
, très-entières

, glabres en

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes monopétalées, de la famille des apocinées,
qui a des rapports avec les eckhes , & qui com-
prend des arbuftcs exotiqu.s à l'Europe, à tige
grimpante, à feuilles oppofées ; les fleurs dif-
pofees en une cime terminale, trichotome i la
corolle petite, barbue à Ton limbe. •

Chaque fleur offre.;
*

j". Un calice perfiflant j à cinq divilîons.

deffus, velues en defTous, longues d^environ fîv A'^ '•h ^ 'r'""^^'
infundibuliforme

, dépourvue
pouces. Les fleurs font difpofées en unlg^appe I f.f? '' ' w" ^"^'^^^ '^ ''"'^^ à cinq décou-
terminale

, petite , en ferme d'épi } le calice
lupeneur a quatre découpures ; la corolle tu-

pures recourbées, équilatérales.

^''.C\naétam'.nes Taillantes j les filamens inférés

etamines.

1?

K, lia 1
' ,,

—

I
"•-->'<» I.U1 une uu- I 7 •.^"M'^'"'"-«" u'ij-ifites , les niamens inierésDuiee

, velue en dehors , renfermant quatre vers le milieu du tube, filiformes, foutenant des'""''*
anthères fagittées , rapprochées enfemble vers le
milieu du ftigmatc.

4". Un ovaire fupérieur, â deux loges; le ftyîe
hiiforme, dilaté à fon fommeti le ftigmate pref-
que conique; des écailles conniventes, inférées
lur le réceptacle., autour du piftil.

)

( Voyei

M ( yoyei Hydroglossum,
l^PPl. ) Le genre lygo^u^ avoit éré rubfli J logel Us v v^ren tôrn.e ïé foïïcule/ con'

8 f
ï?" R"Ai'5"'?l";f^rf.î?."'

"" '""^ '»'« -^ ""^ ''""•o" '">«. P-^l'èk au. valves."'
lu

,,..\,j''^^ÎÏ^AmondiaouRamonda,5«p;»/.)
M. W jlldenov/ a renfermé les lygodium de Swartz

)

^JTu (

•M. Defvaux, qui a confervé le nom de lyso-
^''l'n, aptefenté, dans le Journal d'Hifiolrena.

nouvelj..^"^^"'' "fP^I ^"'^"' ^"^^'î"^ ^«"^'"^

Se hV ^ "1" ''
^'"i"^"

rapporter à notre
article Hydroglosse. Ce font les fuivantes :

* Lygodi

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande
j

elle ne fe diftmgue du parfonfm ( voyer Suppl )
que par le caraélèrede fes capfules. T? ( Browa. )

f

LYPERANTHUS. Genre de plantes monoco-
tyledones, a fleurs îrrégiières, de la famille des
orchidées, qui a des rapports avec les caladenia,
& qui comprend des herbes exotiques à i'Eutope
bulbeufes

., à fleurs en grappes.

lum

ifulcatoj rachibus kirfutis ; frondlb
) , caule glahro , I

^^ caradère effcntiel de ce genre eft d'avoir :

^^-^^
y
conjugatis

^ pinnatis j pinnis alternis i<-6),
^nceofato^acutis

, baft auriculato-haftatis :- fpiculismnuus D,W Journ. bot. 5. pag. 269. In Indiâ

rdf\f f ^^"'^' ^^'^^ ^yS''^''' "'""fl^^ Schkuhr.
J '^joualongioray pinnuU numerofiores,

Botanique, Supplément. TomellL

Une corolle prefquen mafque , point glanduleufe
hors ; les découpures de la livre fupérîcure plan^
tfqu'égalcs ; la découpure inférieure en voûte •

^re inférieure plus courte, prefquen capuchon ;
rds afcendans ; le fommei rétréci y le difque gU
leux J la colonne qui forme le fiyle^ linéairt

Bbbb
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une anthère terminale perfiliante ; les Ivges rappro'

chccs y deux majfes pulvérulentes de pollen dans cha-

que loge.

Ce genre renferme des plantes dont la Touche
defcendante porte des racines à fon fommet, &
des bulbes nues 3<r entières à fon excrémîté. L^s
tîges font pourvues > à leur bafe, d'une feule

feuille ; à leur partie fupérieure j de deux brac-

ï

LYS
légèrement tomenieufeSj un peu obtufes, très-

entières i une panicule terminale & dichotome,
partagée en deux ou trois rameaux en forma de
grappes alongées , portant des fleurs diftantes

,

alternes , unilatérales , pendantes ; leur calice

globuleux î la corolle jaune; le tube un peu
recourbé ^ infenfiblement agrandi î les étamines

afcendantesi l'ovaire pyramidal, terminé par un

fîyle comprimé ; le ftigmate à deux lames re-
tee», outra celles qu, accompnener.t les fleurs : ^'„^,^^^, ^ taberculeufes ; une capfule glabre

,

t}^U' .^T.tl'^?TJtrlJ!^Tj°'''''''' ^'onsée. pendantes b flyle perCfta'nt.
inclinée i îa corolle d'un brun-roufleâtre.

Espèces.,

I. Lyperanthus ( fuavolens ) , folio llnearl-

elongdto ; luhiç inferiore diphyllo ; foUolîs latera-

libus interioribus adfcendentibus y labelli difco glan-

duiis feriatis feJfiUbus ; murginibus nudis. Brown ,

Nov. Holl. I. pag. jzj.

- 1. Lypfrantmus (ellipcicus)^/(?//a lanceolato-

dlîptico j labelli difco papulofo ; maginibus nudis^

Brov/n j 1. c.

Cette plante croît à Tîle de Cayenne & à

Surinam; elle eft très^-amère, & palle pour un

purgatif puiffant. {Linn.f^

10. Lysianthe glabre- Lifiantkus glaber, Linn.f.

Lifiantkus glaber ^ foliis ovatis ^ petiolatis ; co^

rymbis terminalibus^ Linn. f. $upp!. pag. 134.

Smith, Icon. ined. i. pag. 29. tab. 29. -— Lam.
Illuftr. I. pag- 477.

j5 ? Lijianthus (corymbofus) , foliis ovato4an-

ceolatis^ fubpedolatis ; caule teretî/flriato j corymhis
3. Lrrz/A^^THvs

( nigricans ) , M"^ cord^tto- termînalLs, Flor. peruv. 2 pag! 14. tab. 124
ovaio^ labio mjenore t^traphyllo ^ labello firtibriato ^

r r o i

difco papulofo. Brcwn , 1. c.

Ces plantes croilLnt a la Nouvelle-Hollande.

LYSANTHE. Genre de MM. Knîght & Salif-

bury
,
qui fait partie du genre grevillea de Biow'n.

( Voje^ Gr E VILLE Éj Suppl. )

LYSIANTHE. Lifianthus. Ilh.ftr. Gen. tab. 107,
fig, I , lifiantkus longrfolius ^ n°. 5;
lifianthus purpurafcens ^ u^. 9 j %-

fig. 2

iifanthus
iarinatus , n . I.

b

'.Ce une fuite de

l'élégance de leurs fleurs j par leur tige haute
,

prefqoe Itgneufei garnies de feuilles oppofees
,

aflez grandes. Les capfules renferment fouvent
àQ.s fcmences nombreufes , prefqu'imbriquées

,

Entourées d'un petit rebord membraneux.

Suite- des espèces.
w

9. Lysianthe faufle-galane* Lifianthus cheto-
uoides. Linn. f.

Lifianthus glaber ^ foliis oppofnis y fubconnath ^ î calice pentagono. Flor; pcruv. 2* pag. 14* tab. U^-

Cette efpèce fe rapproche du lifianthus cordi-

foliusy mais elle eft parfaitement glabre fur touces

fes parties, & non pubefcente ou blanchâtre. Ses

tiges font cylindriques j fes feuilles grandes >

ovales , plus longuement pétiolées y moins acu-

mjnées que celles du lifianthus longlfolius/ leS-

pédoncules droits ^ axillaires , terminaux ^ réunis en

ombelles fiiTiples^ peu garnies de fleurs, n'ayant

pour învoiucre que deux ou trois feuilles. La

corolle eft jaune ^ campanulée ^ prefqu'en entoa^

noir î les éramines égales,
w

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale»

( Linn. f )
F

La plante ^ fe rapproche beaucoup de la pre*

cédante 5 el[e n'en tft peut-être qu'une variété a

pétioles beaucoup plus courts^ adhérens entr*eux

par Lur bafe j les feuilles ovales, lancéolées.^

Elle croît au Pérou, dans les forêts.

11. Lysianthe à calice anguleux. Lifiantkus

calygonus. Flor. peruv

Ia fianthusfoliis laticcolato-ovatis ^ brevîurpetio

iatis ; caule oofolete tetragono ,
pedunculis unifions

oblongis ; paniculâ terminali ^ dichotomâ^ racemofd.

Linn. f* Suppl. pag. 154.
Si-s tiges font prefque ligneufes, glabres^ hautes

de fix pieds ^ rameufes, obtufémenc técragones>

Lifianthus foliis elliptico- oblongis , fubconnatis y I
garn es de feuilles médiocrement pétiolées., rap-

aaule tercti y paniculâ racemofâ y fioribus luteis. LsiXi^. \
P^ochées , ovales-lancéoiées , entières^ aiguës.

Itludr. I. pag. 477.

.
Ses tîges font glabres » fîmples , herbacées ^

longues de deux ou trois pieds; les feuilles oppo-

îoiigics de deux ou trois pouces j les nervures-

obliques , latérales ; les pétioles reunis à l^uc

bafe > les pédoncules axillaires j folitaires, <^2^}''

bés » unîftores ^ accompagnés de trois bractées

fces^ ellipciq^ues^ alongées, prefq^ue perfoliées , J ovales^ concaves^ acumiiiees i leur calicç àcinq-

\



LYS LYS ^^^

U^%^oi^Ù^!:':cj:^^^^ ^r ^îf^^"?"^^
^-cédées, aiguës, pre^Cie

entourées d^ù^rlùnA^^^^^^^ f^"^'' ^^"^ "".Peu plus coirtes ; la corolleentourées d^in rebord mrm;n;.fRrr " ^^'''"' "^"^ "" Peu plus courtes; la corolle

h corolle for L nd^ kré^^^^^^^^^^
'

jaune, affez grande longue d'un pouce, médio-
rnf. . !.. ..u.° . '

irreguîiere, diin rouge- f crement ventrue : les déconnnrpc H,, !,%4k. ^t,..roe, les .obes ovales , acuminés , réfléchis j les

& ovale
^'^^^'''' ^" *'*"'^ i "ne capfule grande

crement ventrue
; les découpures du limbe élar-

gjes égales, lancéolées, aigi^ès j les fiUmens
de Ja longueur du lube, un peu inclinés; \es
anthères vemcales, bifides à leur bafe ; le ftigmate

•Cette phnte croît au Pérou, fur les hautes f"/*^^^, ^^^'^^^i ""e capfule aIongée,'acuminé'è
,nontjpn^c -p. r £-/„- — .

"'^^
I a deux loges.

12. LYSi • NTHE à lon-u-. Pr.mTn.. T 'r f II ?^"" P^^'"^ "^" ^"'" '^^ ^^"f" montagnes
, à

exfertus. S^xnl " ^'''"'"^^- '^{^•^^{'^"^ 1^ Jamaïque. T? ( Swart:r_. ) -

^
'

montagnes.
], {Flor. peruv.)

12, LySI

ifianthus fi

'ir-

f

14. Lysianthe à ombelles. Llfiunthus umbd-
/izrùj, Swart/.

occid. i.pag. 3^6^ & Prodr. 40.

Arbriffeau de dix â douze pieds, droit, ra-

^^^^'':}:lir^'^ f>PP"^^^ herbacés.
très-glabres

j

longuement
f

cylindriques, étalés î

^étiolées , oppo(ées er

les feuilles ^ ^^^^r- P^B- 40-

L'ifianthus folils clongatïs
, ohovatis • ff

.//?,

bae V^^-^-""^''^
'^"^é«'ées, aiguës à leur

ïf . f^ .'5"'T^'f ' ^-«^ fornm.t, enières, ner-

en croix, d^m Ses tiges font liiTes , rameufes., hautes de fix à
eptpie.,s; les rameaux tétragones, glabres, ftriés;
les feunlcs petiulées , oppofées en croix, longuesveufessdesnipuIesvaJnalesTî:h;f^ ^.cnl;- 7 ^- T ^^T'^'','

oppo[ées en croix, longues
les fleurs dirpor4s en corv'^be •

I^^

un p:ed, ovales, rétrécies à leur bafe, entières,

axillaires . 0^00^ ,'«TT^.''.i!l.P'^?.^^">^ '^.^^^'^^'^ nient acumm^es, glabres, luifantes. pluaxDiaires
, oppofes , trifides ; chaque divjfion

medincr ment acumm^es, glabres, luifantes, plnS
pales en delTous

; les ftipuies vaginales , membra-munie de trois fleurs nédirpiî^pr iL' f Ti-
r-y -" -w-uu^

,
ics uiputes vaginales , membra-

forr petites oppofées ^fiM,/. !nv J r ''^^f
"'"^'^

^ ,^^^ ^''"" difpoiees en ombelles axillai-

pédoncules Kre r^bu^ à d^^
"'

l"' ' " la longueur des feuilles; les pédoncules

f^S
aiguës. a,b.lées l^LlZ:ilti^^: o^r^^

Lpl:^^:?=;ti!::;^Yci;^"^^^
égales, prefciue droites, orales , aiguës j les fila-
ni.ns trois fois plus longs que la corolle, afcen-
«•ir^s

î les anthères droites , ovales, un peumucronees; une capfule alongée , acuminée, àceux loges; un grand nombre de femences brunes
lort petites. '

Cette plante croît furies hautes montagnes , à P""'^"j comprimées.

d un demi -pouce; le calice à cinq découpures
anceolées

, membraneufes ; la corolle tubulée ,longue d un demi-pouce
, élargie au fommet, i

cinq lobes courts, droits, arrondis ; les étamines
un peu faillantes ; les anthères alongées, aiguës

,

bifides a leur bafe
; les capfules ovales , un pei

acuminees; les valves ovales, un peu navivuhi-
res

,
recourbées à leurs bords ; les femenccs fort

la Jamaïque.
Xj ( Swart^. )

iJf)^''^^'^''''^ à larges feuilles. Lljî^mkus
tatifoùus, Swariz.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
T)

^Â fol

i;. Lysianthe vifqueux. Vijlamkus vifcofL
Fior. peruv.

'ifianthus fc

rrour. 40. I „,,/;^„, ,,;/;„/7, rut ^.IL
Cette efpèce s'élève à la hauteur de cinq à fix

Irlt'a' "" ^'°"? ^'^^' g^--"' ^e ""^eâox gla-

Inn!' * obtufement tétragones; les feuilles
iongutment pétiolees . oppofées en croix , alon-
ËÇcs

, lancéolées
, acuminees

, glabres , entières

,

o un vert-foncé
, plus pâles en defl-ous ; les fti-

flp
conniventes , planes , membraneufes ; les

neurs difpofées en coiymbes axiliaires , nn peu
fus longs t^ue les feuilles ; les pédoncules gla-
J^es , çerragones , à trois divifions , terminées

tnacune par trois fleurs pédicellées -, des br^aées
^Ppolees

, a la bafe de chaque divifion ; le calice

ffcoff.

Cette plante s'élève à la hauteur de dh i
douze pieds fur une tig- droite, glabre

, prefone
Iigneufe, un peu tétragone, fafr-ifiée à fa partie
fupérieure

, garnie de feuilles médiocrement pé-
tiolécs

, fort grandes , alongées , elabres , très-
veinées, entières ou légértm°'^t finuée; à leurs
bords , Uiifinres en dvifus, obtufes à leur fom-
met; lesinférieiires longues d'un pi-d ; les fl urs
difpofées en un ample cnrymbe terminal , ertre-
mêlé de folioles feOilcs ; les podicelles couits
munis à leur bafe de bradées fiva eî & recour-
bées i le calice trèi-vifqu^ux ; fes découpures

Bbbbz

y
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concaves ^ IiuTantes , alongées > la corolle grande ,

s

Lîjianthus foUis ovalibus ^ aveniis y brevUer pttîo^
d'un vert'jaunâtre î Tes lobes égaux , étalés, en I latîs; cauU tereti; pedunculis corymbofis^dichotomis.
cœur, prtfque ronds j les anthères en cœur j

une capfule droite , longue d'environ trois

pouces.

Cette plante croît au Pérou ^ fur les hauteurs.

T> ( Flor, peruv* )

i6. Lysianthe roulé» Lifianthusrevolutus.

Flor, peruv.

Flor. peruv. i. pag. 13.
r

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges

droites, élancées, cylindriques, fiHuleufes, gla-

bres ^ hautes de dix à douzp pieds, rameufes à

leur partie Tupérieure, garnies de feuilles oppo-
féeSj très-peu pétiolées , glabres, ovales, luî-

fantes j très-entières, fans nervures fenfibles j les'

pédoncules axîllaires, terminaux, en corymbes
LifiiintkusfolUs lanceolatîs . vetîolatîs . margîne \ dichotomes ; les fleurs pédicellées, unilatérales;

revolutls ; cauU tetragono y Jînato ; corymbis tcrmi-
na/Ibus. Flor. peruv. i. pag. 14. tab. 127.

Cette plante eft très-amère ; elle s'élève à la

hauteur de fix pieds fur une tice droite, glabre, , _ ,

prefque Hgneufe , tétragone , rameufe , ftriée j |
Pérou, f^ (Fior.peruv.)

ks feuilles oppofées , médiocrement pétiolées

,

veinées, très-entières, luifances en deflus, rou-
lées à leurs bords, munies en defTous, fur leurs |

fifi^^<^/^

une bradée à la bafe de chaque pédicelle ; la

corolle d'^un vert-jaunâtre ; les capfufes pendantes

>

acuininées par le fiyle perfiftant.

Cette plante croît dans les grandes forêts du

fifluleufe, Lî^t

nervures , de poils recourbés j les feuilles infé-

/

Lîjianthus folus fejftlibus ^ ovatîs ^ acutîSy trinef'

%

rieures lancéolées, rapprochées
i les fupérieures

| ^iis ; corymlo dichotomo ! multifloro i caule fijlu-
diltantes, ovales jalongees , acuminées, longues i iofo. (N )de quatre à cinq pouces j les fleurs difpofées en
un corymbe prefqu'on.bellé, terminal î le pé- | Cette efpèce a des rapports avec le lifiantkus

r.,-:r,. ^ ^^.„ I ....Il
/• ûfu«f«dfw. Ses tiges font très-liflfcSj cylindriques,

finement ftriées , herbacées , fiftuleufes j les

doncule commun long, axilhire, fouten.int quatre
a fîx péditelîes uniflores , accoirpagnés de brac-
tées lancéolées 5 la corolle d'un jaune-rouge âtre, I feuilles diftantes, oppofées, fefliles ,

glabres.
quatre fois plus longue que le calice.

Cette plinte croît dans les hautes montagnes, [ V°". P^"^^.^ > }^'^^^. ^^ '^«'"'^ ^ "" / în^^
Pérou. T) ( Flor npru-u \ I

demi , munies de trois nervures, avec des veines

ovales , entières , aiguës , longues de deux ou

trois pouces , larges au moins d'un pouce &
T? ( Flor. peruv. )

17. Lysiantme à angle aigu. Lifianihus acutan-
gulus. Flor. |jeruv..

Lljîantkus follls fefplîhus ; înferiorlhus cordath
,

fuperioribus ovatts ; cauîe Utragono , paniculâ dicho-
iomâ. flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 122. fig. a.

• Ses racines font fibreufes, ramifiées; Çt% tiges
droites,, hautes de fîx pieds & plus, glabres,
herbacées, dichotomes à leur partie fupérîeure \
«luleufes, à quatre angles trancbans j les feuilUs
dilîantes, prefque feffiles ^ conniventes à leur
bafe ' •

-' •

lâches, rameufes ; un corymbe terminal, plu-

fleurs fois dichotomé ; les dernières divifions

accompagnées à leur bafe de deux écailles cour-

tes, ovales, aiguës, membraneufes à leurs bords j

les fleurs ti es -médiocrement pédicellées, pref-

qu'agglomerées } leur calice court, à cinq divifions

très-obtufes y entourées d^un rebord blanchâtre

& fcarîeux j la corolle jaune , longue d un

pouce, infenfîblement élargie & renflée vers fon

orifice
i les lobes du limbe coures, obtus i 1^^

étamines de la longueur de ta corolle i une capful^

ovale, accompagnée du ftyle perfiùant-

Cette plante croît à l'île de Cayenne. ?

ovales; les fleuri terminales pa.nîcuîées, accom- i C^- /• ^'^ ^^^^- Desfont. )
pagnees d une bradée ovale > la panicule dicho-
tomé i les pédoncules courts , uniftores , renflés
a leur partie fupérîeure } le calice court i fes
découpures ovales, concaves ; la corolle jaime

,

irrégulière; (es lobes arrondis, roulés en dehors i

LYSIMACHIA. ( Voyei LisiMAQUE. )

LYSINEMA. Genre de plantas dicotylédones
liairreguiiere; les lobes arrondis, roulés en dehors i [ à fleurs complètes , moaopétalées, de h famiUa

l:e tube courbé î les filamens tois j les anthères [ des bruyères, Jujfuu ,- de cell. des éparriies.
alongêes , en cœur î les capfulcs pendaf
•bloncues • acuminées nar le WvU nprlîtl^r^r

( Flor, peruv. )

ha

i8. LysuNTiiE ovalis. Ltfiantkus ovalîs. Flor.
'

Brown; qui a de granls rapooit^ avec îes epacnsy

& qui comprend des arbufles exotiques a^ I
^^'

rope , qui ont le même port que les ép-cris.

Le caradère cfTencîel de ce genre tft d'avoir r

^ ^

feruv-.
Un calice coloré y accompagné de plufcu^s braB^^s ^

une:C.ûrolU enfoucoupe ou en tubc.^ a.cinq^divi^^^^
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férées fur U réc-.ptacle y ainfi
capfule polyfp

talls ;

ribus.

E S P Ê C E S*

(

unguihus exth lanatïs , llmho A-^-pIo lonPÎo-
Browiij I. c.

4,. Lysinema ( confpicuum ) , corollls mono-
VetaUisi tubo qulnqutfido , calïum fuperantc ; folUs
lanuolato-fubulatis , adprejjis. Brown, 1. c.

pag. 5;2.
rtoiiand. i.

|

naus , patutis. Brown, Nov. Ho!l. I. c.

I
,^^''^^'^^""^^«-^-C^vnn.Icon.4. p. 1^. tab. u^

2. Lr^/.VEji/^ (ciliarum), coroliis pentapetalis; C ^'^. fi'-^cii/^, n°. 8.) ^^ '

I outes ces plantes crojfTent à la Nouvelle.
Hollande. |>

LYTRUM. (Foy^^SALicAiRE.)

longîtudîne calicis ^exius glahrîs. Brown, I. c.

^

3- Ir^/.Yz^/^
( lafianthum

) ^ coro///j pentapt-

\

h L

r

1 A

^ _
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x\BA. Illuftr. Gen. tab. 803, maba ellîptîca ^ \ fi/amcntîs aIt€rnîs,dup/îcatîs.BïOwn^lS%oy,lîo\\.l*

ObfervatlonSn Ce genre, borné d'abord a une
feule efpèce, a été augmenté par M. Brnv^/n de
f^lufieurs autres , obfervées à la Nouvclle-Hoî'
ande , auxquelles il faut réunir le genre ferrcoîa

de Roxburg.

'L'ehenoxylum de Loureîro , dont i! a été queftîon
dans ce Supplément^ qui eft le cajwarang de
Rumphius, Amb. 5, pag. i, tab. i, paroît, d'après
M. Brown^ fe rapprocher beaucoup de ce genre.

Espèces.

\

pag, yiy.

4. M.4BA (obovata) >/i?///^ obovatis ^fuhretufis ;

adultis opacis ^ glabrîs ; novellis pctiolis ramulifque

pubejcentihus y filamentrs altcrnls , dupUcatis j baçcis

folitariis ^feJpUibus ^ ovalibus. Brown ^ Nov. Holl.

I. c.

1, Mat.A elliptique. Maba dliptica. Forft.

Maba foVvs dliptUls
^ jloribus triandris. Lam.

lUuftr. tab. 805. — Dia. r.^. i.

2. Maba à feui!les de buis. Maba buxîfolia.
r

Maba follis obovatzf , fi

j-, Af^s.>*'(buT*îl!s) j fo/iis ovalî'ohovatîs ^ fub-

retufs y bafi attcnuatis ; novellis ramulifque glat>rîs ;

bûccîs folitariis ^ ovaîibus ^ dimidium folii fub&quan^

tîhus , cclicib:.fquc glabrlufculis. Brown > J. C.

. 6. Mjba (gemînata), foliis ovalibus ohovatif

que y marginatîs
y fubvenofs ^ bafi fubatienuatis ; nO'

\eUîS ramulifque gliiberrimis y baccis ovalibus ^

geminat/s
^ folio ^-yp!o brevioribus , calicibufque

tenuifjlme pubefcentibus,^ Brov/n > Nov. Holl. 1. c.

7. MAn A (lîttorea) , foUis ovat2-oblongis\ fuh^

. _ , Perf.
J

reîufls ^ baji attcnuads y nitidis y ramuUs glabris

;

Syn:;fp. i.pag. 6c6.— Juff.Annal. Muf. f. p. 418. p^cm /.//r^r/'/V^ ovali- oblongis , calicç obfoUte

tab. 45

huxifolia, Roxb. Corom/ i. pa^
Willd. Spec. Piant. 4. pag. 798.^

fi
fioribusfejftllbus , calicibuspilofis.^'\\\à
pag. 4. tab. 1. fig. 1.

^

Pifonia buxifolîa. Rottb. Nov, Ai

pag. J51S. tab. 4, fig. 2.'

lohato
,
qu'jdruplo longioribus

, folio 4- J-/Vi brevio^

ribus. Brown, Nov- Holl. 1. c.
m

8. Maba (reticulata), foliis obovatis, ovalibuf

que retufs y reticulato-venofis ^ margine fubrecurvis y

ûdultis ^ ramulifque glabris y filamentis alternis ^ du^

plicatisi baccis depre^ufculo-globofis. Brov^n^ NoV.

Holl. r. pag. J28.
I /

Cet arbriffeau a des rameaux diffus . alternes. I 9. M (compaifta) , foL
ifque , fubretufi.

ramulifque glabrisj baccis deprcjfo-globojis ; ca

fruBâs obfolete lobatis , reflexis , intus fe

Brov/n . 1. c.

us

e

I

cylindriques, revêtus d'une écorce d'un bran-
cendré, garnis de feuilles alternes, médiocrement
pétiolées, roides, elliptiques, en ovale renverfé,
obtufes ou légèrement échancrées, longues d'en-
viron un pouce, luifantes en deffus , plus pâles 1 ^r * I -/r ^ I X' «.Mp
en deffous, à nervures obfcurément réticulées ; ttT,''"^/'

"' P'^"^^^ croiffent a la NouveLe-

celle du milieu faiilante ; les fleurs dtoïques
"'^"^"'^^^

feflTiles fohtaires, axiUaires; les calices pileux,
I marpa f ir i^/r i^ a \ Tl'nflr

à trois dents î la corolle jaune, tubulée, à trois
| ^_ u iJ ^7'^ Mabier , Df. )^

Hult^

découpures j fix étamines inférées fur le récep-
tacle

^:
dans les fleurs femelles , un flyle & une

baie à deux femences.

Cette plante croît aux lieux montueux^ dans
les Indes orientales. T? ( if^illd. )

* Efphes de la Nouvelle-Hollande , mentionnées
par Brown,

Maba (laurîna)^ fi

Gen. tab. 773 , fig.'i, mabea pinn^ n
fig. Zj mabea taquari ^ n^. 2.

MABOLO. Canavillea. Illuftr. Gen. tab. 454 >

canavillea philippenfis ^ n°. I.

r

;2o/7j, bafi obtufwfculis , adultis nitidis , ramulifq
glabris J pribus mafculis ftmineifque folitarm

Obfervatîons. Nous avons'dëjà fait remarque

l'article Embryopteris & Canavillea 7

uppL , que cette plante paroiflbit être la même
ne Vembryopteris peregrina de Gasrtner J Vembryop-

teris glutinifera y Wïlld. & Roxb. Corom. I. p- 49*

tab, 70. M. Perfqon a réuni cette plante au genre

diofpyroSj fous le nom de diofpyros embryopteris.

y

a

S
que
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MABOUIA. On donne ce nom , dit M. de

Komare, à une racine de l'Amérique , dont les
^îauvages font des maffues qui leur fervent d'ar-
mes. Cette racine eft noiie , longue , gioffe ,compacte, noueufe, plus dure & plus pefante
que le boîs de fer. L'arbre d'où l'on tire cette
ratine n eit pas commun : on en trouve fur le
n.iut de la montagne de la Soufrière , à !a Guade-

56V/
M A

folioles
î point de corolle j huit étamines plus

longues que le calice.

Les fleurs femelles offrent un calice fort petit
urcéolé; point de corolle ni d'étamines ;

ovaire prolongé en

loupe. Cette ^^ eft f^rt eïïm^^q^...d'^eTle â fv'T' 'T'''' ^-^""f
^ ^ '^ ^^"'^^

une, figure de r^affue, qu'elle a uHV ni
["^^^y?"' ?'" P^"^> ^"^P^n.lu à lune figure de ir.alTue, qu'elle a au moins trois

pieds de long, & la groffeur du poignet d'un
omme Maèouïa fignifie^ chez ces peuples , le

fiiab/e. Ils donnent ce nom à cette racine
, parce

fiigmate velu, adné.

un (lyle en languette

un
le

^ ,
- -- f'i'ii eft un follicule

louvent tubercule, contenant une feule femence
erme charnu i

a partie fupé-
rieure dcs femences.

que quand ils en font armés, ils croient avoir une •^''i'/^- )

^
M. du Petit-Thouars en a obfervé trois efpèces

a l'île de Madagafcar. ( Foyei Bois- Violon,

MAC ARISL\ pyramidal. MacarlJ^,
Pet.-Th.

^

-,- .„ .-^^.. ^^„,. aiiucs , lo croient avoir un
torce plus redoutable que celle du diable itiême.

MABOUIER. Morifc

nr . I ^ -Macanjia foins oppofltis , ovatîs, obtufis, dentatîs ;^ojervations. Le morifonîa flexuofa , Linn. ,
flonbus axillaribus, în umhdluUs a^glomeratîs. (N >

r^pT"' ^^^^.'^fP^^'J^^^H'^. n°. i8. (royez Î5^,"Jh. Nov. Gêner. Madag. pag. 2j • & îles

^
MABURNIA. Pet. - Th. Nov. Gêner. Sîadag.

Ifnr^'
" • W P^.^^ P''"^^^ mentionnée comme

L"':!„P'J .^^ ^" Petit-Thouars, fc rapproche

tient comme efpèce.

d'Afriq. pag. 45). tab. 14.

Genre de p'antes dicotylédones , à fl-urs com-
plètes, polypétalées, régulières, dont les affinités

, . - -- x..v.ua.., .c nipprocne i

"^^""^''^^, "- ^o"/ Pas encore déterminées, qui
beaucoup du burmannia, & peut-être lui aonar- ^^''^Pf^"^^ '^^s arbriiïeaux exotiques à l'Europe,

- tienr r,.n.,^. .r.A.. ^ ^P^r
I dont les rameaux & les feuilles font oppofésj les
fleurs petites, axillaires, agglomérées en petitesn' n r . ^

I
"î^ur.s pei

f.. -n
^1^ .

'^' P^^'^^ P^^"^^ * dépourvue de ombelles,
feuilles dont les tiges font courtes, parfemées r xv- ^ . .de quelques petites écailles 5 elles fe terminent

"radere elTentiel de ce genre eft d'avoir :

par deux ou trois fleurs, dont le calice, adhérent
' " -

iZu. ?
3vec l'ovaire, ell pourvu de trois

angles en forme d'ailes , & prolongé en tube :
iJX appendices remplacent h corolle i les trois
extérieurs plus grands j fix étamines réunies deux fia deux & placées fous les plus larges ciivifions de

'

appendice
i un ovaire inférieur, adhérent avec

^n calice turbine, a cînq divisons i cinqpkaUi
ijeres a la bafe du calice j dix étamines f tes fila-
i^ns reunis en un urcéole à leur bafe s un ovaire libre;
fiylt i une capfule à cinq loges monofpermes ; Us
nences terminées par une aile latérale.

ArbrifiTeau remarquable par l'élégance de fon
Tt. Ses rameaiiY fonr r,nt-.nCAr ,t '-

lecilÙA .

"""'--
Y"V^"'' dtuierenc avec ^ — ^.—» .-.i.»iui.4uic par 1 eiegance de Ion

rait ' n" "y'*^ ^^ '^ longueur du tube du P^"- pes rameaux font oppofés, alongés, rap-

or.V .""i^.'6"^^teentête, à trois lobes i une P':°5he* ^n pyramide, garnis de feuilles oppofées."pluie a trois loges polvfoermes. I
petiolees, ovales, longues d'environ quatre pou-
ces, larges de deux , arrondies à leur fommet,", Cette plante croît dans les miraÎQ a V^U A. a

*
f^"^

de de^-x
^ arrondies à leur fommet.

MACANEA ou MACHANEA. ( ^oyei Ma
)

Nov

It ^^-
V ••.^^- ^^""'^ de plantes dicotylédones

^
nvurs dioiques , dont la famille naturelle n'ell

ou aTT '^^^^'^'^'",^«3 qui comprend des arbresou arbriffeaux indigènes de l'Ifle-de-France & de
J'iaa.igafcar

, qui fourniffent une forte de réfine ,

ou iT' ^t"'''^'
^''"' ^^v-"> alternes, en cœur«u peltees

j les Itipules caù iques y des bradées
• gianaes peu apparentes. •

Les fleurs font dioïques.

Les fleurs mâ/e^ compofées d'un calice à quatre

, £,.c^jwc, iitivcuica , la principale
nervure rougeatre j les latérales parallèles en-
tr elles

j les fleurs petites , axillaires i les pédon-
cules longs d'un dem.i-pouce, portant des ombelles
compofées de cinq à fix ff-^urs pédicellées, offrant
chacune :

Tr.

i'*. Un calice d'une feule pièce, turbiné, à
cinq découpures roulées en dehors.

1^. Cinq péta/es verdâtres, à peine de la lon-
gueur du calice , inférés vers fa bafe.

, fi
— , - -unis l leur

oaie en un urcécîe pourvu d'une dent aiguë entre
chaque fi:ament ; les anthères s'ouvrant latéra-
le

3
o

ment.
i

4'*- U" ovaire libre, furmonté d'unftyle iîmple
de la longueur des étamines.

9
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calice , ovale , rétrécis à h bafe^ longue de huit
à dix lignes ^ s'ouvrant à fa bafe en cinq valves ,

portant dans leur milieu une cloifon qui le réunit
à un réceptacle central^ d'où refult^nt cinq log€s
contenant chacune une femence terminée par une
aile partîcuh'ère alongée^ obtufe , en foime de
couteau 3 l'embryon foliacé j renfermé dans un
pérîrperme corné.

Cette plante croît à l'île de Madagafcar. T)

( Pet, 'Th. ) ^
j

MACERON. Smyrnîum. IKuftr. Gen. tab. 204,
fmyrnium oUffirum , n". i . .

4

^ Ohfervatlons. i^. Oi trouve dans les auteurs
beaucoup d'incertitude Hir le fmjmlum nodiflo-

MA
Ses tiges font garnies à leur bafe de feuilles ra.

dicales prefqu'orbkulairesj prof .ndémeiit échan-
crées en cœur à l=ur bafe, crénelées à leur
contour i lesftuilies cauliciaires alternes, pétio-
lées, à trois folioles ovales, prefqu'en cœur,
dentées } les fupérieiir^s divifsts en trois bbes, j

les rayons des ombelles courts j les fruits pourvus
de côtes très-faillanies.

^
Cette plante croît àja Caroline , dans les fo-

rêts, furies montagnes, ( Mick. ^

9. MÀCERON à tige nue. Smymium nudkaule.
Maifih.

J

h

Smyrnîum foliîs fupra decowpofjtis . radlcalibus ,

pmrus jubtrilobis^ incifis^ acutîs; caule nudo^fupcrnl
ramofo. Marfch. Flor. taur. cauc. i, oag. 2;8.

rum y Allion. Flor, ped- n^. I14.7 tab. 71 M .ie I p- - / / j \ ' /

~

/• ;-.

TamnrrV l^ri r.no^ .r,r .: 1
3^/ ^^ ^

.
7^ ivi. ae I Fimpineda {àdLmz)y involucro utroque ; foinsLamarcK 1 a range parmi les ansenjues fous \^ 1 ^^^v il j r - ' -r ,. / M .

nom à'angetUapanlalata, n°. 4; M^ D.cando l'e ^^'.^'^.f
"^/^f^^^.^/^^^^ inc'P; cauhms mm.rms

,

parni \X im.ératoires . iJjrlrV.f^J'r.fj. /'""^'>^. ^M^^.'i' ^''^'^\: ^^^P' P^S" ^^3- Ap.parm i,s imperatoires , imperacona noaiHora

;

M, VilJars
, parmi its livèches ,' ligufticum nodi-

fiorum. Vil. & Wjlld. : M. P rfoon l'a confervé
parmi les fnjrnium. Cette plante offre en effet
quelques-uns des caridères de chacun de ces
genres 5 elle fe raf proche des angéliques pa
po!C

3 des impératoires par l'involucre de fes
ombeliules

j des fr.ymium par fes fruits ; des
livèwhes par fes H:urs.

\Xf ^^^'"y'!!"^ perfollatum a été figuré dans
le FUnt. Rur. Hungar. tab. 25.

r fon

Sui TE DES ESPÈCES.

Ma
folium. Willd

n". 36. (^Excluf.fynon. Allion.)
*

Smymium lufitanïcum minusjapzzfoiiis,Toui::\efm
Inft. H. Herb, pag. 516.

Liguflicum alttrum herbariorum. Tabern. Kraeut.

pag, 20J.

Ligufiîcam alterum^ helgicum
^ foliis fere ahfinthiiy

femine rotundo. J. Bauh. Hilh 3. pais i. pag. 147.
Icon.

Ligufticum alterum Belgarum. Lobe). Icon. 786.

Dalech. Hift. i. pag. 744, Icon.

Anfifonfilvaticum? Broter, Lufit- n^ 18.

Selon Marfcbal , cette plante doit être diftînguée

du danaa aquilegifolîa d'AWionif à laquelle il Tavoit

Smxrnium fn/ifc r^juHf,; t -t 7 /* I
^'^^ord r.'pportée fous le nom depimpinelia danaa.

trlMrjea^at^^^^^ '^'to^ ^'^P'ès lU , il faut y joindre la fynonymie denpais, éentans. WiLd. Spec. Piant. i. pag. 1468. Lobel, qui entraîne néceffairement celle de Jean

^
Smyrmum creticum paludafiîfolio. Tournefortj 1

^-^"^'^ ^ deDalechamp, quoiqu'il ne la cite pas.

Coroll. iz.

^
Cette efpècej médiocrement connue, a des

tiges rameufes, garnies de feuilles alternes
, pé-

tiolees
, g'abres

; les feuilles caulinaires en forme

Ses racines font charnues, fufiformes } elfes

produifent des feuilles toutes radicales, plufieurs

fois ailées J amples j étalées ; les pinnules oppo-
{its s les folioles ordinairement à trois lobes,

de coin7obtufes àleurfomme^^^^^ 1
^'g^^'s .ou incifées Les tîg.s font droites, cylin-

à leur contour. Les ombelles & les oibeUuie ^'T"' ^^^^^""^ dépourvues de feuilles, rameules
'^-^ ^-— - -' * ' ombeliules I ^ ig^r partie fupérieure, pourvues de gaines à la

bafe des rameaux , rarement terminées par une

petite feuille ailée j les fleurs nombreufes, dif-

pofées en ombelles touffues, terminales ; les in-

volucres, tant aniverfcis que partiels, compofes de

plufieurs folioles courtes ; les femences très-lifles,

iemblables à celles du fmymium perfoliaium pout

ronc dépourvues d'invducVer Les fru^r raTm!
fr

point été obfervées.

m
8. M

Mich

S^y/niumfoirisradlcalibusfuborbkulato-cordatî
crenaus

; cauliais petlolatis , trifolialis
, fupnm

tripartius ; umbellâ radïis brevibus. Mich Flo
bor. Amer. i. pag. r/o. -Walch. FJor. Carol.

la forme & la couleur, à côtes oblitérées, un peu

ridées entre ces côtes.

Cette plante croît dans les forêts, fur le Cau-

cafe & dans la Tauride. ^
* Smymium ( latérale) , foiiis cauliais ternatis ,

incijis.
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glabres en delTus, pubefcentes & veinées en def-
lousj deux ftipules oppofées â chaque nœud.

•MACH^RINA«/;„,V„, Vahl, Enum. PI. z. Séut^.lUirrrl?.'!.'"™!"''^/ P_'f'î'i«
pag. ijS.

Cftte plante eft la même que celle que j*ai décrite
fous le nom defcirpus lavarum. ( Voye:^ SciRPE ,
n

. io8 ) Swartz l'a nommée y^A^nw reftioides

,

Flor. Ind. occid. i. pag. 104. M. Vahl en a fait , . .

un genre particulier, compofé de cette feule |
* ""1 *^^"".

efpèce^ & auquel il attribue pour caradlère
eilentiel :

*^

'Tî

globuleufe divifée de trois en trois, changée de
Meurs blanches, difpofées en petites têtes pref-
que feflilesj munies de bradées.

4

Chaque fleur offre :

^
i\ Un calice fupérieur, periïflant, blanchâtre,

'

a cinq dents.

i^ Vne corolle monopétaîe , deux fois plus
grande que le calicei fon tube droit, cylindrique.,
velu en dedans a fon orifice; le limbe divife en

V.

quees;^ un calUe à deux valves ; point de corolle ; 1 *^^"4 '°^^s plus courts que le tube.

3

foies a la iafe des ft

Les fleurs font polygames î les filamens varient
de deux a trois.

1

MACH^RIUM. M. Perfoon a établi ce nou-
veau genre pour quelques plantes que j'ai d.-jà I bifide prefoue rliVmnmentionnées à l'article Nissole. Elles in diffè-

« ' ^ ^ ^'"''-

•
Cinq éiamines inférées à la gorge de la

corolle i les filamens droits j les anthères faillan-
tes, ovales, a deux loges.

4''. Un ovaire adhérent avec le calice j le ftyie

vl^A^ r
^""S"^""^ 'ies étamines i le ftigmate

rentpar la forme de leur fruit,* qui n'eft point
termme par une aile en languette, mais qui offre

te fruit eft une capfule en "forme de coin, lon-
gue de deux à trois lignes, cannelée, couronnée

unegouiïealongee, en forme de couteau , point i P/f '^^^^"^s^^u calice, à deux loges monofpermes
articulée, contenant une feule femence réni- ^ ouvrant en deux valves delà bafe au fommet ;*°™e- ,1 '« valves membraneufes , à rebords roulés en de-

Les efpèces qui fe rapportent à ce eenre fnnf tTr ^'^^'^IIm
«^'^^r"»"

i
""e cloifon membra-

nim!auinal-JnBT.''lZL'^V^:it^^ I
"

r";^t'/'''K''" 'f "'^^"' ""^ ^^"^^"^^ "ès-
petite dans ch.ique loge.

h

Cette phnte croît dans l'Amérique méridio-

ijToii

SOLE, Di*^, & 5i^/';>/. )
^ ' "•''^ ""

L-

MACHANEA ou MACANEA. ( royer Ma-
CHANE.) \ J \.

)
I>

MACHAONIA acuminée. Machaon
nata. Bonpl.

la acumi-

fMackaonia foliis ovalibus , acuminatis

,

mefcentibus, vtnofis ; panlculâ terminali

,

^omâ:fioribus capitellatisjejftlihus. Humb.& Bonpl.
riant, aîqum. i. pag. ici. tab. 29.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes monopétaîées, de la famille des rubiacées,
qui a de grands rapports avec les quinquina ou les
^""«?^M/j de Jacquin

, qui comprend dés arbres
exotiques a l'Europe, à feuilles oppofées j les
neurs difpofées en une panicule terminale.

^
Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

- Un calice à cinq dents i une corolle infundibuli-
/orme, velue a fon orifice; cinq étamines; un ftyley

MACHE
, DOUCETTE, &c. : noms vukaires

au valenana locufia.

MACOUBEA. ( Foyei Macoubé, D/Vï.)

I

MACOUCOUA. (K.jy.f Macoucou, Dia.)
ilultr. Gen. tixb.y^,mucoucoua guianenjls^^n". i.

Ce genre , d'après M. de JuflGeu
, paroîr devoir

:e réuni aux ilex. C'eft Vilex acuminata. Willr^
( yoyei Houx , Suppl.)

MACQUERIA. Genre- de Cnmmerfon, qui a
ete réuni aux /i^^r^. ( ^^yq Fagarier^ i:)/,-?.

n^* f

fa bafc

ftigmate bifide; une capf
a deu.

une fi
t

Arbre de trente pieds & plus , couronné par
«ne cime très-touffue , dont les rameaux font op-
poies, garnis de feuilles oppofées, ovales, d'un
vert

Botanique, Supplément. Tome lll.

MACRANTHE de la Cochinçhfne. Macran^
thus cochinchinenfis. Lour. '

Macranthusfoliis tcrnatis; pedunculis multiftoris^
axillaribus; caule volubili. Lour. Flor. cochin, i,
pag. J63. Sub marckaatho.

Genre de plantes dîcotyîédon'^s, à fleurs com-
plètes, po'ypétalées, irrégulières, de la farnlle
des légumineufes, qui comprend dts hsrbes exo-

Cccç
^
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tiques à l'Europe, à feuilles ternéesj les fleurs

en grappes axillaiies.

Le cara6îère efientîel de ce genre eft d'avoir :

- Une corolle papTlionacée; ta carène & les ailes tres-

longucs i une goufft droite ^ cylindrique
,
polyfperme,

Ohfervations. J'aî changé le nom de Loureîro ,

qui m'a paru être une faute d'imprefTion ; il faut

macramhus & non marcantkus; long > en grec, fe

dit mucros^ & fleur cnikcs : c'eft l'ctymoiogie qur

Loureiro lui donae , plante à longues feurs.

M C
Le caradlère de la première efpece eft confti-

tué ainfi qu'il fuit :
*

I. Macrocnemum ( jamaicenfe ) , corymhis

axillarilus^ eiongutis, nadis.y^iM. Spec. Plauc. 2.

pag. 953

Mp.

Suite des espèces.

M'ymbes. Mac
corymbofum. Fior. perUV.

Macrocnemum fol'is ovato-oHongîs , hafi^

feJfîUbus

' Cette plante a des tîges longues,, herbacées,
|

ymbis magnîs. Fier, peiuv, z, pag. 48.tab. 199»

ArbrifTeau d'environ douze pieds ^ compcfé de

pKilîeurs tîges droites^ fimp!es^ nues à leur partie

cylindriquf s, primpantev & raTT)eures; des f uilUs

ternëes , <^v.des, rhombcïvlales Scpileufesi de
ftipul-b filiforcnesj les pédoncules ayilUiires^char-

1

l "^L,. & ^ ^^^^a^ „« T,on ar^n.ir^s
' 1 1 r 1 11 1- • r 11- I r rerieure . d un brun-cendre, un peu grenuei,

ges de plufieurs caches blanches, aHifiaue le calice. I
^^licuic^ i

i^ r,. ii^^r.irji; onno-° r i \
1

garnies Vf.rs leur fommec de reuiilesitiires^oppu

Chaque fleur offre : 1 fées, amples ^ l)ngues d*un pied & plus, ovdes,

,0 TT /• t 1 î ' . . I aloneées, creufées à leur bafe, cori:ices, plillées,

n.rl ;"
'"

'"^v"''' fj/. SrJ rrès-eruières,U.irantes en defi-us très-veinées; les

Derfiftaiit a cjuarre découpures a.gue.i les deux .^,^ . .^.^^^ découpures droites.' lancéolées,
latérales pijs court'.s. I .• . .. ,. , k

très-aiguës^ appliquées, membraneufes ; les co-

z*'. Une corolle pipîHonacée, alongée , pref- I winbes amjl s> terminaux, à rameaux oppofes ;

que fermée; l'étendard ovale, échancré , conni- | 1 s pédoncult-s & les pédictlits munis de pettres
'

^Kades lancéolées , aiguës ; le calice de couI:~ur

purpurine, coriace, fouvent grenu à fa bafe ^ la

corol. épa^flTe, blûnche en dedans, d'un pourpre-

obfcur en d.hors , velue à fon orifice} une cap-

fule d'un brun pourpre foncé y les femences jau-

venr j plus long que le calice ; les ailes droit-s

,

trois fois plus longues que l'étendard ; la calent

plus longue que les ailes, aiguë, afcendante à fon

Ibmmet.

5^. Dîx étamînes dîadtiphes; les fihmens lînéaî-
natres^tes, turbines, droits, acumînés, quatre beaucoup

plus épais que les autres, & dont lt:s anthères font

ovales, pendantes j celles des fi'amens grêles font

alongées & droites.

4 . Un ovaire alongé, cylindrique j le ftyîe fili-

forme, pileux dans toute fa longueur, anflfi lt>ng
| la falfifi

que les étaminLSi le fligmate obtus, un peu rude. 1 de i'écorce à\x macrocnemum ; elle eft d'ailleutS

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes

^

r les collines. I7 {Flor. peruv.)

Son écorce, un peu amère, eft fouvent mêlée

avec celle du quinquina. Il eft facile de reconnoi^ie

cation par la couleur intérieure blanche

Le fruit eft une goufte droite, prefque cylîn-

dïique, épaiffe, acumioée, renfermant plufieur.s

femences ovales.

j Cette plante croît aux lieux cultivés , z la

GochJnchine. '^} ÇLour.) Quoique Ls gouffes ne
foient ni favoureuf s, ni bien falubres, cepen-
dant on les mange dans leur pays natal.

vifqueufe & peu amère.

ÈME à petits fruits. Macrocnemunt

microcarpon, Flor. peruv.

Macrocnemum foUis oblongtSy ohtujt^

fubtîis pubefcentibus ; racemis lerminai

congcfiis^fcjjilihus. Flor.peruv. 2. pag.

tig. a.

MACRÂNTHUS. (T. Macranthe^ 5zi///.) | Grand arbrifteau d'environ vingt-cinq pîe^s>

MACRK! Trupa. lUuOr. Gen. tab. 75, trapa

natans , n . i

.

MACROCNEME. Macrocnemum.

dont les tiges font droites, cyh'ndrîques

,

brun-noirâtre^ ramcufes, garnies de teuilles op-

pofées
, pétiolées j alongées, un peu ovales j

ob-

rufément acuminées, très-enrières, glabres, lui-

rentes en deffus, pubefcenres, veinées en deljous}

Ohfervadons. M. Vahl avoit d'abord ra^portf 1 les pétioles courts & pubefcens j. les ftipules a-

imum
Jfinda. Ce font les macrocnemum
coccintum. (P^oye^ Mu^sSfcNDfe,

get

can _

Mort Schotnbr. i , tab. 43 ^ doit é:re également
çl^cé parmi les mu£i

deux dîviir ns aiguës, membraneuf^s, une rois-

pins courtes que les pc tioles; les fleurs dirpolecs en

grappes terminales, opporées, longues de hutr a

fpeciojum; de Jacquin 5 I neuf pouces , étalées ; des bra*5lé-s fubulees ;
ïu

j %

diftant

pe
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h corolle blanche
, quatre foîç plus

calice i fesclécoupures refléchies; u

longue que le |
Madîa (mtlloCà)^ foiîis feJJI/lâ'JS, cal'crhus dcca^

ne capfule pe-
|
phytlîs^ radiis qulnqueforis, Jacq. Harc. Schoenbr-

tire & turbinéei ks fernences jaunâtres , très- 1 3. pag. 29. tab. 501.
pe tires

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forêts. T) {Flor.peruv.)

è M

Macrocnemum folijs oblongis^ acumtnatls, venof.f-
^mis^ lincatîsy nervo venifque pubefctncibus-raccmls
'terminalibus /floribus fcfilibus. Flor. peruv, 2. p. 45).
tab. iOQ. ri^. iî. .

- Cette plante a des tîges droites, glabres, peu
rameufes, hautes de dix à douze pieds; \^s ra-
rneaux técragones > les feuilles oppofées^ pétio-
lées, alongées, ovales, acuminéeSj très-entières,
layées en deiïuSj réticulées en deflbus, pubef-
rentcs fur leurs nervures, longues de neuf pou-
tesj les ftipules lancéolées, bifi.ies, tiès-aiguës,
deux fois plus longuesque les pétioles, rougeâtres,
membraneures , Uriées. Les grappes font termina-

Cette efpfbce eft remarquable par les poîh glan-

duleux & vifqueux qui recouvrent tout^JS fes par-

ties. Ses t'ges font droites, herbacées, cylindri-

ques à leur partie inférieure, garnies tie fcuiiles

éparfes, alternes, ft (files, aîongées, lancéolées,

très-entières, obtufes, longues de quatre pouces,
larges de trois à quatre lignes, rudes, marq'.ié.s

de trois nervures longitudinales, donc deux peu
marquées. Les fleurs font à peine péJoncuIées, la

plupart folîtaîrcS , fituées dans les aiffelles des
feuilles fupérieures, excepté les dernières} leur

calice globuleux, compofé extérieurement de dix
folioles, un peu carénées, très-liérifîees , vif-

queufes, La corolle eft jaune, plus longue que
le calice } les demi-fleurons ordinairement au
nombre de cinq ; les femences dépourvues d'ai-

grettes j le réceptacle nu.

Cetre plante croît au Chili : on la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( /^-

-V- )

les, pubefcentes, formant par leur enfemble une * Madia {xniWoù) ^ folîis ampUxicaulibus ^ Un--

panicule étalée j tes fleurs petites & feflTiîes 5 le
^^o^^^^^y vifcofis. Molin, Chinen. edit, germ. pag.

calice fort petits la corolle blanche & petite

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes

b (

MACROLOBIUM. Willd
OUAPA, Dicî. & Supp/.)

II y. Ja Chili. O
L

MADIA. ( royei Madi, Dia. & Suppl.)

(

MACROSTEMA. Perf. ^Foyei Calboa,
Suppl,

)

^ MACUNA. Plante duBréfîl, mentionnée' par
Marcgrave, BrafU. 15^, qui fe rapporte au dolichos
^rtns. Lînn.

M/ENCHL\. Genre de Roth , qui eft corn*
pofé iie pluli.^urs efpèces de cameline {rnyagrum)^

iX'alyJfum & de draba. ( F^oye^ ces mots j SuppL
)

e

M^RNA. ( Foyq Merna. )

M.-ESA. (Toyc^MEsÀ.) ' t

MAGELLANA. ( Foy. Magellane, SuppL)

^H

MAGF.LLANE à feuilles de poireau. Magcl-*MaCUSSON : nom vulgaire de la geffe tube- i^^ia porrifolia. Cavan.
reuie, lathyrus tuberofus. Linn.

j
Migclldna caule hcrhaceo^ fcandente ; foUis altcr^

.' MADL Aft/t/m. Ce genre eft maintenant com- j
^^^^^^^^if^^'^^i^f-o^i^^s axllUribûs.Q

pofé de troivefpèces. Tune defquelles n'ell qu im-
parfaitement connue.

La première, déjà décrite, offre le caraftèie
Ipecifique fuivant.

pag. 51. tab. 374.

Genre de plantes dicotylédones, a fleurs com-
plètes ,

po^ypétâlées , dont la famille naturelle

n cil pas encore connue l qui a quelques r.ipports

éloignés avec les delphinium, & qui comprend desIl * ^ U T"^ ^ i* 'Il 1

Il
7^"^^'^ ((zKivz)j folizs petïolatis, lineari'lanceo' herbtfs exotiques à TEu^ope , à feuilles alternes

j

'iatls;fioribus urminalibus. ( N. ) — DiÛ. n°. i.

Suite des espèces.

i' Madi vifqueux. Madîa vlfcofa. Cavan.

Mddiafolfis fe^HBus ^ lanceol t:s, vifcofis; fiorihus
''

.^^^uUribus
^ fuhterminalibus j calicibus txterioribus de-

<=aphyUis^ (N,) —Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 50.
tab. 298.

(impies ou trifides} les fl=uis axiilaires.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

./,

inégaux ; huit fiLimcns un peu foudcs à leur bjfi

fiyte i une capfuie a trois ailes ^ monofpernu par

femence alongi

Ses xÎRes font herbacées , grimpantes , cylindri-

ques ^ filiformes^ hautes de trois pied5 & plus^

Ce ce 2.

\
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garnies de feuîîîes alternes ^ pétîolées , îa plupart

profondément trifîdes } les découpures linéaires , 1 fioribus expanfis. Ait. Le.

M A G
h

5* Magnolia ( obovata ) j/b/i/V ohovato-oblongiSy

aiguës j très -entières, parfemées de quelques
pores tranfparens^ jaunâtres ; les pétioles de la

longueur des feuilles, cylindriques, fouvent con-
tournés par leur bafe autour de la tîgej les fleurs

axillaires , la plupart folîtaîres , foutenues par des

pédoncules longs d'un pouce & demr.

- Chaque fleur offre :

y. Magnolia (bnceoîata) , foliis oblongo-lan^

ctolatis^ apice fexisj fubcontra^is. Ait. K c*

3^. Le magnolia glauca y Andr. Mîch. Hift. des

arbr. de TAmér- vol. 5, tab. 2, a offert également

deux variétés indiquées par Aîtons favoir :

a. Magnolia (latifolîa) j foliis décidais, Alton»

Hort. Ktw. I. pag. 151, i

i^. Un calice jaunâtre , peififtant, profondé- I
^^ Magnolia ( longîfolia )

,"

foliis pennnantibus.
ment divifé en trois découpures 5 les fupérieures
linéaires, écartées j l'inférieure plus large, plus

courte, trifidcj éperonnée à fa partie inférieure.

1®. Une corolle jaune , îrrc'gulière ; les trois

pétales fupérieurs plus longs, ovales, en ca-

Ait. 1. c.

Dans la première, les feuilles font plus larges&
caduques} dans la féconde, elles fqnt plus alon-

gées, & perfiftent plus long-tems.

puchonàleur bafe, prolongés en un onglet fili- 1 4''' ^^ magnolia grandlflora , n*'. i,eft figuré

forme ; les deux inféiieurs feflïles , linéaires.

3°. Huit écamiries } les filamens filiformes, plus

courts que le calice , réunis à leur bafe en un an-

neau court , placé autour de l'ovaire fur le récep-
tacle j les anthères ovales ^ à deux loges,

4**. Un ovai'c fupérî^ur, à deux lobes; les lobes

à trois ailes i le ftyle filiforme j le lUgmate bifivie 5

une divifton plus courte ^ épaifle i l'autre plus

longue^ fubulée.

hefruzt eft conflîtué par deux f^/rtes de capfules

à une loge^ à trois ailes j une feule femence par
avortemenr.

dans Andre^B^. Botan. repof. tab. 518, ainfî que le

magnolia auriculata^ tab; 573 î voye^ auffi THift-

des arbr. de TAmérique par Michaux fils, vol. 3.

tab. I. & tab. 6.

5*, On trouve encore dans ce même ouvrage

d'André Michaux, vol. 5, tab. i, le magnolia

acuminata , n®. 4 ; — tab. ] , le magnolia tripetala,

Linn,, feu umhella, hzm, n'^. z.

. Suite des espèces.
4

8. Magnolier de ?l\imkx. Magnolia PlumierL

Swartx.

Cette plante croît dans VAmérique mérîdio- 1 Magnolia foliis perennannbus, ovato-fubr

nale. O (Cavan.)

MAGISTRANTIA
Epitom. ^ç)iy a donné
Linp.

nom que Camerarhis,

à Vimptratorîa o^ruthium. Burm pag. i6i.

utTinque glabris. Swartz, Flor. Ind. occid. z. pag

997, & Prodr, 87.

gnoli

MAGNOC. ( roye^ Manihot, Suppi.
),

MAGNOLIA. ( Foye^ Magnolier. )

Talauma. Juff. Gcn. pag. iSl.

Vulgai Martinique
^

M^

MAGNOLIER. Magnolia, III. Gen. tab. 490,
magnolia grandifora ^ n**. I . — G«rtn. tab. 70.

Ohfi

CACHiMAN à la Guadeloupe.

Cet arbre, haut de quatre-vingts pi^Js, fe rap-

proche du magnolia grandifora; il en diffère par 11

forme de fes feuilles glabres ,
par le nombre de

fes pétales , par fes fruits. Ceft la même piante que

M.- de Juffieu a nommée talauma (

Ma

été décrit & figuré par Ventenat fous îe nom de | Ses rameaux font bruns, cylindriques , couverts ae

^^ ^. « .

cicatrices; les feuilles alternes, pétiolées, tort

grandes, ovales, arrondies, coriaces, glabres a

leurs deux faces, veinées , réticulées. Les pédon-

cules terminent chaque rameau î ils font épais,

folitaires , cylindriques , entourés d'un anneau

blanc J les fleurs grandes , blanch^^^s, odor\ntdSr

le calice à trois Rrandes.folioles ovales, ccriace$>

concaves , veinées, en forme de pétales ,
glauques

I
en dehors,, caduques j dix à douze pet:.lts un

ur. Magnolia (elHptica), foliis ohtongo-eUiptîcîs,
j

peu plus longs que les folioles du calice, ^'""PP*
eoriaceis; fiorihus fuhcontraclis. Alt. Hort. Kèw, 2. | rétrécis à leur bafe, épa-s , concaves, ^^"^"y.

'

fag. 251.. I Hlamens nombreux^ très -courts i les apthete

Ifcolo

^magnolia purpurea, Curtîs , Magaz. 390
fnolior ohovdta. Willd. & Thunb. Aft. Soc. Linn.

iond. — Bancks^ Icon. Kœmpf. 45.

2°. Alton diftîngue trois variétés du magnolia

gmndiforay qui ne paroiffent être que trois états

dîfférens du même individaj elles font indiquées

^r les caruâères fuivans ::

-4#
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Imeairesî les ovaires nombreux, étroits, réunis

J
compofée de cinq à fix pétaîes, entourés d'un

fur un réceptacle en malTuei les flyks courts, calice à quatre folioles coucaves , velues ext-

bWMr? ^;;f"'^,^''?'^^^3jes^^'!g'^ate^ alongés,
|
rieurement, & terminées en pointe; les étamines

,.
nombréufes. Le^fiult eft de forme oblongue } il

fe courbe en mûriffant, prend une tc-inte pour-
pre , & laiflTe fortir une portion de fphère d'une

blanchâtres & pubefcens. Les fruits ont été décrits
a l'article Talauma.

w

Cette plante croît dans l'Amérique, à l'île de
Sainte-Lucie, à la Guadeloupe , à la Martinique.

couleur ti es- brillante de carmin.

L'yulan eft originaire de la Chine j il y eft fort

,, , , r ,

recherché pour la beauté de fes fleurs. Il fut v
9. MAGNOLiER à grandes feurlles. Magnolia ]

tranfporté des provinces du Midi dans les iardins
macrophylla. Mich.

Magnolia foliis amplijjîmis ^ ohovato-obi
hafifibauriculatis^ fubiîis ^lauco-fubtomentofi.

Magnolia macrophylla. Mich. Flor. bor. Ai
pag. 327, & Andr. Mich. Hilt. des ar
1 Amer. vol. 3. tab. 7.

de l'empereur, à Pékin, oii on l'a multiplié de
graines & de boutures. Il ne demande , pour
toute culture, que d'être planté à l'abri du nord,
arrofé au printems , & couvert lorfqu'il gèle. Les
fleurirtes de Pékin f'éièvent en caille & le mettent
dans des ferres ; i!s le font fleurir l'hiver , en lui
procurant une chaleur artificiel.e avec des poêles.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur ?^ '" ^^""'^ ^''"^ vendues pour orner & parfumer
& la beauté de fes feuilles, par lefquelles elle

" ^ppartemens. Les Chmois ont fait de l'yulan

fe rapproche du magnolia auriculata,mz\s dont c
^" î a\ ""?^"'"' ^ les poètes l'ont

elle fe diftingue aifément par la forme & la gran-
^^"^'^"t chanté dans leurs vers. Cet arbre eft

deur de ces mêmes feuilles, plutôt échancrées en > "i°'^ c
"'®

I" j""*".^
"

^.^' ?"""^^ boutons
cœur qu'auriculées. Ses tiges fe divifent en ra- %u't'l ^° "

,
vmaigre. Le fruit,

meaux glabres, cylindriques , fragiles, entière- a ' ^" poudre, eft employé comme
ment occupés dans l'intérieur par une moelle
abondante. Les feuilles font alternes, pétiolees ,

brufû
/

retrecies en

flernutatoire : on en prend l'infufioh dans les
aîadîes catarrales

^
pour adoucir la toux &

"

"5 ( Desfont. & Mémoire

pointe à leur fommet , bien moins larges vers
,

,

leur bafe , échancrées en cœur, à lobes arrondis .
^^^' '^'^-'^

/'

longues d'un à deux pieds & demi , larges de Cix
a huit pouces , entières , vertes & glabres en

a

II. MagNolier nain. Magnolia pumila. Venu

j, ;
- - --. cj-y-v- ^" —"-"- I

Magnolia fotiis perennantibus ^ ellîptuîs ^ lancio^
oc légèrement tomenteufes, principalement dans

J

latis y acammads ^ nticufato-venQjîs , fioriùus kexa*
j5J^npuneffe

;^
les fleurs blanches, compofées de

|
petaiis , cernais. Vent. Malm. pag, & Icon, 37.'

'
'

'

'

'
' Desfonr. Arbr. 1. p. 6. — Curcis^Mag. tab. 977'*.

Magnolia (pumîla)^ glabra
^ foliis ovads^ undu^

lads ^ acuminads i floribus nutandhus ; petalis con»

lu pétales y les extérieurs teints de pourpre à
leur bafe,

^

Cette plante croît dans la Caroline & fur les
oords du fleuve Tennaffée. îj ( f^^fComm. Bof.) cavis, craffts. Andr. Bot. Repof. tab iiG.

10. MAGNOLiERyulan. Magnoliayulan. Desf.
Magnolia anon^folia & verjtcolor, Salisb#

Ce magnolier s'élève peu y il offre le port d'utt
^ Magnolia caule arhoreo ; foliis décidais, abfoluta .^^T ^

^''^ P'" ^ ''

S'^'f m^" ^"."

^ .
*

lui. *. J.45. o.
j
tantes , elhptiaues , longues d un demi -pied ,

Magnolia (precia), foliis ovato-cuneatis , mu- j
lancéolées, ondulées, veinées en réfeau, glabres

cronatis, baft iriAgualibus. Duham. Edit. Nov. 1. } à leurs deux faces , terminées infenfiblement en

V3

>

pag. 224.
j
pointe J les fleurs penchées vers U terre j ia cor-

,
Cette belle efpèce fe rapproche du magnolia

'°^^'
^l'"'!i' V*"^' f^

î^""^ '''' "''^' P°"'"
^^nudata. Son tronc eft droit,' il s'élève à la%au- '°"^P^^'^ ^^ ^'' pétales épais

,
concaves.

Îf^^
^^ trente à trenre-fix pieds, peu garni de | Cette plante eft onginaîre de la Chine ; elle eff

encore très-rare en France, dans les jardins. ]>

12, Magnolier à fleurs purpurines. Magnolia.

rameaux
J les feuilles pétiolees, grandes, d*un

beau vert J ovales 3 longues au moins d'un demi-
f^^dj inégales à leur bafe, élargies, aruaunées 1 i^. iviv^uiNv^i,

* l^ur fommet > caduques. Les fleurs font très-
j
p//r/?Kr^^.^Anir.

ïîombreufes j elles fe montrent au retour du
Magnolia foliis obovads, fiaccidis ; floribus pur^Pnntems. & s'épanouiiTent prefque toutes en-
^uag,nouafoiusopoya^sya,..a..,j.or.uu^pur^

femble un peu avant !e développement des feuil- T'"/ '"'
it T?// "''"' '* ^°'"'*

îesj elles ont la bhncheur du lis, & répandent
^'^^^' P'^- & tab. 3M^

*»=.loin^une odeur très-douce. La. coroi^ eft An magnolia denudata t n°.- é
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Certe belle efpèce a des r-meaux glabres j

verts , cylindriques ,
garnis de feuilles alten-es

,

trè -médiocrement pétiolées , molles j .ovales ,

entières, glabres à leurs d:ux faces, un peu

aiguës , rétrecies en pointe à leur bafe ; les fleurs

fort grandes ^ ttri.inales , prefqi-e feJliles j le

calice à trois folioles iiiég les . alo.-gées, lancéo-

lé

p_ ^

^crones à leur fominet ^ d'un pourpre vit en de-

hors j blancs en dedans ; les aothères nombreu-

feSj difpofées fur plufieurs r.ings, rougeâtres^

bc.rdées d::: jaune j les ovaires verdâtres^ glabres,

imbriqués.

Cette plante croît à la Chine & au Japon. 1?

( Andrew ^ )

ks> un peu fînuëes ; la corolle très-grande j les

éraies élargis j en ovale rruverfé , un peumu-

FendîHée profondément j les feuilles lonjîuement

pétiolées, en cœur, ovales, entières, très-Iifles,

un peu aiguës j légèrement comenteufes en def-

fou^j longues de quure à fix pouces^ larges de

trois à cinq pouces ; IcS fleurs d'une couleur

jaune , d^environ quatre- pouces de diamene j il

leur fuccède des cônes longs d'environ trois

pouces j cylindriques} Icrs feaiences couleur de

rofe. -^

Cette plante croît fur les bords de !a rivière

Savanah , dans la haute Géorgie , dans l'Amérique

feptentrionaîe. I7 C ^'«^A- ) .

Thunb.
Magnolia tomcntofû

Magnolia foliis ovatis ^ acutîs ^ fuhtus tomencojts;

Il eft très, probible que cette efpèce eft la j
F^^^^^*^ oblong^s , obtufts. Willden. Spec. Phnt: 2.

même que le magnolia dcnudata. Je ne Tai rappe-

lée ici que pour en donner des détails plus étendus-

I Voycr !tS Ojftrvuthns^ n^. I. )i ^^^y^l ît:S Ojftrvuthns^ n

15. Magnoliek. à bandes. Magnolia fafdata.
Anir.

Magnolia foliis cUipticls , fcnîoribus glabrîs ^ ju-

nicrlBus ratnulifquc tomcntofis , fufcatis ; pecalis

inte ne fabalbidis y marginibus elegantifjîme coloratis.

Andr, Bot. Repof. pag. & tab. 2Z9. Malè fub
magnolia fjfcatâ. Curtis , Magaz. t^b. IC08.

- Cet ârbiifleâu é!égant a des rameaux étalas >

diffus j un pi!*u flexueux, de couleur brune, pu-
btfcrus dans leur jeunefle, puis glabres, garnis

pag. 1257
r

Magnolia (tomentofa), foliis ellipticis ^
fubtîis

tomentvfis, Thunb. Ad. Soc* Lirm. Lond. 2. p. 336.

Magnolia glauca ^ var. ^* Thunb. Fior. jap.

pag, 236.

Kohus. BanckSj Icon. Kœmpf. tab. 4^.

Cette plante n eft peut-être qu*tme variété dii

magnolia dtnudata. Ses feuilles font pétiolécS

,

elliptiques, lancéolées ou ovales , aiguës, très*

entières, glabres en deflTus , foyeufes & romen-

teufes en deffous , longues d'environ trois pouces.

Les pédoncu-es font épais, coures ^
réfléchis, tor

menceux & cannelés 5 les pétales aîongés &: obrus.

de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, î Cette plante croît au Japon. T? (Thun».)
ovales, elUr)tiques, un peu lahcéolées , acumi-
tïées , entières, vertes en deffùs , brunes &
-tomenteufes en dtflbus dans leur jeunefle j les I SuppL )

MAGUEY. C Voyci Agave du Mexique,

MAHALEB : nom vulgaire du prunus mahalek

Linn.

bo :rgeons d'un brun-pourpre j les fleurs très-odo-
raretés, petites, latérales, (blitaires, pédonculées;
les pédoncules courts , épais j les folioles du
calice brunes, tomentfufes, caduques; les pé-
tales à peine de îa longueur du calice, ovales, | MAHANT, (f^tjyqBARU & KETMiE,5wff/.)
fefTïïes , aigus , d'un blanc-jaunâtre , un peu verts .

à leur bafe, colorés en un beau rouge à leur
j

MAHERNE. Mah ernia. IWm^x Gen. tal%2ib>

^contour ; les étammes beaucoup plus courtes que
j

fig. i , mahcmia verticiilata ^ n^. 13
U corolle ; les filamens rouges j les anthères makernia pinnata^ n*^. 5.'

fig. i>

jaunes, rouges à leur fommet.

> Cette plante croît à la Chine. Tj ^Andn
)

4 , 14- Magnolirr en cœur. Magnolia cordata.
j
gLbrata ^ Linn.

O'jftrvations. Jacquîn , Hort. Schôenbr. l-,

tab. 53 , a figuré le maliernia glabrata ,
Cavan.

Di(r. pag. 326, tab. 200^ fig. i, qui ell VhermanniA

Micii,

'^.orihas f
flliis cordacis J fuhtus fubtomentoji.

tai>,

C
4

Suite des espèces.

7. Maherne difFufe, Mahèrnia difjfa. Jacq.

t arbre refT.mble beaucoup au "^^^«o/;^ ! .
5'^'"'''' ^'^"'

^/"T-'/''^^
'ha^rninatap^x: foti port & par fon fruit; il s^Iève /"^f

'^^'^"^Z r''"^' \'fir' ' /f "T [(
à la hauteur de quarante à cinq-iante pieds. Son ^^^^^^

Frocum^^nce.Wull ^p.c. Plant, i.p. ij^>5-^

tronc efl droit ^. cauvert d'une écorce inégale , 1 Mahèrnia ( aiffufa ) j foliis pinaa^ifidis ,
glahns.;

-<
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fedunctdis hifiorii ^ ramulifqrc crcàîs ; caule procum
btn*t ^ aï

'
'

tab. 201.

575

0. Jâcq. Hort. Schoenbr. z. pag. 40

Hcrmanïd ( diffufiî ) , procumhens
, foliis lanceo-

Ifltls
y^ pinnat'Jidis ; pinnis integrls dentatifque ^

pedunculis cjpïUaribus , bijloris. Linn.
pa^. 302.

D'jpiès l'opinion de CavaniHes , cette plante
ne feroit qu'une fiiuple variété du wahernia pin-
nutaj aiftinguée p^r ie$ corolles Jaurès, par Tes

pétak-s ayant les onglets contournés en forme de
cor'et. Ses figes font couchées , diffu'es , point

|
qiiill

red "' '

Ses tiges font droites, gbbres/Ugneufes, divi-
lees en rameaux alternes, iîjedlocremint étalées
de couleur purpurine j les feuilles alternes, fef-
liles, glabres, lancéolies

, étroites, lo. gués d'un

..uujuuc , ,
°"

^f
'^^"7 pouces retreries à leur bafe , élargies

f. Suppl. y^?
,

"^ fommet. ou Ton remarque quelques dents
^^

ï inégales i les ftipules entières , aa moins une fois^
plus courtes qae les feuilles j les fleurs terminales,
ordinairement au nombre de deux, iné.'alemenc
pédonculées, inclinées 5 îe calice court! campa-
nule, à cinq découpures ovales j h corolle jaune,
deux fois plus grande, exhalant une odeur de ion-

cœur ; les\ tr-
^"' ''e-" *""• vv.uc...c^ , u:uu es , puiiK ^i.iiic, 1C5 peraies aïonges , un peu en cœur; les

redi€liees. Lesautres caraCteies par lefquels on | filamens r-rnUés dans leur milieu; les anthères,
cherche à aiRinguer cette efpèce font foiivent îdtoites, alongées. acuminées ; l'ovaire arrnpHf
communs aîjx dtux plantes, tels que les pédon- j légérc-mcnt peJiceîIé.
fuîes plus longs que ks feuilles ; les découpures
des fo'iol.s tniières , laciniées ou dentées.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. "fj

8. MaherNE incifée. Mahernla incifa. Jacq.

Muhernia foliis pinnatîfidis , încifis , hirtis ; pe-
dunculis fubbifioris cauU ereBo ^ fcabro. Willden.
Spec. Plant, i. pag. 1566.

E

Mahernia (incifa)
, foUls pînnat'ifide incifis ^

pedunculis fiibbîjloris ^ caulc fcabro. Jacq. Hort.
Sch)e:^br. i. pag. 28. tab. 54. — Curtis, Magaz.

Cette plants croît au Cap de Bonne-Erpérance.
^ ( Aadr. )

MAHOGOiN". SwUtenîa. Ce genre eft placé
par M. de Juflleu à la fuite de Ja famille d^ azé-
darachs; ayant d'ailleurs le port des favonniers
ou des térébinthes.

Suite des espaces

5- MahOGON fébrifuge. SwletenU fehrlfuga^
Roxb.

Swîetenia foliîs pinnatîs , fuhquadnjugis^ foUolis
. ArbiifTeau rameux > haut de deux pieds , dont ^^^iptico-fulrotundis ^ emarginads ^hafi iruqualibus

;

les tiges font couvertes, ainfi que les feuilles, de I
P'^^'^^^^à terminali ^ Svaricatâ. Wiild. Spec. Plant.

pa<^

tab. 17.

557 Roxburg, Corom. i- pag. 18.

Swieterud foymïda. Dunc, Tent. îiuug, de Swîet^
Soym. Edimb- 1794-

1 V* m.

pf>^s fimples
^ fafciculés, mais point étoiles?

garnies de feuilles éparfes , prefque feffilcs , lan-
céolées

^ aiguës, pi .natîfidcs ou fortement încî-
ft^es, longues d'un à deux pouces j les de coupures
3îguë: ; les (tipules linéaires , lancéolées , très-
entières, étalée S:, cil ées^ aiguës 5 les pédoncules I Cet arbre eft chargé de rameaux nombreux^
terminaux S.- axillairrs , d^unt^ a trois fleurs pédi- étales , garnis de feuilles alternes, petiolées^ ailées
ceiiees

; les pédicclîes courts & inclinis } les
"

iJeurs blanchâ:rçs, inodores j le calice hériffé ,
tfint de pourpre, à cinq divifions profondes^
lancéolées, aiguës 5 cinq pétales cunéiformes

^
<Ij'oîts, obtus, étalés d leur fommet, une fois
plus longs que le calice; les filaniens pileux,
ainh que les anthères, point connivens, renflés

IJÊCS

au nombre de fîx ou huit, ovales, prefqu'ellrp-
riques^ arrondies à leurs deux extrémités, trçs-
entièreSj longues de quatre à cina pouces, larges
de trois, inégales à leur bafe, glabres , luifanres ^
à nervures obliques, para'lèiesî les fleurs dfpo-

g ir j . . -. .
fées, à rextrérpicé des rameaux, en une très-ample

mallue dans leur milieu; les anthères rappro-
|
panicule étalée; les rameaux alternes, alongés ,.

ees en cône, haftees, à deux lobes , bifides à \ compofés de petites grappes alternes , ramifiées.
*eur lomniAt ' IV.xr,;.. ^w.,l^ «r ..;!^..„ .,-:«« a..i„ f..^.. '.' 5 ». 1. /^.M _!--/- '• , *^ur fommet J lovair ovale & pileux; cinq ihdcs
connjvens3 les iligmutes fui.ples, obtus.

Cette plante croît au Cap de Bcnne-Efpérance.
\Jacq.

)

9- Maherne odorante. Mahernla odorata.
Andc.

,
Mahernîa foliis lanctolatis ^glahris , apîce dentu-

^Y
Ftdunculis biforis. Andr. Boc. Repolit, pag. &:

\

compofés de petites grappes alternes , ramifiées,
accompagnées, à la bafe des divifions, de très-pe-

tites bradties; la corolle fort petite, compofée de
iîx pétales arrondis, rétrécis en onglet à leur bafe ji

le rruir pyriforme , fpongieux en dedans.

Cette plante croît riaturellement au Coroman-
del. I? (/Îc?x5,)

y

4. Mahogon â bois xûïU Swicunîa ckloroxy^-

Ion. Roxb^ : .. : .

#

Swletenîa foliis piruiccis , muliijugis j foilolfs

I



5j6 M A M
dlmidîato-cordatîs , ohufis ; pamculd terminal!, pa- I . J'ai cru cependant devoir prëfenter ici fëparé

tenti. Willden. Spec. Fiant, i. pag. S 57

Corom. I. pag. 46. tab. 64.

Roxb.
I
ment trois plantes nouvelles ^ déciites par Ven-
tenat fous le nom de maieta , qu'il faudra reporter

' Le tronc de cet arbre eft d'une médiocre gran-

deur, droit, foutenant une cime an pie & large

j

laji

adopter ce nouveau genre, y réuniront, comme
je Tai dit plus haut , toutes les efpèces de mélaf-

îes rameaux garnis, vers leur extrémité, de feuilles
|
tomes dont le calice adhère avec Tovaire.

alternes, ailées, alcngées, compofées d'un très-

grand nombre de folioles alternes, périras, pédi-

cellées , t lliptîques , obrufes , entières , la plupart

ayai.t un de leurs côtés plus étroit^ un ptuen
cœur à leur bafe , longues au moins de fix lignes,

larges de quatre , ï nervures fîmples. Les fl-. urs
I

Espèces.

I. Maïête en anneau, Maîeta annulata. Vent.

Maieta folîis cordato-ovadsy acumînaiîsj quinque

font dif^ofées en une panicule terminale j les ra- .
n^rvns , ^ntegernrn.s ; peuohs r.v.ffim^^^^

meaux épars , étalés; garnis de petites grappes ' iato-connans ; corymhs axdLu.lus pedunculatis,

courtes i les fl urs pédîrelléts
,
petites; les pé- Vent. Choix des Plant, pag. & tab. 51.

taies ovcles, rétrécis à leur bafe i_les fruit, ovales,
Atbriffeau de quatre â cinq pieds, dîvifé en

un peu reirecis.verskur extrémité.
rameaux oppofés, noueux, flriés, d'un brun-

Cette plante croît fur les côtes du Coromandel. 1 fnncé, couverts, fur les nœuds, d'un duvet pu!

)
véiulentj les feuilles oppofées, médiocrement

pétîoléesj ovales, en cœur, très-aiguës > très-en-

MAHUREA. {Voyei Mahuri, DiiS.) Illuftr. tières ,
glabres & d'un vert-foncé en dedus, jau-

Gen. tab, 464, wahurea paluftris ^ n^, i. Ce genre ! nâtres en défions^ S^parfemées, fur leurs nervures

tft le même que le bon.ietia de Vahl.

MAJANA. ( Foyei Maïane, Diâ.)

& fur leurs veines, d'un duvet pulvérulent, lon-

gues de fix pouces, traverfées par cinq nervures

î

les pédoncules axillaires , folitaires , de moitié plus

courts que les feuilles j,
renflés en anneau à leur

. MAÏANTHEMUM. ( Foy. Muguet, SuppL ) J
fommet ; les pédicelles prefqu'ombelîes ,

fimples

ou dîchocomes, uniflores; des bradées linéaires,

oppofées, de la longueur des pédicelîes ; les fleurs

grandes, de couleur violette; le calice tubulé,

pubefcent, hériffé de poils jaunâtres j Ton limbe i

quatre découpures ciliées, lancéolées ;
quatre pé-

MAIENNE. (Tojq Mayenne,) .

MAIETA. (Foyei MAÏèlE, SuppL)

MAÏÈTE. MaUta. Genre de plantes dicotylé- taies alternes avec les divifions du calice, très

dones, à fleurs complètes, monopétalées, de la 1 ouverts, en ovale renverfé i huit étamines î
les

famille des mclajîoma ^ faifant partie du genre de
ce nom, que M. Ventenat en a féparé pour conf-

tîtuer un genre particulier , fondé fur Tunique
çaradlère d'avoir ie calice adhérent avec l'ovaire^

filamens coudés à leur partie fupérieure, munn,

à leur fommet , de deux foies réfléchies } les an-

thères fubulées , trouées obliquement à leur forn-

metî Tovaire adhérent à la partie inférieure du

puis en partie ou en totalité avec le fruit ^
qui eft une I calice ^ furmonté d'un difque globuleux & velu,

haie : les autres caraâères font comme ceux des 1 divifé en quatre loges polyfpermess le ftigmate

mélaflomes. obtus.

D-après ce caraftère, îl faudroît réunir dans ce
|
^

*^^"^ P'^"^^ croît dans Tile de J^ v^l
,

au^^^^^^^

nouveau genre un grand nombre de mélaftomes , ! J»V;}^«des; elle a ete découverte par M. Lahaie.

c*eft-à-dîre, tous ceux dont Tovaire eft adhérent i

\^^^^')

avec le calice.

• Nous penfons que, dans ce genre , la pofîtion

de 1 ovaire avec le ca'ice n'offrant pas un caraftère

bien tranché , il vaut peut-être mieux ne point

l'admettre pour dîftîndtton générique. En effet.

MaÏÈte cifeîée. Maieta fc

Maieta foliis o^

rvizs, bullatO'tUi

brevijjimis y pauciA

lofi.

radhérence du calice avec Tovaîre eft tantôt en- î
^^'

tîère, tantôt partielle ^ & les bornes de cette

adhérence ne pouvant être fixées, il en réfulte 'ït

fpèc

tige

qu'il eft difficile de décider, dans plufîeurs efpè-
j
feSj hautes de trois à quatre pieds j les rameaux

cesj fi cette adhérence efl partielle ou prefque I oppofés, noueux j tétragones, couverts d'un du-

rulle î quelquefois auflî il y a adhérence du calice I vet épais, couleur de rouille j les feuilles oppo-

avec l'ovaire : iî n'y en a prefque point avec le ! fées, pétiolées, ovalis-lancéolées, très-entières,

Ijuit. 1 longues de deux pouces & plus, larges d'un pouccj

algues

\



M A
' aigres,- î^qéremenr ciliées , munies He trois ner-
vures

, cfun V rt-fonc(^ en defTus , d'un vert-jau-

M A L
L

5;7
MAJORANA, MARJOLAINE. Nom que

vures
.
a un v rt-tonc(^ t-n delhis d'un vert jau-

J
porte, dans Toumefort, un ^enre de plantes querareen.deirous chargées fur leurs nervures, Linné a réuni iVonganum. tonrnefort le diiiin-

d un duvet épais & roui de , divîTées, à leur face
fupérieure, en Eicettes ptefque qfîadnngL-lgfres,

guoit par Tes épis courts, técragon^s; par îe calice

r^^, , ^
. . . , . - - ,, fendu à Ta partie fupéiieure, par la lèvre infé-

bon:ibrts
,
prefqus mamelonnées ; les fieurs fort rîeure de la corolle , un peu éperonnée à fa bafe ;petj-es, à pein? pédonculées , réunies trois ou

quatre dans raiffelle des'feuiiîesi les pédoncules
imiflores, ou foutetiant deux à quatre fleurs fef-

(

MAÎRANIA, (Journ, bor. z. p. 36.)
I1..S, ..e petites bradées ovales, concaves, mem- fon avoic formé un genre particulier, fous le nom
brancufes. vii^^efr(^nrr<: U ^-.V.r^ ^r.n.^i.,,^ ^r. \ à'arciojlaphyhs, pour Varbutus uva urfi Linn. ,

fondé fur une baie d cinq loges monorpermes &
non polyrperm.es , comme dans les antres efpèces
d'arbonfier. Cette réforme n'avoit point été adop-
tée : on avoit eu le bon efprit de ccncevoir qu'il
ne failo't pas retrancher d'u'i genre afi" 2 n-;rureL

raneufes, pubefcentes} le calice granuleux, en
goder, à quatre dents droites, très-courtes > qua-
tre pétales hî-îcéolés, aigus } huit étan-ines pref-
'uecon;] ventes ; les filamens coudés à leur partie
up?iieurei les anthères mobiles» ovales, à deux

Ic'g'S, s'ouvranc au fonimet par deux por^s; un
ovaire gKbuleux, adhèrent au cahce ..ans fa par- quelques efpèces qui ne s'en écartoient que par
tie inteneurei une baie de ia groîTeur d'un grain une f.ule anomalie, quand tous les a.rr-^ cJ,c.

dents du calice j à quatre loges pulpeufes/poly-
fpermes.

t

• Cette plante a été d'co'uverte à Saint-Domingue
Fr M. Poiteau, dans les terrains fecs & arides. Tj
{Vent,)

. 3. M/.ÏÈTE argentée. Maieta argentée. Vent.

Maieta foliis oblongis ^ obiujîs ^ fubîîis fquarnis
furfuraceîs , candidîs ^ obfitis ^ trinerviis j florlbus
Parvis ^ panlculaùs ^ terminalibus, C N. ) — Vent.
Chou ces Fiant, pag. 55 , au verfo.

une f. ule anomalie, quand tous les nurr*^^ carac-
tèr-^s s'v trouvoîesit réunis; mais M, D.fvauxen
a ajouté quelques autie?, dont la réunion lui a
faciiïié da didif-éiîon de ce nouveau genre. Les
HIamens font glabres dans U m'airanla (nom qu'il
fubilitue à ce!uî d'arcîojîjîphylos) y les anthères
s'ouvrent longitudinùlu-ment , & ne font point r

petfoîées à leur (omm.t, tandis que dans les ar-
tutus y les filaniens font vel.js & ies anthères s'ou-
vrent par deux pores i Lur fomm.;t. Ces carirftères

fe trouvent dans Varhutus alplnuy — uva urfi Linn.
II exitte bea icoup de genres duis Liiîne fondés
fur des caracftères moins prononcés que ceux qui
condituenr celui donc il eft ici. qaefiîo 1 ; mais.
Linné fuifoit entrer pour beaucoup, dans Tes gen-.

.
ArbrifTeau dont les tiges fe divifent en rameaux ^^''^'f

^^^^^/.^.^^^^.^^ P,^"^ beaucoup, dans fes gen-.

cylindriques, parfemés d^écaîlles brunes & fari-
res, la ccmfideration du rort^& Je rapproc^^^^^

neufes . earnî<; d^ f^nillp. n.n.^f^Pc ^hl.m.n.c ^'^ efpèces, quoiqu d nç put, d après fes prm-.
^I^^^s^ garnis de feuilles oppofées , oblongues,
rétrécies à leur bafe , obtufes à leur fommet, co-
riaces, très-entières, à trois nervures, luifantes

ci^ts ^ Tannoncer dans TeT^polïtion du caïadire.
effenriel. Tous ceux qui dilTèquerit les genres de

en dcffus, parfemées en defTous d'écaillés farî-
^^"^e pour en etabhr de nouveaux, ne dcvruknc

neufes, bhnWtres,argeméesJongues de trois P''P^^^^^
.

pouces, larges d'un pouce au plus. Les fleurs font
lorc petites, difpofées en une panîcule f-rrée &
terminale j le calice en forme de coupe , farineux
en dehors, à cinq dents } la corolle jaune , com-
Ppfee de cina pétales > dix étamines y une baie à
cinq loges, de la groffeur d'une graine de co-
nandre.

J
^^'^^ pîante croît dans l'Amérique, à Santa-Fe

ae Bogota. T? ( Vent. )

. MAlL-ANSCHI. Rheed, Malai. i. pag. 75.

.^^- 40. Cette plante fe rapporte au
«''/« Linn. Gxrtner y a fubllitué le n

MAIS. Zea, Illuftr. Gcn. tab. 749 , ^ea mays

,

n". I.

Obfe^vadons. Molîna a diftirgué comme une
nouvelle efpèce la planta luîvaûie, qui n'eft peut-
être qu^une variété plus pi. tire dans toutes fes

parties , & dont les feuilles font dentîcalées fur

leurs bords. ^

.

Zea (curagua)
,
/o/zVi ferrat's. Molin. Chili.

^

edit. germ, pag. 107. In Ch.lL Q
J w

m

MAKUT.U. Linn. Flor. zeyl n^. ^37. ( Foyei

A^CANNA.

iawfoniafpi'^

nom générique | Hyqnocarve ^ SupfL)

1

MAIN
MALACCA PELA. ( Rheed , 3/^/^3. 3. p. 55.

On donne quelquefois ] tab. 35.) Linné rapprte ctne plante au ijidium
ce nom au platane d'Orient, d'après !a forme de f fomifcram.
fes feuilles.

^
I

' '

cdo
MAINE. Mayna. Illuftr. Gen. tab. 491 , mayn
^^f^.n". I.

Botanique
. Supplément, Tome IIl.

MALACCA-SCHAM3U. (Rheed, MJab. i.

p. rj. t.ib. 17.) Cette plante eft i'eugcnia jambos

de Linné.

Dddd
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MALACHODENDRUM. ( Voyei Malaco- i nés, larges de deux ou trois pouces & plus, de

DRE.) Illuftr. Gen. tab. 595 , maUchodendrum ova-

turn j n**. I

.

même longueur, à cinq nervures, nunces, glabres

à leurs deux fiices , entières, un peu aiguës,

à crénelures inégales, aiguës 3 les feuilles infé-
O^yêrv^f/o/zj. La principale différence qui exifte ricures prefqu'à trois lobes peu fenfibles j les

entre ce genre & celui des Jiewartia ne confifte

guère que dans les ftyles, au nombre de cinq dans

les malachodendrum ^ un feul dans lesflewanla.
F

MALACHRA. ( Toyq Malachre.) Illuftr.

Gen- tab. jSo, fig. I, malachra capitata ^ n^, li
fîg, 2j malachra radiata y n**. z.

Oifervations. Le malachra plumofa , n**. <5, nous

paroit appartenir davantage aux fida ^ parmi lef-

quels Cavanilles Tavoit d'abord plac

AbutiloNj Suppl. n**. 1-.)

( Voyt\

Suite des ESPècEs.

pétioles pubefcenSj de la longueur des feuilles i

les fupérîeures pileufes ;. les fleurs latérales axil-

laires , rapprochées , à peine pédonculées j les

fupérîeures feffiles , en épi feuille j un invoîucre

à trois grandes folioles larges, un peu concaves,

aiguës, rayées , munies à leurs bords, ainfi que

les braâ:ées, de longs cils roides, un peu jautîâ-

très , nombreux j les bradées filiformes , aîon-

gées; la corolle blanchâtre^ petite^ obtufe j les

capfules brunes, petites, coniques.

Cette plante a été recueillie par M. Rîedlé à

Portc-Ricco» {V- f în herh. Desfont,)

9. Malachre à feuilles en coeur. MaLckrd

7. Malachre à trois lobas. Malachra trîloha. î cordata.

Hort. Parif.

Malachra foliis fubrotundis , trîlobis ^ crenatls ;

pedunculis axillarîbus , multifioris ^ petiolo longiori-

bus ; ïnvolucro triphyllo ^ inAquaH ; braEîels fubula^ ! (N.)

Malachra foliis cordatis ^ biferratls , fuhglahrîs ;

floricus conghmeradsj hraéieis elongatis ^ polyphyl^

lis ^ fillformibus , pilofiftmis i invoiucro fubnullo.

tis^ cauU fcabro. (N.) Cette efpèce eft remarquable par la dîrpoficîon

Ses tiges font herbacées, droites, cannelées, 4^ fes fleurs & par la longueur des braftées Ses

rameufes, hériffées de poils roicles, garnies de
^iges font droites ,pub^rcentes;Jes feudles^h^^

feuilles alternes, pétiolées , prefque rond-s , les

unes entières, d'autres divifees, a leur partie fu-

pérîeure, en trois lob^s obtus, plus oq moins
profonds i larg^^s de deux pouces &: plus, prefque
auflfi longues, lëgéremtni pubefcei.tes & rudts au
toucher, à cinq ou f-'pt n rvures, à crénelures

courtes , obtufes 5 !es pétioles hëriflVs , au moins

i

i

ges^ fortement échancr^'es en cœur à leur bafe,

gjabrcs ou parfemées en deffous de quelques poils

rares & couchés, un peu acuminées, larges de

trois pouces & plus j les dentelures inégales , très-

aîguës; Its pétioles pubefctns, plus longs que les

feuilles; les pédr.ncules axillaires, velus, épais,

cylindriques, longs d'un pouce, foutenant; plu-

auffi longs que les feuilles; les pédoncules roides, ^^^"^'^ A-^^s pédicellées, très-velues, rapprochées

pileux , axdlai.es , un peu plus longs que les p - j
V^^^ Paquets agg^'omer. s. Je n'y ai

V^'^^^J^^^^^
tîoles, terminés par deux ou trois fleu! s envelop-
pées par un involucrô compofé de trois folioles

d'involucre gérerai. Chaque fleur eft enveloppée

d: bra<ftées très-étroites, longues , faillantes, fiîi-

s
J très-pî-eufes , au nombre de liuit à dix %médiocres, inégales, concaves, ftriées à leur

f^*'*\\*^ r '
t-

'
^ • . -va u

partie inférieure, foliacées à leur partie fupé- l^s divilions du cahce ovales, aiguës, ^^'Jées ;
u

jieure, prefque glabres & légèrement crénelées :
corolle d'iin blanc jaunâtre} les fruits globuleux

entre cet invoîacre & le calice on diftingue quel de fa ?,ro(uur d'un pois , compofés de cinq cap-

quesbraaéesfubulées^ prefque filiformes, velues. ful=s glabres, un peu arrondies.
ï___l* _rt___*_-__T__ •/ \ • ILe calice eft petit, pileux, campanule, à cinq
lobes courts > obtus; la corolle petite, blan-
châtre.

_ -»

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris, Son lieu iiatal a'tit pas connu* O
f K. V. )

8. Malachre ciliée, Malachra cîHata.

Malachra cauli pubifcehU j foliis lato-ovatîs

îndqualiter crenatis , glabrls j. jforibus lateralihus ,

fubfeJftUbus i irwolucrîs bradcifquâ ciliatzs. (N. }

Cette plante croît à Porro-Rîcco, eu elle a

DesfQiit. )

iM. Riedlé. 0C^-/

Sts tîgôs font dr àts

feuili

té

:er

^
MALACOÏDES. Genre de Plumier /que Cava-.

nilles a compris fous le nom de malachra. ( f^oyei

Malachre.) ^

MALACOXYLUM. ( Foyei Mafou , SappL }

MALAGOCODL îlheed, Malab. 7. pag. ^5-

tab- il. C'eft le piper nigrum de Linné.

MALAGO-MARAM. Cette plante, mention-

née & figurée par Rheed^ Horc. Malaô, y, p. 0s
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. M A
tab, ly , parôît devoîi fe rapporter ïu rhu
nia de Linné.

MAL 5,-3

s comi- grandeur de celles du malax'tspaludcfu, d'un vert-
pâle, pédicelléesi les pédicelles capillaires, plu5
longs que les floursi les bradées linéairesi la lèvre

ïlh^r rir; . ;^'/'T-
^^'^- ^ T'^'^

Malani.) OU Je pétale inférieur divifé prefqu-en trois'lobes.
Jiiultr. Oerj. tab. 66, fig. I, /nj/a/2fj vm/c/Z/^ra,

1 r \ " •

110.45 farmentofi

OL'fervaûons. Ce genre porte dans Willdenow
le nom de cunnînghamia , Spec. Plant, i. pag. 6i j.
Le genre anthlrrAj Jufl'. efl le même que le muU- \ Svcartz.

Cette plante croît dans les lieux bas des mon-
tagnes , à la Jamaïque.

-îf {Swarti. )

t. MalA XI s ombellée. Malaxis umhelluUta.

nea : c'eft le mulaaeu vcnlcilhtj, n°. 4.
Malaxîs foliis blnis , ovatîs ; fcapo pentagonoy

MALAN-KUA. Plante mentionn^'e par Rheed I

^"'^'^"^ umbellulatis j Ubelio fubirilobo, medio acw
non. Malub. M, pag. 17^ tab. 9 , & qui fe rap- wM';T'c^'^''n'

^^' ^''^'^' '^'^°- P'^- ^34-
perte au hœmpftria rotunda de Linné 1

^^''^- ^P'"^' P^^"^- 4- pag- 90-

Malaxîs foliis binis y ovalîs , fcapo pentugono ^MALA.\Ib. Genre de plantes monôcotylédo- Xfioribiis mnbdlatis. Swartz , Flor. Ind. occid. x.
J^es, a fleurs jrrcguîieres

, de la famiile des orchi- j P-ig. 1444 , & Prodr. pag. i icj.
aees, qui a de grands rapports avec les ophrys^
& qui comprend des herbes tant exotiques qa'i:î-
oigenes de l'Europe, la plupart remarquables par
leur mollLlfe.

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir :

/'
f

Cette efpèce reflfemble beaucoup au malaxîs
fpicata ; elle en diffère p.T la difpofition de fes
rieurs. Ses bulbes font un peu arrondies , garnies
dw longues fibres velues j fes tiges droites, penta-
gones, hautes d'im pic^d, munies, à leof partie
inférieure, de deux feuilles airernes, ovales.

rieurs lancéolés , obius ,• d^ux intérieurs linéaires' I
fC'J"''^"^^^ ' d'un vertgaî , un peu ondulées à

ifiéchis ; un ftxihne pétale en /I

ifundan: J prifq

leurs bords, vëîni^eî ^ réticu'ées, à très-longues
gaines i les fleurs d*un vert-pâle j réunies en une
ombelle ijmpîe ; les pédoncules nombre'ix , pref-
que verticijlés, pentagones, longs dun demi-
pouce , étalés , unîflores , munis à leur bafe de

opercuiée.
-H

Obfervatlc

femenc de plufieurs"'efpèces à'ophrys qui ont été j
[vtircs bradées irnéaïïêsVaiguër; fa'corollê fem-

,oe)a mentionnées dans cet ouvrage, telles que | blable , par fa couleur & par fa forme , à celle du
YP'yys monophyllos ^ — paludofa ,— liliifr' -

^oifciii, \\ faut y ajouter Vepidendrum u
Linn.

( Voyei Ophrise 6f Angrec. )

/^

)

Espèces.

V?y

>• Malaxîs fpîc

/(?///j i;n// , ovatis; fcapo
'firojlabtllofubtr

r ^ V •

P2g- 234

fi^ribusfp
foliis hinis ^ ovatis ; fc

^'ccid. 3. pag. i^^i^ & pfojr. pag. 119.

<î^^u"n P'^"'^ a le port de l'o/j/iryj monophyllus.
^^s bulbes font ftriées, garnies de radicules fiîi-
jormes tomenteufesi les tiges tétragones, g^a-

nnr • ."J^^^i i"»res d'un pied, garnies, à leur
Farcie mtérieure, de deux feuilles alternes, lon-
pement vaginale

'

J
*.^"^^^f€s> aigucsj veuiees, recicuiees i un epi

liarni d^^ïT'"^' '
'ong de deux ou trois pouces.

s, très-glabres , luifantes, ova-
uëSj veinées, réticulées i un épi

fP

Cette plante croît dans les forêts humides des
hautes montagnes , à la Jamaï.]ue. "if {Swan^, )

J. Malaxis ophiogloffe* Malaxis ophioploF^

Malaxîs folio folitarîo , ovato , amplexîcaulî ^
fcapo pentagono^ labello apice bifido, Willd. S^^ec.

Plant. 4. pag. 5)0.

Malaxîs ( unifciKa ) , fcapo unifolïato , folio cor-

dato-ovali ^ fpicâ oblongâ. MicK Flot, bor. Amer,
1. pag. IS7.

1 - A

Le port de cette pLinte la rapproche de Vophîo^
glojfam nticuljtum; elle lui reffembie principale-

ment par la f ule feuille dont elle eft pourvue.
Cette feuille eft g'abre, amplexicaulcj ovale ^ ea
cœur i elle embraffe une him^e droite ^ 5 c\n<i

angles, terminée pat des fl urs verdârres, difpo-

(éts en une grappe alongée^ pref^u'en corymbe;
le pétale inférieur afcendanc, en forme de lèvre,

bifide à fon fomitt.

Cette plante croît dans les lieux ombragés de$

forêts J à la Caroline , dans U Penfîlvanie & la

Floride. ^
rarni J îi

^ o *J^ ^cuA ou irois pouces

,

h^iM de fleurs nombreufes^ rapprochées, de la ' 4. Malaxis de Rhçed, Malaxis KhccdiL Sv,
Dddd a

«

,
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Malaxls foliis plurlbus lanceolato-ovatzs , acuîis . \ vues> à leur partîa fupérîeure, de gaines alternes.

plicath; fcapo trié^onoy labello concavo , obînfo^ cre-

nulato. Wilid. Spec. Plant. 4, pag. 90. — Sv^artz j

A61. Holm. 1800. pag. 25;.

Epidendrum ( refupînatuni ) ,
foliis cauUnis petio-

latis ^ ovaiis i acuminatis ^ intcgerrimis ^
plicdto-ca-

rinacis
j
quînquenerviis / racemo fimpUci ^ fpicato j

aiguës; elles fe teirainent par un épi penvbnt,

compofé de fleurs rombreufes, pédiceîléas, très-

rapprochées; la corolle blanche; les trois pérales

extérieurs étroits^ d'un blanc-fale; la lèvre ou le

iùférîeur ovaîe , concave j,
échancré au

jlorihus nfupinads i neciurii îabio inferiùre dentato,

Forft. Prodr. n°. 322.
L

Bafaala poiilou-maravala. Rheed^ Malab. 12.

p3g. 55. tab. 27.

Ses tiges font droitrs, (Impies^ glabres, trigo-

neSj garnies de plufîeurs feuilles alternes, ovales,

lancéolées j acumînées , irès-ent':ères , plifTées ,

relevées en carène, marquées de cinq nervures,

rétvécies en pétiole à leur bafe. Les fleurs font

rougeânes, difpofées en une grappe fimple, ter- I tab. 40.

pétale

fomniecî les fruits ftriés, ovales, aîongés.

Cette plante croît dans le Malabar, aux lieux

aquatiques, (Rkeed.)

7* MalAXIS inclinée. Malaxis nutans. Willd.

Malaxis foliis plaribus ovatis , acutis , quinque-

nerviis; fcapo eereti ^ vaginatà
y
foliis longionj Jpicâ

pcndulâ; labello ovato ^ izci^ro. Willd. Spec. Plant.

4. pag. 93.

Limodorum nutans. Roxb. Corom. i. pag. ]l*

minale, en fnrmed'épî, renverfées 3 leur pétale
Belle efpèce^ dont les bulbes font arrondies.

inférieur concave, obtus, légèrement crénelé ou
^^^ nombre de deux ou trois, placées Pune au deP

^^"^^*
I

fus de l'autre , garnies en deffous de fibres char-

Cette plaate croît aux Indes orientales, dans | nues; Us feuilles inférieures en gaîne à leur bafe,

puis larges, ovaks, longues de huit à dix pouces,

Lirges de cinq . entières , aiguës, marquées de cinq
les grandes forêts : on la trouve aulTi dans les îles

de la Société. ^
nervures. Les hmipes, beaucoup plus longues que

f. Malaxis oàox^r\xQ.Malaxîs odorata,Wï\\à. \ les feuillus, font garnies, dans toute leur ion-

Malaxis foliis plurihas lanceolato-ovatis y acutis y

plants^ fcapo trigono^ labello ovatOy concavo, Willd.

Spec. Plar.t. 4. p^g, 91.

gueur, de gaines alternes, aiguës; les fleurs dif-

pofées , à Pextrémiré des hampes , en un épi pen-

dantj long de quatre pouces; il fe compofe de

fl urs nombreufes- éuaifes , pvefque fe(fi!es. affex

Kattou-ponnam-marawara, Rheed, Malab. 12^ î grandes; la lèvre ou le pétale inférieur ova:e.

aigu.pag. jj. tab. 28.
r

Ses racines font brunes ; courtes , fibreufes ;

elles produisent deux ou tioîs feuilles i égales, |
^ {Roxb,)

planes , ovaU s , ^ancéolees , .-aiguës, roides , d'un
vert-foncé, aflez grandes; Ls hampes droi'f^s,

ftriées, a-'gultufcs, prefque trîgon-v.Sj v^rdârres,
terminé. s par un épi droit, un peu lâche , com-

V

Cnte p'ante croîi fur la cote de Coromandel.

MALHERBE. {Voyei Dentilaire, n°. i.>

Al.ESHERBIA. Genre de plantes drcotylé-M
pofe de fldurs fcfliîts , altern.s, accomp;ig:iecS 1 dones, àfl urs complèt-.s, polypétalées, qui rtn-

chacune d'u:ie petite bradée- d'un j>une ciair :
' ^^^"^^ ^^"^ herbes exotiques a 1 Europe, a r^uu-

I ; ^.11 X il M - i-_i.^.--as^ quel-
troîif pétales étroits, petits, alongës; dtux autres

arrondis > la lèvre ou le péta'e inféri. ur ovale, S^'-f^^îs rapprochée*, en \xv\ epi terminal.

concave ; les fruits petits , p^ ntagones. Le caradère effentîel d^ ce genre eft d'avoir :

m

Cette plante croît fur les côtes du Maîabar. O Un calice alongé\ a cinq découpures; cinq pétales

6. Malaxis peniante. Malaxîs cernua. Willd.

Malaxis foliis plaribus ohlongis , acuminatis ;
fcapo tereti ^ vjginatoj fricd nutante; labtUo ovato

^

gmarginuto, Willd. Spec. Plant. 4. pg. 93,

Bela-pola. Rheed, Malab. il. pag. 69. tab. jj.
L

Cette plante a des bulbes blr^nchâtres, char-

ferês fur les divifi..., ,

les,' à la bafe de la corolle , une couronne compofe

? dix écailles i cinq étamines inférées fur le rece^t^

ej un ovaire fupérieur ^ portant trois Jlyl^s un pt

L deffous defun fommet i une capfule unilocuUire

ivalve y polyfperme*

Caractère générique.

p

nues, vîfqueufes, garnies en deiTous de longues Chaque fleur offre:

fibres épaiffes i elles produifent plufieurs fcuil'es

plongées, acuminées, lancéolées, longues prefque
d'un pied , rétrécies en gaîne à leur bafe, ftriées

^

1*. Un i:i2//ce inférieur, perfiftant. d'une feule

pièce, divifé en cinq découpures à fon fommet.
^

4' un vert-foncé i Us hampes cylindriques, paur^ i 1^. Une corolU à cinq pétales inférés ï U bafe
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desdivifions du calice^ alternant avec elles : à la • celui-ci pédicellé , ovale-alongé , velu, oVfcuié-
bafe de la corolle; une couronne de dix écailles;

|
ment trigone; les fiyles prefqu'aufl'i longs C|ue les

les alternes plus étroites, à deux dents 3 les autres 1 étamines ; une capllile plus longue que le calice
plus larges , à trois dents.

|
qui l'enveloppe.

3". Cinq étamincJij les filamens inférés fur le
] Cette plante croît au Pérou, aux environs de

réceptacle de l'ovaire ; les anthères bifides à leur ] Lima. :^

bafej à deux loges.

4^- Un ovaire fupëneiir , linéaire, alongé , in-

féré fur un réceptacle velu, muni d\m pédicellé

1.^ Maleshereia à feuilles linéaires. Maies-
kerbîa linearifolla.

concave j trois Ityles fitués un peu au-dcllous du }
Malesherbia foliis fubUnearîhus , fejfdîbus , cUiath,

fommet de Tovairej les iîigmates tronqués j en] viUofis; ficribas axi/iarlbus, foii:anL.C^\\\nALOt\.
maffue. Rar. 4. pag. jz. tab. 576, Sub ^^ynopUurâ.

l.^ fruit eft une capfule aîongée ^ obfcurément 1 Cette efpèce a des tîges ratTieufe.*:, cylindrique»,

trigone, à une fcuIe loge, s*ouvrant en trois val- |
blutes de trois pieds ; les rameaux alternes, velus,

ves à fon fouimet.

y\\\Çi^\xxs fcmences fort petites, ovales, pédîcel
lées, portées fur trois réceptacles adhérens à cha
que valve.

Ohfi

principalement dans leur jeuneffej les feuilles fef-

files, alternes, prefque linéaires ^ lor^j^ues d'un
demi-pouce & plus, tomenteufv^s, entières & ci-

liées à leurs boids, acconipagnées de deux petites

folioles en forme de flipuies ; les fleuïs pref^^ua'

refTres, folitaires, axîllaires, p^us longues que les

gynopkura à ce penre , que les auteurs de \2i Flore ^^"^"^V ^.x^^J^-J^*^^ en Jorme d%ntonnoir, tomen-

du Pérou avoîent déjà nommé mahsherbia. Outre
le droit de priorité, le nom du vertueux & ref-

pedable Malesherbe fera touj:)urs trop cher à

tous les cœurs fcnfîbles , pour me "

blamer

leux, à dix ftries, à demi divifé en cinq décou-'

pures obtufes, prefqne linéaires j les pétales ova-
les, obtus, tranfparens, veinés, d'un blanc-pu*

iZ^ \ nâtre,un peu plus longs que le calice; dix écailles

par Cavanilles.

l'avoir préféré à celui employé poftérieuremenc ["^'^'^Î'^V
^«-én^l^^^s

J '^s Êlamens élargis a leur
^ ^ r y r . 1 [j^fe , pIus longs que la corolle J l ovaire pedicelle,

ovale ^ tomr-^nteux j les ftyles s'élcvant du milieu

de trois tubercules, un peu au-de(fous du fommet
de rovairej une capfule p!us courte que le calice^

Espèces.

T. Maleshereia en thyrfe. Mahsherbia thyr-
j ovale ^ uniioculaîre , polyfperme*

fi^iora. Flor. peruv.

Maleshcrbia foUis Unearl-lanceolatlSy fejftHbus^ \ jf? (Cavdrt.)

Cette plante croît fur les montagnes, au Chili»

tomentojîs^ în&quallter deataùs, fubfinuatîs ; jloribus

^^Jpicam termlnakm approximaîis» (N. ) — Ruiz
& Pav- Flor. peiuV. 5. pag. 50. tab, 1/4.

MALETTA-MALA-MARAVARA. Rheed,
Mdiab. iz. pag. 87. rab. 19. Cette plante eft rap-

r.yM^«/ /^itz-N T ' r i" r r 1 portée à Vacrofiickum kcurophyllum Lînn.
^ynopleura ÇtnhuloU), cauietereci;foinsJparjrs, \

'^ -* ^ -^

J^JJiUbus^ lanceolat:$^ ohlongis, tomentojîs ^ inâq^uaUter

dtntatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. jz. n®. 413.
^^b. 57;.

MALLAM-TODHALL Rheed, Hort. I^aUi.

4. pag. 85. tab. 40. Cette plante, qui fe rapporte

au celt'is orientalîs ^ a éré à tort rapportée de nou-
Ses tiges font droites, rameufes, annuelles,] veau pac Linné aa miwri;j^/d cd/ia^^rd.

tomenteufes, cylindriques, hautes de deux pieds

& plus 3 chargées de feuilles nombreufes, épar-
^^s, ffclfiles ,' linéaires " lancéolées , longues de

V.'^ .P^'^^^^s & plus, larges de deux lignes, ai-

Ê^és à leurs deux extréaûtés^ tomenteufes^ glu-

Jîneufes, inégalement dentées en fcie, un peu
«nuées à leurs bords; les fleurs axillaires ^ i

MALLETTE ou BOURSE à BERGER. Ceft
le thlafpi burja pajions Linn.

MALLINGTONIA. {Foyei MillingtoniA.)
V

J

MALLOCOCCA. Genrr de Forfter, qui a été
peine pédonculées, rapprochées en un épi terini- 1 réuni au x gr^wit?. ( ^"J^î GiiEUVifR, n**. /.)
nal en tormedô thyrfe ; leur calice ventru.
ïiibuleux, d'uti jaune-orangé, à dix Iliies, long j ÎVÎALLOTE de la Cochinchine. M
^ un pouce & demi, divifé à fommet en cinq de-
Coupures ciliées, lancéolées; les pétales plus
courts qrie les dîvifions du calice, ciliés, Imcéo-
^ssj dix écailles à la bafe de la corolle; les fiîa-

^ens perfiftans, plus longs que le calice, inférés

:/

Ji

fo/ifs (nfidls ovatifçue , denticularii ,

Lour. Flor

cochin. 2. pag. 701.

des tubercules velus ^ à la.bafe de rovaiie: 1 - Ce genre appartient peut-être zux addfa ^ dont
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il fcroît urc cfiîèce } il entre dans la famille des

euphorbes, & comprend des arbriiTeaux à f-uil-

\cs alternes, dont les fleurs font dîfpofécs en

grappes ou en épis. Son caraftère eflentiel coniîiîe

dans :

MALOPE. Ha!ope. Illuftr. Gen.tab. 58}, fig. i,

malope malacoldes^ n**. I> — fig. l > malope tnjida ,

U^. z.

MALPALXOCHI, Hernand. Mtx. 585. 459

"Des fleurs dioïquess un calice h trois foUoUs; point j ^f^^ plante paroît fe rapporter à Ykdiacros apt-^

dt corollei des étamlnes nomhrcufes , Inférées fur le

rictptacle; trois ftJgmates TeJJtiesj une capfute à trots

lobes ^ à trois âges moncjfermes j les ftmcnccs péul-

cellées.

Ohfervûtlons, D'après Loureiro , les étamtnes

paroifTent être libres ^ 8f non réunies en cylindre

comme dans les adella. Les leme:xes font atta-

chées par un pédîcelle ou cordon ombilical au

MALPIGÎIIA. ( Foyei Moureiller.)
É

MALVA. (f^oyei Mauve.)
L

MALVAVISCUS, (T^oycî MAVVisqvi,
Dlcî.

)

réceptacle, auquel elles reftent adhérentes encore 1 MALVINDA. On trouve dans Burman , Plant.

quelque tems après la chute des valves de la j^ry/.^ deux plantes fous le nom de /na/v/Wa^ qui

capfule.

Arbre d'une médi-cre grandeur, dont les ra-

meaux font étalés, garnis de feuilles alternes

^

pétîolées , arrondies , lomenreufes , denticu'ées j

appaiiî>^nnent à deux genres différens : i^. le mal-

vinda iilmlfoUa ^ tab. 68 i c*eft le waltheria indha

Linn.> l^.malvindafoUislnfcrlonbus, 6*c.,Tab.69,

fig, ij c'eft turena dilata Linn.s enfin , il y a le

la plupart à trois lobes aîgus ; quelques-unes en- 1
malvlndaftdlata, alnlfolla, Dill.Eitham* tab. 172,

rièrcs, ovales, acuminiesi les fleurs dioïques, l^S^^^UceiXleJidaalnlfoua Unn.

dîrpofces en grappes ou en é^ns rabattus.

Les fleurs maies offrent :

1^. Un calice â trois folioles arrondies^ con-
caves , lanugineufes.

i®- Poîiit à^' corolle.

MALUS, {royei Pommier.)
L

MAMET. Mammea. iHuftr. Gêner, tab. 458,
mammea amerlcana ^ n^, I.

9

O'-'fervaclons. i^. Le mammea aflailca de Lînne

fils, Supp!., appartient à un autre genre, S: même
Des étamlnes nombreufes i les filamens I à une autre famille. Il a été mentionné dans c*t

courts J inférés fur le réceptacle j les àutheres ar-
rondiesj à deux lobes.

L-.s fleurs femelles offrent :

ouvrage fous le nom de Butonic Fortter, &
quelques autres botaniftes après lui, Tont nomma
barrlngtonla*

i**.Un calice à trois folioles trigones, pîleufes. |
^"^^ ^"® nouvelle efpèce de mammea, décrite

par M. Vahl, détermine aînfî le caruttère de U
première :

1. MAAfMtA (amerîcana)j follls ohtufijftmls

,

firlatls J peduncults brevlhus ^ baccls tetrafpermism

Vahl, Eglog. 1. pag. 40.

Suite DESESPècES.
i

2. Mamei arbrîfleau, Mammea humllls. Vahl.

Mammea follls acutlsj pedunculls petlolo longio-

-rlbus, baccls trlfpermls. Vahlj Eglog. Amer. !•

pag. 40.

étalées.

!•• Point de corolle.
t

^**. Un ovaire rupëiieur, arrondi, à trois lobes;
point de ftylei trois ftigmates a'.ongés, réfléchis^
velus, colorés.

Le fruit eft une capfule arrondie, à trois lobes,
à trois loges i chajjue loge bivalve, monofperme,
garnie de longs poils mous &: nombreux.

^Les femtnces font folitaires , arrondies d*un
côté

, anguleufes de l'autre , attachées par un pé-
dicel'e au tond de la capfule.

Cette planre croît dans les haies , à la Chine &
à la Cocninchine. \) ( tour. )

L

MALLOTUS. {Voyii Mallote, Suppl.)

MALMAISON. Nom vulgaire que porte, dans

ArbrifTeau d'environ fix pieds , d*où découle un

fuc jaunâtre ; fes rameaux cylindriques à leur par-

tie inféiieure, pui*> comprimés ,
glabres , roides,

articulés, un peu dilatés fous les articulations •

dans les individus mâles j un tubercule de chaque
m.AuxviAiouiN. i^om vujgaire que porte, dans côté des cicatrices, un peu plus gros qu'un pois,

le département de la Meurthe, 1 aftragalus glyci-
\ inégal , hériffé , produifant des fleurs j les feuilles

phyllos Linn.

MALNOMMÉE. {Foyei Caajia, SufpL)

oppoféesj pétîolées J ellîptiqucij longues de qua-

tre ou cinq pouces , fouvent aiguës j rarement ob-

.cufeSj avec une petite échanciure, tiès-eiujèr€S>
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un peu coriaces, très-glabres, veinées, plus pâles

M A 585

d

jaunâtre

pédoncu'es forçant des tubercules dans les indi- ,,,^,^,
vidus maies, & un peu au-defTus de la cicatrice

j nacib^a.)

MANDUBI DE ANGORA. Marcgr. Braf, 4J.
eft \e glycine fubterraned de Linné.

MANETTIA. (Toy. Nacibe, Dia. ScSuppL,

des pétioles dans les femelles , au nombre de deux
a quatre, longs d'un pouce & demi, éta!é?, cy-
lindriques, uniflorcSi les fTeurs polygames j les
hermaphrodites fur des pieds féparts j le Cilice
mfcrieur, perfiftant, à deux folioles arrondies,
concaves; quatre pétales, cinq fois plus longs que
le calice, étalés, arrondis î deux un peu pius
grands i les filamens nombreux, plus courts que
les pétales, inféi es furie réceptacle i les anthères
petites, arrondies i l'ovaire ovale, arrondi, fupé-
fi^ur, placé fur un réceptacle hémifphtrique

,

jaunâtre, tubercule après la chute des étamines
j

un ftyle très-court ; le ftigmate un peu convtxe ,
louvent à trois lobes inégaux ; une baie alongée,
obtufe, longue de deux pouces, acuminée au Torrr
jnet, à trois femences alongées, veinées, réticu-
lées

j dans les flcurs mâles point de liyle 5 le ré-
ceptacle hémifphéiique.

Cette plante croît dans TAmérique , au Mont-
Serrat. f) ( ruA/. )

"

MAMMEA . ( royei Mamei. )

MANABEA. ( f^oyei Manabo , Dléï. , &
^GIPHlLE, SuppL)

m

MANCENILLIER. Hippomane. Illuftr. Gêner.
^^^» 793 • hippomane mancinella , n*'. U

OBfervatlons. Vhippomane fpinofc

MANGIER, MAiNGUIER. Mangîfcrc. llhiar.
Gen. tab. 138, mangifera indica , n". i.

Oîfen'ations. MM. Fcrjkhal , Richard & de
Lamarck ont obfervé que

, parmi les cinq étamines
du mangifera indica, il n'y en avoit qu'une ftiiîe

de fertile, plus longue que les autrts. Guidé par
l'analogis, M. Vahl a placé ce genre dans h mo-

angift

ng'fi

'fe

vus Tun &: Tautre de dix étainînes ftailes, & le

fécond très-éloigné par Ton port des wj/r^

Willdenc\r le place parmi les fpondias. {}
MONTIN, SuppL) " "^

D'a^ lès M. de TuffàC^Joum. hot, vol. 4, p. îor,
le mangier, manguier ou mango {mangifera indUa)

,
l'une Fré-

gate françaife rapport^iit de rifle-de-FiaiTce à Saint*
Domir.gue, & qui fur capturée par îa capitaine
Marfchaîl, qui commarïdoîc un vaîfT^au faifout
partie de lefcadre de Tamiral Godnay.

Le mangifera glauca Rottb. eft \ç fchrchera alhcns
Retz. & Dia.

q

Suite des es tèces.

5. MaNGIER fétide. Mangifera fctlda. Lour.
P'ante er.core très-peu connue. II en a été quef- i Mangifera fot'iis fi

MANCHETTES DE LA VIERGE : nom
vulgaire que l'on donne quelquefois au erand
uferon.

-i ^ &

MANCHOTTE. On défigne fous ce nom, dans
quelques provinces, le tordylîum nodofum Linn.

MANDELINE. {Voyei ÊKw^.Dja)

Mandragora.m

foribus pentizrdrisfpttalis refiexîs i drupâ cordi

fubrotundâ , puiefccnu. Lam. lllullr. Gcner.
pag. 115.

4

Mangifera racemls eiongatis ^ ptta/h înir^ri

f^xis y drupâ cordatà
y
puocj]

1.

I. pag. îcja Vahl J Enum- Plant, i. pag. 7-

Mangafctida. Rumph. Amb. I . pag. 9S. lab. 28.
Eonc.^Javao. pag. 25.

C'eft un grand nrbre dont Tecorce eft un peu
raboteuTe , Tes rameaux afcrndans î les feuilles

ïï^fort, que Linné a réuni aux atropa. Plufïeurs
éparfcs longuement pétiolees, d'un verc-K>b(Vu^

auteurs, d'après M. de Juffîeu, ont conFcrvé le

Les

t
uleufc ; les placenta f
>n en fpirale y fituéfur

fa bafe

les fiU

r bfjfe

MaNSL\DL V.\^^tà,Malab. 6. p. ly. taK 14.

J-f^te plante appartient au genre adenanthera Linn,
\^oyei CONDORI.)

trois fuis plus grandes que celle* du mangifera

indlca y lancéolées j tièj-eniièrts, lonpiies dVfrvi-

ron quinze à feîze pouces } Us fleurs dirpofécs en

grappes panîcu'ées, terminales, alongées j la co-

rolle roLigej les pétales aigus, réfléchis dès leur

bafe. Le fruit eft xxrx drupe très-gtos, charnu,

globuleux, un ptu en cœur à Ta bafe ^ un peu
velu, d'une odeur forte j d'une faveur aci^ie : o\\

ne peut le manger : il contient un noyau arrondi

& fibreu^r.

Cette plante croît à la Cochinchine & à l'ile

(
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f^jre des planchers , qui même durent long teniSj

furtout fij avmt de l'en'iployer> on Ta mis trem-

p^^r dans une eau boueufe.

M A N^
MANIA. On trouve dansRheed, fous ce nom.d'Amhnîne , aux lieux incultes. T? ( tour. ) Qîjoî-

que d'une médiocre qualité j Ton boi5 cft bon pour ! piufîeurs plantes qui ap..;arrîcnnent à :iut.:nt de

genres différent": i^. \é^mafiU-kua ^ ii ^
png. 19,

tab. 10, eft le curcuma rotunda de Li;»né} 1*^. le

mania-karini
y 9, pag. 121 , tab. 6ly eft lejujliciu

.^ Mang^fra? ( racemofa) . /c^A/i fmphcihus ,
^

^
^-^^ ,^ .y.7^;u/z./^oor rr.jî/. Linn.^ dont

Wo/^.a-.v^^/.y /^..j:. ptuntus, urrmnahous ; .
^^J^^^^^^ ^ fait le genre f^.i/i.;;;

drupis oViXtîs. Lam. IliLUr. 2. pag. 113. '
^

Cuîtu-tjcru. Rhetd, Horc. Malabar, vol. 4.
tab. 9.

MAVGIUM POxHCELLANICUM. Plante dé-

crice &r fi .:r'e par Rumpha , Hort. Amùotn. 5.

pag. 126, îa^ . 84. C'eft le lythrum metiphis^ Linn.

Sup l {Voy, Salicaire, n*^. 14.) D'autres man-
giurn du même auteur appartiennent aux rA/^o-

pkora, i^y^oye^ RlllZOPHOREj U^. 13.)
+

MANG^ES. Genre de Plumier^ qui appartient

au Rhizophora de Linné. On lui donne aufli les

noms vulg.ures de MANGLiER&:de Palétuvier;

MANICAIRE. Manîcarla. II!. Gen. t-\b. 774,
manicaria fdccîfera, -— Caeitn. tab. I7O.

Ce genre a été mentionné à la fuite de Tarticle

Palmiers, vol. 4. pag. 710.

MANICARIA. {Voyci MAmcAmB.Supri.)

MANIELLA-KUA. Rheed, Uon.Malab. 1.

pag. 21. tab. Il- Cette plante appartient au cur-

cuma /onga de Linné.
\

^

H

pour le bruguicru de LarAarck.

MANG! 1ER. Conocarpus, Ce genre, comme
je Tai Lit reaurquer ailleurs 3 a été également
mentionné fous !e nom de Conocarpe. J'ai fait

connoïtre d.\ns le Supplément le conocarpus race-

mofa. {Voy. C0NOCARPE3 n^. ^jSuppL) M. Ri-
chard a nommé cette dernière plante j/^A^/zoir^rpz^/,

Gartner fils en fait également, avec beaucoup de
raifon , un genre particulier , fous le nom de lagun-
cularia.

m-'

MANGLILLA. JufT. (Fo^yq ArdisïA, Suppl.,
& ArgaNj DIci. & Suppi., n". 3.)

MANGOSTANA. Nom que portent, dans VHer-

MANIGUETTE ou CARDAMONE: noms

vu'gaires d'une efpèce d'AiviOMUM.

MANIHOT, MANIOC, MAGNOC : noms

vulgaires du jatropha manihot de Linné. ( Voyc^

Medicinier, D/S.

)

MANINE : nom vulgaire du cluvarîa diguau

de Linné.

MANIOC. C Voyei Manihot, Suppl)

?vîANISURE. Manîfurîs. Hiuftr, Gen. tab. 859,

manifuris granuiaris , n^. 2. — P^K-Beauv. Agroft.

pag. 119. tab. 21, fig. 10.

Obfervations. M. de Beauvois a cru devoir fépa-

rer de ce genre le manifuris myurus ^ donc il a fait

un genre particulier fous le nom de peltophorus

jy,.v-NOOMANA.Non,queportent,<!ansl'Jï.r.
Ag^^ft pa'g 9 »b ï. fig. u. Son principal

in^nr-lfr'f ' ''""'''!''
• ff"""^ r J"'" ca„aèr/conf,fte dans la v.lvc inférUun du ..lie,

Comor les dans le eenre airrimn Hp r inn^ fl/^^^,»^ \ . ^ . ^ . r /• ^-^Ar,»-

Tïl^tt':^'^T^::if^ """^- (^"-^'î
I

l'r,e,^ pref,.. pLne.e. for., de to.HUr .
™.»*-

neufe a fes bords, tandis que dans les autres el^jeces

de manifuris y cette mênne valve eft concjve the'

Mangoustan j Dicl. & Suppl.)

MANGOUSTAN. Gardrria 111. Gen tab. 405, ^ifphéri^uc , œriace , rude \u toucher ou tuhcrcuUc

cinia mortlla ^ n**. j.

fig- i * ë<^r-

Oûfervations. Le garcînia cdehica y n". i, ren-
ferme deux efpèces qui doivent former un genre
particulier. ( Voye^ BrimdoNcS ^ Oxycarpus,
Supfl. )

J

MANGUIER. (Toyei Mangier.)

' Suite des EsrècEs.
r

5. Manisure à plufieurs épis. Manifu

ftachya, Pal.-Beauv.

Manifu

fpic

folido , xlllop.

foliis obhngis^ vîllofis ;
pilis hafi

PaUBeauv. Flor. d'O^are

MANGU-NARL Plante décrite & figurée par 1
^ ^^ ^^"- ^' P^^' ^4' ^^^' '^ ^ ^ ^^'''^' ^'

^^^'

Rheed, Hort. Mulab, lo, tab. 6, que M. de La-
marck rapporte à fon genre ambuUa.

MANI. Maronohca. iHuftr. Gen. tab. 6j^,ma-
ronobca coccinea ^ n®. i.

^

I

manifuris granularis, dont elle n'eft pcut-êtr,e qn une

variété très remarquable , dillinguëe prmcipa'S-

ment par fes épis, deux & trois fois plus nom-,

breux. Ses tiges font droites, rameufes, dures,

fernaes

,
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fermes, hautes d'un pied & demi & plus, \

iiriees; chaque poil tubercule à fa bafe, ainfi que
ceux des feujlles j celles-ci alongées, aiguës, affez
Jarges, velues j les fleurs difpofées en épis laté-
raux, axilhires, réunis plufieurs enfembie; leur

M 585
yeUies,

\ linéaire, très-long, violet, muni à fa bafe de deux
appendices longs, fubulés, étalés j bilobé à fan
fommec, footenant une anthère doubles le ftyie
fubulé.

rachis articulé ; la feuille qui les accompagne 1
^^^^^ plante croît dans les Indes oiientales.

privée de gaine ; ces fleurs font mâles & herma- C^""^'-^-)

hrodites fur le même épi ; les mâles alternes avec
les hermaphrodites, imbriquées.

Obfervations. Cette i

d'aptes celle de Curtis,
Cette plante croît dans les prairies humides, à |

^f^nne de cette plante 3

MANISURIS. {Voyci M.ANisuRE, ^Suppl.)

MANSIENNE. On défîgne fous ce nom, dans
quelques contrées, le vlbumum Untana.

rapp
éts globba^ qu*il eft (>refque tenté de la regarder
comme une efpèce; il ne parle point de lovaire
nî des fruits, ce qui laifle à foupçonner qu'ils doi-
vent erre les mêmes que ceux du gïohba.

I

MANULEA. ( Voyex Manulée. )

. MANTELET DES DAMES : nom vulgaire de MANULÉE. Man
Vaiehemilia.

'fi

MANTISIA. (FoyeiMA^TisiE^Suppl.)

MANTISIE en fautoir. Mant:jîa faltaîorla, 1 ^ ^^^ rapports les obfervatio^rjs fuivantes. DÏns le

lea hirta^ SuppI,, & Gajttn. tab. j;.

Obfervatîons. M

fig. i , manu-

Curt.

• M.annfiafoliîs lunceolato-acuminatis
; fcapo rail-

tah
^ ramofos l>ra£leis petaloideis. (N.)

Mantlfia fahatoria. Curtis, Magaz.
tab. Uio.^ f

P^g

manuleuyk tube de la corolle ef! plus grêle, plus
long que dans Verinus; les lobes de la corolle tou-
jours entiers, tandis qu'i's font écluncrës dans
Verinus, Le genre buchnera fe diftîngue de ces deux

g^ j
derniers par la cloifon'de fon fruît, qui eft oppo-
fée aux valyss : ce caraftère

, qui fixe fi place dans
la famille des pédiculaires, en éloigne les erînus. p„_ ^ J t ,,, I
'^ ramiue aes peciicuiaires, en éloigne les ennus

:„y ":? ^e plantes monocotyledones, a fleurs & les manulea, donc la cloifon du fuir , parallèle
iieguneres, de la famille des batifiers, qui a de aux valves, annonce que ce genre appartient âgrands rapports avec les globha , oui comprend l'ordre des fcrophulairej.

A "^i'^" exotiques à l'Europe , dont le carac-
'

tère efl^entiel eft d'avoir : Suite des ESPàcEs.
Un calice coloré^ à trois divifions j une corolle

monopétalc
, à trois lobes ; an filament très-long ,

'"'^niafa bafe de deux appendices fuhulés ^ bilobé à
jon fommet, foutenant une anthère double , un /îyle
aigu. » i J

Ses racines fe divifent en plu/îeurs fibres fimples

,

epaiffes, charnues, alongéesi elles produifent des
tiges garnies de feuilles alterhes, prefque pétiolées,
lancéolées, arrondies àleur bafe, entières, récré-
cies&r prolongées, à leur fommet, en une languette
ires-a:guë

: il part immédiatement des racines une
nampe droite, plus courte que les tiges , garnie,
* fa partie inférieure, de fpathes vaginales, ob-
Jongues, ovales, aiguës, s'enveloppant les unes

, » i j -ru i
les autres; d!e fe divife à fa partie fupérieure en ,,

^ P'^"^^ .
Th.nbers! n étant point connue,

"

elle ne peut être i pporté-' ici qu'avec doute :ïl

eft même probable qu'elle eft ditférente, ayant,
dit cet autour, L-s fl urs axillaires & diftantes , |
moins qu'il ne prenne poar des feuilles les petites

brailrcs qui fe trouvent à la bafe des petites grap-
'

I mê>,ne doute a lieu pour \efclago

ïo. Manulée héiiiTée. Manulea hirta. Gaertn.
I

Manulea (hirta ), calîce Campanuluto
, ftmiqulnr,

quejido ; corolU tubulofd llmho fidlato ^ fub^qujli ;
capfulis ovûtis. DeOronflT. En.yJ, 3. pag. 707.
Garrtn.de Fruft. i.pag. 2;8. rab. ;. — Lam. III.

tab- 220. fig. 2.

An fehgo ( hirta ) ,
picls longtjjlmîs ^ folîîs ob»

ovatis, Linn. Suppl. 285. ?

Manulea ( hirta ) ^ foins ohovJtîs , duplfcato-fer-

ùs^ h'nfutîsi foribus axUlanbus^ remous* Thunb.ratis

Prodr. p-ig, ICO.? \^.

pale de bradées ovales ^ coiorées ^ prefqu'en
tueur, qui fe trouvent également fous chaque
«eur : celles-ci font pédicellées, terminales ^ fou-
Vent rapprochées plufieurs enfemblej une fpathe
compolee de trois folioles colorées en violet,
tres-inégates, prefqu'ovales, conni ventes; la co-
rolle dittante du calice^ jaune, monopétale, îrré-

hina de Linné.

La planté dont il eft îcî queftion a des tiges
^fiulièré, à trois lobes inégaux j un feu] filaoîenc J droites, un peu giéles, hériUées de poils courts^

Botanique. Supplément. Tom^ UL Eeee
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garnies ^e feuilles alternes, prerqiie feflîîes, ova-

J
ternes, forçant de Taiffelle d'une petite foliole,

les, elliptiques, obtufes , longues d'un demi: |
formant, par leur enfemble, une forte de corymbe

pouce , un peu pîleufes, à crénelures inégales j

aiguës : quelques-unes, fartout les fupérieures^ - - . - -

contiennent dans leurs aiffelîes une fl^urfolitaire, I gnent^ mais plus courts. que celles des rameaux î

terminais les pédoncules filiformes, un peu pubef-

cens j plus longs que les feuilles qui les accompa-

prefque feiTiIe j mais le plus grand n

un épi droit ^ terminal •, compofé <!

C^.vO
o

ombre forment ! le calice à cinq découpures fétacées j la corolle

^-._de pérîtes grap- 1 tiès-grêîei les lobes du limbe fort petits.

pes 'diaanres, téunilTant trois ou quatre fleurs
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande; elle

preiqqe leflilcs^ accompagnées a leur baie a une - - - -
-.-._. . » . _

petite bradée lancéolée, prefque fubulée, aîguë.

Le calice eft campanule, à demi divife en cinq

découpures droites , étroites, aiguës ; U corolle

petite, pou. vue d un tube grêle ^ alongé, s*ou-

trant à fon limbe en cinq découpures courtes ^ en
étoile, ovales, aiguës, un peu inégales} les cap-
fults petît^s^ ovales^ àdeux valves^ àdeux logess
ks femences nombreufes.

Je foupçonne cette plante originaire du Cap de
j Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport

">

^5 ManulÉe à feuilles oppofées* ManuUa
cppojitrfora. Venr. . ^

ri

Manulea fmticofa ^ puhcfcens ^ follh oppofiils ^

ovutis y indfofcrratis ; pedunculis axHlaribus ^ uni'-

fions. Vent. Malm. pag. & tab. 15,

Bonne-Efpérance. {V.f.)
y

II. Makulee i longs pédoncules- Manulea
fedunculata.. Andr. .

avec le manulea pcdunculata; elle &*en diftinguepar

fes fleurs plus petites, par fes pidoncules beaucoup

plus courts J par fes corolles à lobes arrondis, par

li fornie des étamines, enfin par la difpontion ref-

Manuîea folils fupirîorîbus oppofnls , feJfUlhus ,
pe^ive des valves de la cloifon. Ceft un aibuft^

haut d*enYÎron deux pieds, dont les tiges font pur

bcfcentes, très-rameufes ; les ftuîlles oppofées,

péiiolées, ovales ^ rétrécies à leur bafe ou en oval^

. renverfé, dentées, ciliées, pubefeentes, longues
Se^ïges font droites ,gUbres, très-^rameufes j

j
de lix lignes, larges de quatre; les fleurs oppo-

û.»^ . A^ r.,..n^*
\

r... !.. .-
fées, folitaîres, axillaîres, uniflores, de la lon-

dtntato-JInuat s ; fioribus foluarns y longe peduncu^
lads. Andr. Bot. RepoC pag, & tab. 84. Soi» buck^
ncrâ.

rameaux
teneures alternes, médiocrement pétioléesi les gueur des feuilles} le calice pubefcent; la corQllô
lapérieures oppofées, prefque fefTiles , ovales ou d^un blanc de laiti fon tube grêle, pubefcent î I9

cunéiformes, longues d'un demi-pouce au plus,
la plupart élargies à leur fommec , rétrécies en
coin à leur bafe, glabres, finuées & dentées à

limbe à cinq lobes entiers, arrondis; les filamens

dilatés en forme de cupule vers leur fommet > M
anthères ovales , à une feule loge ; une capful^

l^!l^™^r°.î^^^^^
)ova!e, recouverte prefqu'enciérement pat le ca-

fTnAm*>ni- « rv«^.. ^^,. .., J.. -.!.,„
\\Qit ^ divifée en deux loges, s'ouvrant en deux

valves ; la cToifon formée par les bords rentrant

guement pédoncu'éesj les découpures du calice

lancéolées, a?guës ; la corolle d'un blanc un peu
bleuâtrç i lorifice du tube marqué de lignes rou-

| 4
geâtresj les divifions du limbe linéaires, obtufes, rouille, nombreufes.

les femençes petites, couleur de

entières ou â peine légèrement écbancrées.

Cette plante croit au Cap de Bonne rEfpé
lance. O ?

'

t f

11. Manulee a feuilles alternes. Manulea, aU
ter/iIfolIa.'Hort.?zviC.

Manuka folih alurnis ^ ovatis y petiolatîs
^ fer-

ratîs ; pedunculis fubcorymbofis. Perf. Synopf. Z,

'Pag. 148. —Desfont- Catal. Hort. Paril. 50.

Très -rapprochée du manuUa pedunculata , cette
plante n*tn eft peut-être qu'une variété; elle eft

juflî très-rapprochée de la fuivante : elle en dif-

fère par fes feuilles alternes; les fupérieures feules
font oppofées, maïs pétiolées & non foffiles, ova-
les, prefque rhombojdales , glabres à leurs deux
faces, dentées ou încifées à leur contour; ks
tiges herbacées , glabres , menues , très-raineufes .

T

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

F

14. MANULÉE àes în^JeS. Manulea îniica. Loutr

ManuUa fotiîs ovatîs , integerrimls , oppofus^

flore capitato. Lour. Flor. cochin. z. pag. 46^;..
J

F

J

Ses tigc:s font droites, herbacées, dures , haute^

d'un pied & demi, velues, a rameaux afcendans^

les feuilles fertiles, oppofées, ovales, aJongees^

très-entières, blanchâtres, ciliées à leurs bords f

les fleurs difpofées en têtes arrondies, entre-me-?

lées de bnétées fétacées ; le calice henffi, â cin«l

découpures aîgttës , prefqu*égales î la corolle

bleue ; h limbe à cinq lanières aiguë^^ l^s quatre

fupérîeures plus rapprochées ; les anthères conni-

ventes ; la capfule acummée , bivalve , à deuç

cylindriques; les fleurs blanchâtres , un peu jau' I
^"^^es. polyfperme.

Hâtres à leur orifice J petiies, pédonculées, al- I . Ceiçg pUnte a l'odeur de la farrîette; elle croj^
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ftir les rivages fabloneux Se maritimes, à la Co-
chinchine. Q} {Ljur,)

587
* MannUa (cordat.i), folîis cordatïs . ferratls ;

caulc dccumbeme ^ radîcante. Thunb. Prôar. 1. C. Ai

i;
fi

m. I

M.nulca foliis ovaiis y alurnis ^ ittcifo-de^tax

raccmis axillarïhus tcrmlnalibufve^paudp^ns.^i
Enum. Plant. 1. pag. (îyj.

if

Buchnera (fetida), fo/us iacinîatis y oppofii
dijïtmis : f.orlbus umbellaùs . terminallhus. Ar

Bot. Repof. pag. & tab. 80.

Cette plante a (^es tiges gl.bres^ cylindriques

,

Cap. B. Speim

MAPANfA, (rby^f Mapane.) IHufîr. Gem
tab. 37 j mapanïa filvatka ^ n**. l.

r

MAPIRA. Nom qu^Adanfon a donné au genre
àl'^ra de Linné*

MAPOU, BOIS DE MAPOU. Malacoxyîun^
plnnatum, Jacq. Fragm. pag, ji. tab. 35. fig. A.

divifees en rameaux axillaircs j les inférieurs pref- [
C'eftun fort grand arbre^ extrêmement poreux,

qu'oppofés, les fupérieurs alternes ; les feuilles
'""*'''" ..- j.-. r.T- t^* - A^^.\^r.

petioîees, prefqu opp
inférieurs

i les fupéneures aUernes^ d'une odeur
fétide, d'un vert-foncé, glabres à leurs deux

^u'on trouve dc>ns Tîle Maurice j dont le fuç occa-

îon: e des enflures aux parties du corps fur îef-

quelles il fe répand. Sjn tronc acquiert une grof-

feur telle, qu'un homme ne pourroît Tembraffer

faces, prefque lancéolées, longues d'un à àtux \
^^ ^^^ ^^"^ '"'^^^î ^^^^ "' ^^ ^ '"^"' ^^^*^" ^*^^*'

pouces & plus, larges d'un pouce irréguliére- |
^^"^^ aifement avec une lame de couteau. Ses ra-

m.ntincifées &:lacinîées à leurs bordsj les pétioles ^^^^'^ portent des feuilles glabres ,
alrerneis, deux

un j>eu plus courts que les feuîUesj les fleurs \iif-
^"^^^ ^'!^^^ avec ou fans impaire. Les folioles font

pofées, à rextreaiité des rameaux, en grappes
'"'""'^'^'=''=*' •'"^ ^r.^.^^^^^ r.^.,« oor

axiilaires & terminales
^ peu girn:es> ne fourenant

que deux ou trois fleurs pédiceîlëes j le calice
gbbre, à cinti découpures courtes , filiformes } la

corolle blanchâtre, deux fols plus longue que I

oppcfées, médiocrement pétiolées , lancéolées^

aiguës à leurs deux extrémités, très-entîères à

leurs bords, longues de deux à trois pouces. S*
fruftifîcatîon n'eII point connue. T^ {Jacq,)

calice; les divifîons du limbe ovales , obtufes ; la
MAPOURIA. Genfe d'Aublet, qui eft réunî

capfule.un peu plus longue que lé calice qui Ten- I
^"^ ^"''''^ ^^^ ^^^^^ auteur. ( Fcyci Simire ,

«.1 1^1.. ^ ^ I Di^., n**. 1.) Ces deux genres font partie dès

pfycçthrîa dahs Willdeno»',

MAPPLÂ.. Dénomination générique que Schre-

ber a fubftituée à celle de forum'a ^ employée par

Aublet pour un genre de laGuiane, que des au-

teurs modernes ont réuni aux tctraccra. ( Voyf[

veloppe, ovale, obtufe,

. Cette plante croît au Cap de Bonne
O

* Efpeces moins connues.

^ ^^;^'i/^^ C intc^ SOKAyLlA&tETAACLRA, Dld. &C SuppL)
gns

^ pilofo-fcdifris. Thixtih. Prodr. pag. 100. Ad
Çup: B. Speî, MAPROUNEA. (r^jq Maprôunièr.) IlL

* Manulea (revoluta) , foliis Unearihus . înit- \ Gen. tab. 745, &gopricum bctulinumi

t^ts ; margine revoluto
^ fioribus axillarihus. l'hunb»

Prodr. pag. lôo- Ad Cap. B. Spci.

^Manulea ( încana ) , foliis ohhngis , ferratis y
fpicis faftigiaîiSy calicibus incanis* Thunb. Prodr.
I^ag. 100. Ad Cap. B. Spei.

"/^Manulea ( heterophy'la ) , foliis înftriorihus ]
AriJfoulU glandu/ofa. Sy^. \e$eu Flor. peruv.

ovacis
^ fubdentads y viÙàJïs; fuperioribus Ilnearilus^

j
pag.*Jl6,

inttgrîs; capitulis globofts. Thunb. !. c. Ad Cap. B.
^pei.

MAQUI glanduleux. -4a7?<?rf//ii gUndulofa.
'

Arijtotelia ( Maqiii) , foliis vvatis
, ferratis ; fo^

ribas racemofss. Lhéri't, Stirp. 2. pag. 11. tab. 16.

Lam. Ilîultr. Gen. tab. ^'Ç;-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

plètes ou peut-être dioïques , dont la famille na-

turelle n'eft pas encore bien déterminée, qui pa-

roît fe rapprocher des ti!îacées & des ciftt?s^, &
qui comprend des arbriffeaux exotiques à TEu^-

rope j à feuilles oppofees j les fleurs difpofées en

petites grappes axilUîrès.

Le carai5lère effentîel de ce genre ell d'avoir :

* Manulea ( hifeida ), folus ovatis , ferraus ,\ Un calice prefque ampanuli , a cinq iêbàûpures ;

* _* Manulea ( vîrgata ), folih ohovatïs ^ ferratis ,
Villojtsj ramis paniculatis ; fioribus alternis , remo-
ï'*. Thunb. I. c. Ad Cap. B. Spei.

* Manulea ( cephalotes) , foliis oblongis ^ erofo-

ftrratis
^ glabrl's i fioribus fubumbellaùs. Thunb.

^iQàt. 1. c. Ad Cap. B. Spei. '

yillofis; caule decumbence. Thunb. Piodr. 1. c. Ail
^ap. B. Spei.

cinq pétales Inférés fur la bafe du. calice ; douit ita-

mixes à plàs i Us anthères terminées aufmmet par

Eeee i
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MARATHRE à feuilles de fenouil. Marathrum-

fenzcu!aceum. Plant, aec^uin.

A u 'ét •/-»••/• I
Marathrum tubere cauUm fupplenîe . dlfformiy/o-

^ BonpK Plant, asquin. i.pag.40. tab,"!!.
ri

Genre de plantes monocotylédones^ à fleurs

deux ouvertures; trois fiyles connivens a Uur hafe ;
une baie à trois lo^es y contenant deux ou trois je-
tnences dans chaque loge.

oppofés^ garnis de feuilles oppofées, péciolées^
ovales j aiguës, -arrondies à leur bafs, finement
dentées en fcie , longues de deux pouces^ accom-

de ftipules caduques ; les
" ailles î les

pagnees
. .

etîoies au
|
incomplètes , de la famille des naïades , qui a des

moins une fois plus courts cjue les teuillesj les
|
rapports avec le podojiemon , & qui comprend des

neurs difpofées, vers Textrémité des rameaux,
| herbes aquatiques, exotiques à TEurope, dépour-

w.

en petites grappes axillaires, de la longueur des
pétioles, munies de bradées compofées ordinaf-
rement de trois fleur^ pédicellées } les pédicelles
termînauxj oppofés , uniflores. Le calice eft court,
inférieur, eUrsi à fa bafe, prefque campanule , à

fesi

.. , pe
calice, inférés fur fon difque, à peine plus longs

i

douze *

vues de tige, munies de feuilles aflfez femblables

à celles du fenouil j les fleurs folitaires.

Le caraflère efTentîel de ce genrd efl d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites ; point de calice ni de

ons du I
^^^^^^^ y une fpathe tubulJej de cinq à huit étamines:

entre chacune -d*elles une écaille wembraneufe ^ aiguë ,

, quinze ou dix-huit étamines, rapprochées deux fligmates [ejftks i une capfule à deux valves, a

cinq oU'fix devant chaque divifion du calice, al- 1
'^'^''^

^""S^^ > fêparécs par une cloifon parallèle aux

ternes avec les pétales 5 les filamens très courts 5 '^^^^^^Z des femenccs nombreufes.

Cette phnte offre un grand nombre de racines

qui la tiennent fixée à des rochers inondés» elles

les anthères droites, aîongées, attachées vers la

bafe des filamens 5 un ovaire fupérieur , fort pe-
tit > trois ftyles connivens àleur partie inférieure

i

trots ftigmatcsî une baie de la forme & de la
E'-ennencnaiffance d'une greffe fouche ou tubéro-

groffcur d'un pois, ponctuée, prefque glandu-
leufe , à trois loges ; une à trois femences dans
chaque loge, convexes, anguleufes ; l'embryon
plane, entouré d'un périfperme charnu.

ante

/
Obfervations. Lhéritier a remarqué dans plu-

Ceurs fleurs des anthères ftériles , ce qui lui a faic
, ^ • . . . .- - ^ ->-

i a^ r rtW
foupçonner que cette plante pourroit bien êt.e f^ ^^ rompant a fon extrémité pour laifler fortir

A*r.,.^..^ T «, u,:,, i.„/i ^. , .^11^ fleur. Chaque fleur ^ dépourvue de calice K de

filé qui tient lieu,de tige, & fupporte les feuilles

& les fleurs. Les feuilles font pdtiolées, longues de

fix à neuf pouces , plufieurs fois ailées, glabres,

d'un vert-foncé 5 les folioles nombreufes , ferrées

,

fétacéesj les pédoncules folitaires, longs d'un

pouce, uniflores, environnés inférieurement par

UEif: gaine , dans laquelle ils étoient d'abord coiH-

plvtcment renfermés} une fpathe tubulée, alon-

gee, membraneufe, tranfparente, d'abord fermée

dioique. Les baies lont bonnes à manger. Us ha-
bitans du Chili en retirent une liqueur avec la-
quelle ils fon: une ferre de vin.

MAQUIRA. ( royei MaquiRi , D/âf. )

MÀRALIA. Pei.-Th. Nov.'Cen. Madag

corolle, offre :

I**. Cinq a huit étamines ^ plus fouvent feprj

les filtmens fubulés, perfiftans, inférés âu fommet
du pédoncule; Us anthères linéaires, bifides àleur

bafc , à deux loges , d'une belle coulçur rofe.

ji". 43. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs I-
^'* ^^^ appendices membraneux, courts, ai-

complètes, polypétaiées, établi par M. du Petir- I S"^» placés entre chaque étamine.

Mad

a

X , -,. .,, . ,. u ^, 3**- Un ovû/re ovale i long de deux lignesw huit
qui appartient a la tamiile des arabes, & qui Çt

\
ftries longitudinales, furmonté de deux Rignutes

rapproche beaucoup du genre de ce nom j elle feffiles , fubuléi , divergens . perfribns.
s en dilttngue par les trois ftyles. * ^ ^

Son calice eft fort petit ; fa corolle compofée
de cinq pétales , renfermant cinq étamines j un

, ... ... ..,„, .„.„ „
ovaire inférieur cylindrique

, furmonté de trois parallèle aux valves,
ftyles. Le fruit elî une baie noirâtre; cylindrique,
contenant trois femences.

4^. Une capfule ovale, mea-^bianeufe, glabre*

ftriee , s'ouvrant en deux valves au fommet, divi-

fée en deux loges par une cloifon membraneufe.

t ^ w

Les femences nombreufes , roufTeâtres , comme
-^, n 1. Mf ' t n % . , ^ I inibrtquees fur plufieurs ranR<;. fixées immédiate-
Ceft G ailleurs un peytaibufte, charge de feuîN ment lux deux faces de la cloifon.

les alternes, ailées; les fleurs difpofeesen grappes I ^

pendantes, eompofées de petites ombelles ion- I
^^^^^ plante croît a la Nouvelle-Crenade, ett

guement pédonculées. {Pet.-Th.) \ Amérique ^ fur les rochers inondés. iBonpL)

MARANTA. cr^q Galanga.) MARATHRUM. C^^- Marathre,5^//''>
T



M A R
,. MARATTIA. (Foyei Myriotheca, DIcÎ. &
Suppl.)

M A R 5Ba
Ses tîges Te divifent en.rameauï glabres -, revê»

rues d'une écorce cendrée, paifemées de points
faillans, cylindriques à leur partie inférieure, un.MARCANTHUS. Lour. i Foyei Macran- peu tétragones vers leur fominccVles feuillesWTHUSj SuppL)

MAPxCEAU : efpèce de faule.

MARCGRAVIA. ( Voyei Margrave.)

MARCHANTIA. ( Koyq Hépatique.)

diocremenc pétioîées^ coriaces , elliptiques, ob-^
tufesj longues de quatre à cinq pouces, glabres^
liflfes, un pen repliées à leurs bords j des péàicelles
ytrrtiiillés autour d*i;n pédoncule commun & vers
ion fommet, au nombre de feize à dix-huit >
égaux , très-étaîésj cylindriques, longs de deux
pouces, renflés vers leur foinmttj parfemés de

MARCOTTE : branche tenant au tronc, qae f dantes.

pnincs nombreux j tuberculeux j Its fleurs afcen-

rpn couche en terre afin de lui faire prendre ra-
cinei elle difi"ère de h bouture en ce que celle-ci
eft réparée du tronc lorfqu'on la met en terre.

Cette plante croît à Tile de Cayenne. Jy

C VuhL )

Nov. Gen. M.
fag _

^ ^ ^

a fleurs complètes, poîypétalées, de la famille des

MARGUERITE
:nt à un Jilphium.

anones, très-voifin des uvaria , donc i! diffère par 1 Marguerite bleue : nom vulgaire de la Clo-
fon fruit & par la forme de la corolle; i! comprend
des arbuftes de l'île de M^dagafcar^ dont les ra-
meaux font grimpans, les fleurs terminiies & fo-

EULAIRE.

aftè

^fée de fi.

f^

Marguerite (Grande). Cefî le chr^fanihe-
mum Uucantkemum de Linné.

Marguerite jaune. On donne quelquefois

/?/.

i_pi; çwt^rr^ à cinq ovaires ^ un ftigmate fef

r^des y koriiontaies , ventrues ,

femences difpofées fur un feul rat

ifi,

)

b

MARGARITARIA. ( Voy, Margaritaire.)

Marguerite (Petite) : nom vulgaire du hdlh
annua Linn. ( f^oyei Pâquerette.)

Marguerite (Reine) : nom fou^ lequel eff

connu, dans les jardins, Vajier ch'menfis Linn.

• Marguerite se la Saint-Michel. Quel-
ques jardiniers donnent ce nom à i'after amellus
Linn.

Pervirens de Swarti.
f*

Margousier. (Foyez Azédarac, n"*. i

&i.) ^

1 r

^ÎARGRAVE. Marcgravla. III. Gen. tab. 447,
^arcgruvia umbdlata , n°. I .

ubj.rvauons Une nouvelle efpèce , ajoutée à I rum. IIU nomme :

J:'\B?iire* a déterminé ainfi qu'il fuit le cara(5lère
'pécifique de la première efpèce :

^* Mas.cgkavia (umbellata), yô///j c>v<îra-o5-

^^^gisy acuminatîs^ venojîs, Vuhl^ Egl. 1. pag. 59.

. . Suite' des espèces.

tV u ^"^^^^^VE coriace. Marcgravia corlacta.

MARGYRICARPUS. Vahl. Margyrocar^
PUS, Perf- Cette plante^ placée par M. deLamarck
parmi les anctflrum ^ fous le nom d'ancljlrum bar-
latum^ Illuftr,, & auparavant parmi les empctrum,
fous le nom à!empetrum pïnnatum , Diéi. ( Cama-
RiN£, n®. 3 ) j a été convertie en un genre parti-

culier par les auteurs de la Flore ia Pérou ^2,tx\x^

M

•' Margyricarpus fetnfus.Yz\i\ yV.ïwixn. i.

Ruii & Pav. Flor. peruv. i. pag. z

fig.6. ^

Son caraélère confiffe dans :

. tab. S

Vahl.

JT/z calice a quatre ou cinq divisons ; point de ct%^

rolU i deux étamines; un fiyle i le fiigmate pelté ^ um
dr^tpe monofperme. ,

^ 1

i

• Marcgravla foUis eUipcIcis , oltujis , coriaceîs-, i MARGYROCARPUS. Perf ( Toyej MargY-
i^venuf. Va.hl, Egl. Amer., 2.^ pag. iç,. ^ __

, , ; Iricarpus-, Suppl^
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MARI \ TVA. Vand. Fhr. braf.

<ig. i6. Même genre que le tovo

^ueM. Perfoon k nominé tovoml

ment y réunir le beaaharnotjia.

MA K
57! nb. 2, f dés

'

fA/*;//j Ccal)ril!et ). Il fan: en conréquence

retrancher l'ihrtcia C:andcns ^CabrilleTj Dicl,,d'Aublct,
faut égale- nt. 6. )

qUE.ALirfc

M ARICA. Dénomination que quelques auteurs 1 cctylédones, à fleurs giumacées , de la famille des

modernes ont fubfticuée à celîe âecipura^tm-
plcvie par Aubier pour une plante de la Guiane.

fch

n::s (choins), donc il fai foie d'abord partie ; il

( VoycT CiPUREi Dia. & Su-^pL) On trouve dar}S
j
comprend des herbes tant tnd^'gènes qu'exotiques

Curr'ii refpèce ftiîvante^ qui! faudra rapporter à l'Europe, dont le caraaère èireinîel cft d'avoir :

aux ciyara.

Marka ( californîca) , foUis llnearlenfc

nis; fcapo fimpiici , foluformî ^ alato; corol

fitimuntis hafh cojlitis, ( N. )

^fi

f^

Ma
fans nervure ; fo>JS chaque écaille /
nînes : un Jîylc trifide ^ caduc ^ point a

îftm

Obù

Cétacés fu

)

plufieurs phn-

parmi les /cAar-

SuppL) Il paroîr qu'il faut y rapv^oxter également

tab. 983.

Ses racines font fibreufesî fes tîges très-iïm-

ples , comprimées j prefqne femblables ai>x feuil-

les : cciks-ci font toutes radicales, planes ^ li-

néaires, enfiformes, glabres, aiguës ftriées. Les

Heurs font ttrndnales J
réunies plufieurs enfemble

, ,, , , . ... _ . ,

dans une fpathe à deux valves inégales , naviculai-
j
tadupla de Bofc, SuppL , aînfi que plufieurs eipeces

res J
les pédicefles très-courts i îa corolle jaune , 1 à^fcirpus.

p!ane à fix JivTions ov^te. alongées obtufes i
j^es marifques difFèrent des t^ylllngia par leur

trois fiiamens. ra.prochis feulement par .eur bafe i
^^^.^^ contenant deux & plus foivent trois fleurs

les amhcres verfatiles ,Jmeaires , fagitteesi trois
j ^^ ^^^^ ^.^^ç. ^^^ j^^ ^^.J^^ j^ j^ ^^^^lie, phcées

l'une au-de'Jus de l'autre & non oarallèlas, chacune

manie d'un piftil î dans les calices à trois fleurs

,

la féconde elt pédiceliéeî quelquefois l'inférieure

ftigmates en formé de fcîe.

)

H-

Obft

dit , lé même que le apura d'Aublet , eft très-rap-

M
chent plus des cyperus que des kyiiing'u , auquel

rigoureufement elles pourroîent être réunies

,

procneafcsyy;.r;n.m.mvDermua,ennej.ine trouve ^ , ^
^j,^^ ^^ ^^^^^, ,,^.

avoir plus dextenfion dansCurt.s, qu. y réunit ZZlJ rZ /.nv r/n..;* elles en diffèrent parMem

A
MARIGNIA. (

ombelle terminale, offrant, dans leur cencrfe, une

fleur feHile; un involucre femblable aux feuilles,

une braitée à la bafe de chaque épillet.

briquées fur deux rangs i elles en diffèreut par

petit nombre de leurs fleurs. Les épilleis font cy-

lindriques, lubulés j & non ovales, comprimes,

comme dans les kylUngîa'.

Les racines font ordinairement ftolonifèresi les

MARiLArdf?OTo/a.Svartz,Prodr.S4.—Willd. j tiges droites, à trois angles rranchansj les feuilles

Sptc. 2.pag. ii6p. — Perf. Synopf. i. pàg. 69. 1 linéaires, vaginales à leur bafe, rades fur leur

carène & à leurs bords j les fleurs difpofées en une

M* Sxeartz
, qui paroît tenir le milieu entre la fa-

mille des guttifères & celle des millepertuis^ qui
cffie pour caractère eflTentiel :

Un calice à cinq folioles i une corolle a cinq pétales;
plujiturs éiamines inférées fur le réceptacle; un Jlig*
matt fmple } une carfu/e à quatre loges potyfpermes.

Cette plante croît i la Martinique, aux îles de
Mont- Ferrât SideSaint-Chriftophe; elle y porte
vulgairement Je nom de bois <£amande.

MARJOLAINE. Cette plante efl placée parmi
les origans : c elt Voriganum majorana Lînn.

,
ri

r

MARIPA, {V^oy. Maripe.) III. Gen.'tab. ïio,
maripa fcandens J n^. r.

Oifervations, Ce genre ne doit p<Mnt faire partie

Espèces.

Marisqu Marifcus cggregatus.

i

Willd.

Marifcus fpicîs cyl'indrlcîs , fcfUlbus ; fpiculls
oh-

îongîs, braaài fctacéïs , fpuûlls hrtghrièus ^
inva-

cro polyphylio. Willd. Enum. I. pag. 70.

Il fe rapproche par fon port du marifcus flavus.

Ses tiges font trigones, hautes d'un pied &;pli»s>

elles font pourvues de plufieurs feuilles radicales,

un peu rudes à leurs bords, de h longueur des

tiges s l'involucre cômpofé de huit S dix fohoie ,

les plus longues prefquë de h loBS"e»r dei t»g" '

X
^



M A
les fleurs réunies en neuf ou dix épis felKIes,

cylindriques , longs de fix lignes; les épîllets alon-

gési les valves calicinales ovales^ aiguës _, miem-
braneufes, traverfëes par une mrvure verdâtre ;

ks valves cîe la corolie de même forme > des brac-
tées fécâcées , plus longues que les épîllets ^ mem-
braneuFeSj ruJes à leurs bords.

L? lieu natal de cette plante n'eft pas connu. %
{JViJld,)

^ ^

M A R 591
pnfé d'un grand nom^-re de petits épil!etslinéaires-
LTncéo^ésj les valves purpurines & pocéluéesi
trois eramiiies.

Cette plante croît dans l'Amérique & au Sa-
'gai.

:f ( ^. / Comm. Duruis. )

^L

2. Marisque capillaire. Marifc
Vati!.

$. Marisque ^2mcé. Marlfi

Marlfcus fpicis cylinirlcîs
, fpic

tels fitaccU ^ fpiculis bnviorlî^as

Plant- 2. pag. 575.

Manfcus fpicâ o.

volucro dîphyllo , d
Plant, 2. pag, 372-.

eu

^[i fodoji

fetûceo, tnquctro
; {}.

fiorihus Criruetris fuè

Schœnus (capilîarîs) , (;WtV;;^ trîquçtro.^ nudo^fo-
iiîfque capillarilus J fpicuiîs fafczculatîs , refiexis ,

involucratjsi involucro dipkyllo. Svi'artz, Prodr. 20^
& I;ior. Ind. occid. i. pag, 106,

L

Cyperus nanus. Willd. Spec. Plant, i. pag. 272.
{Foye:^ SoucHET nain^ Dïcl,^ n^. 20.)

w

t

3. MaRïSQUE grêle. Marifeus gracllls. Vah!.

Marïfcus aphyllus, fpicâ fuhglobofâ^fjîli ; in-
volucro diphyllo ^ faacco. Vahl, Enum. Planr. 2.

P=^S- 373-

Ses tiges font hautes d*un pied & plus , prefque
*fétacées, dépourvues de feuilles dans leur lon-
gueur, enveloppées j à leur bafe , de deux gaines
d'une feule pièce avec une feuille étroite, longue
de deux ou trois pouces \ un învolucre à trois foiio-

''

les, dont deux longues de deux ou trois pouces j la

latis, erello patcntihus. Pvottb. Gram. r;, tvï>. 4.
fig. I.— Gxrtn.de Fruft. & Sem, x. p. 12. :ab- i\
hg. S.

Ky/Iinffa panicca. Lînn* SlippL ( Vcy
)

)

Marïfcus
fi.

Manfcus fpîcls cylindrkls , fpicuiîs ollongis ;.
bra^tis fctacxls, f^rrulatis

^ fpiculas tquuntièus.
Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 574.

Cette efpèce a de tr^s-grands rapports avec h
mari/lus pantceus ; eîle en diffère par Tes bradées ,
par les valves dcs fleurs plus larges, plus fortement
ftriées. Ses tiges font rapprochées, hautes d'un
pied & demi

, garnies de deux ou trois feuilles plus
courtes que les tigçs î un involucre i quatre folio-
les , la p!us grande longue de quatre poucej j Jçs
fleurs difpofées en une ombelle à trois qu quatre
"yons très-courts

i les bradées fétacée^ , un peu
troiiième de fix lignes j l'épi globuleux /jaunâtre,

]
denrées en fcie, de la longueur des épilleisj les-

un ptu plus gros qu'une femence de coriandre, ' '^"'' '"'•"'^"—— » -" - ^ •épis cylindriques, longs d'un demi -poucej 1»
épiiletsalongés; les valves du calice ovale?, aton-

lignes purpurines

Cette planta croît dans l'Amérique méridionales

compofé d'épillets ovales, aigus, trigonesj Ics
,

„ . .. ^.-,«,vy»-
valves de la corolle ovales, ciguës une femence

j
S^es; celles de h corolle jaunâtres, marquées de

tngonei deux éiamines j un ftyle trifide.
'

"

Cette plarîte croît dans l'Amérique méridio-
ï'sle, où elle a été obfervée par M. Richard.

^^4« MarisqUE fans feuilles. Marïfcus aphylius,
Vahl.

Manfcus aphylUs, fpicâ glohofà , feffill; involucro

7. MariSQUE ovale. Manfcus ovuUrl

Manfcus fpicls ovali-fubrotundis , involu
pkyUls. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 574.

iJr^

bus

#^ > fi

«J« oiior(f.tâ ; capitula retunào ^ compacio. Sloan.
Catal. 56. Hift. I, pag. izi. tab. 8i. fig. i.

/"^

amertcanatn
y ff

fparganli ifl. mOi

Almag. 179. tab. ^i. fig. 4.

Cette plante a des racines rampantes, des tiges
j
Gronov, Virg. 12.

fngones, hautes d'un pied, garnies à leur bafe ,
au l!^eu de feuilles, de plufieurs gaines de couleur

j ^
gniatre^obtQfes^tronquéei^biiûuemcnt, bordées ^^'""'^ -»-*««*^^

<i^ brun ; un involucre de deux ou trois folioles '
^^^^ ^- ^^^- ^^-

^y^\tSy lancéolées, plus courtes que Tépi; celui-
^^ globuleux

, \me fois plus gros qu'un pois > corq-

foliofà

Kylîingia ( ovularis ) , fpicis ^mbelUtis ^fejpribi

Pidmculaùfque , gtobofo - ovoidcis : glumis rcQis
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lanteoUtîs; vdhulis cxurïonbu: ovallhs.Jîiimhûhs

tribus ^ Jîylo tripunito, Mich. Fier, bor. Amer, i,

pag. 19.

Confer cum fcirpo echînato. Linn. Flor. zeyl.

Des mêmes racines s'élèvent plufîeurstîgeshau-

de petites taches purpurines à leur partie fupe-

rieure : entre chaque foliole, un pédoncule long

de deux pouces & plus, foutenant des épis cylin-

driques, longs d'un demi-pouce j les épillets ver*

dâtres, fubulés, imbriques & renvérfés, accom-
pagnés à leur bafe d'une petite foliole fétacée

,

très-courte i un calice à deux valves inégales, !i

tes d'un pied & plus, à trois angles tranchans, plus courte ovale, la plus longue linéaice-lancéo-

garnies de feuilles planes , linéaires , vaginales à lée ; les valves de la corolle alongées,

leur bafe , larges de trois ou qu:itre lî^gnes ^ plus
| Cette plante croît dans la Guinée, -if ( VahL )

courtes que les tiges } un învolucre d'environ fîx

folioles, plus longues que Tombellei les p!usgran-
| jj^ Marisque faux-fouchet. Mari/c^^x cypcri-

des longues de fix pouces, rudes fur leur dos &
j ^^^j. Vahl.

à leurs bords i Tombellc compofée de iîx à fept
Marifcus fpicîs cylinirîcîs ^ fpîculis ereâis y brac-

rayons' longs d'environ trois pouces, foutenant Marijcus jpicis cyunaricis ,jpic^^^^^

rh.rnn un éol clobuleux , beaucoup dIus aros f^'^ yp^cii/ri brcvionbus. Vahl, Enum. Plant. 2.
chacun un épi globuleux, beaucoup plus gros

qu*un pois , quelquefois muni de deux folioles

à fa bafe 5 les épillets fubulés; les écailUs (triées.

P^S- 577

KyUingia ( cyperina ) , rz^//no tnquetro ^ firîato ;

Cette plante croît dans la Caroline & à la Nou- | M^fofiofo , umbellâ fimplîd ; fpicis ftrUTis , fcgîli-

«Ile-Géorgie 2f (F./)
bus j involucro univerfali ^ polyphyllo y lengijftmo ^

paniali nullo. Retz. Obferv- bot. 6. pag. 21.?
•

8. Marisc^ue renverfé. Marifcus retrofraBus. I q^x^^q pUnte a des tiges hautes d'un pied &
Vahl. plusj droites^ triangulaires, munies de feuilles.

Marifcus fpicis rarorshm fubimbricatis ; fpiculis î quelques-unes plus longues que les tiges un invo-
"1*

/

fubulatis , retrofra£lis ; involucro triphyllo, A^ahl ,

Enum. Plant. 2. pag. 375.

Scïrpus retrofraclus. Linn.— Gsertn. de Fruft- &
Sem. I. pag. 12. tab. 2. fig. 5. — Pluk. tab. 415.
fig. 4. ( Foy£^ SciRrE , n^. 5-9.)

9. MarisqUE en ombelle, Marifcus umbellatus,

VahL

lucre compofé de fix à fept folioles très-longues j

des gaines obtufes, tronquées obliquement j les

fleurs réunies ea une ombelle à fix ou fept rayons

longs d'un demi -pouce; les épis cylindriques,

longs d*un pouce; les épillets droits, fubulés; des

bràâées plus courtes que les épillets; les valves

du calice alongées ; celles de la corolle vertes fur

leur carène, plus pâles à leurs bords, alongées-

La plante dé Retzius ne diffère de celle-ci que par

Marifcus fpicis cylindrîcis , retrorsum imbricatisj 1 fes épis feffiles , caraftère inconilant, puifûue Ton

involucris poîyphyliis. Vahl, Enumer. Flanc. 2. |
trouve quelquefois fur le même individu des epis

pag. 376.

KyUingia ( fumatrenfîs ) y umbdlâ terminait j

les uns pédoncules , d'autres feffiles.

Cette plante croît dans les Indes orientales oC

fpicis fijfdlbus pedunculatifque y cylindricis
y fauar^

dans U Guinée. 2^ {VahL)

refis; involucro univerfally polyphyllo^ partlall nuUo,
Retz. Obferv. bot. 4. pag. 15.

r

.Sclrpus cyperoides, Lînn. Mant. pag. i8r.

Koil pulla. Rheedj Ma'ab. 12. p. 1 19. tab. ^3. 1 pag. 577

12. MarISQUE étalé- Marifcus elatus. Vahl.

Marifcus fpicis cyllndrlcls, fplculls patentijftmis

^

^"'-^ fpicutîs longloribus. Vahl, Enum. Fiant. 2.

KylUnga umbellata, Rottb. — Lam, Di6t. n*. J
J^Voyci KlLLlNGE, H**. J. )

<

^ ) y culmo trlquetro y fo-^

}fo y umbellâ terminali , compofuâ ^ fpicis cylindri-

cis y calice monophyllo. Jacq. CoUed- 4- P^g*
^^^^

10.^ Marieque à feuilles alternes. Marifcus | & Icon. Rar. 2. tab, 3C0.
étlternifolius. Vahl.

Marifcus fpicis cyjlndncis y rctrorsuTTt^lmbrlcatls; \/eJJilibus pedunculatlfque ; fiofculis ref^

longijpmo
y fi

//''

Ses tiges font triangulaires, hautrs d'environ

)is pieds, luifantes, garnies de feuilles prefque

involucris pcdunculifque alternis. Vahl , Enum. Plant.

.X pag. 376.

Ses tiges font hautes d'un pied & plus; les 1 trois

feuilles alternes j plus courtes que les ligesi un 1 de lalongueur des tige°s, larges de trois lignes

involuçre compcfe de fix folioles alternes, fer- 1 & plusj l'involucre univeifel compofé d'environ

rées, de la largeur des feuilles; quelques-unes
j

fix folioles, dont une longue d'un & même de d^ux

prefqu'auflî longues que les tiges; des gaines à 1 pieds; les fleurs difpofées en une ombelle com-

pei^ç longues d'un pouce, tronquées, marquées I pofée ; Us jayons longs de deux pouces & pî"*»

.
* ,

i
.

V « . foutenant

/
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?ySrm.e"'eW "
lon.ïï"n ''T' ' ^'' '^''

! .^" ^^•'^'"^" vulgairement le nom âe ..arronkr au
Lvi^^ ï l' i.^V." ^' ' '^"S.^ ^ "P ^ ^.^^"5 P0"^es5 châca.gn.er, & Ton dininsue fous le nom H. ,n...lesepilktsnes-étalés, petits, à trois fleurs j les
braétees plus longues que les épilîets } les valves
de Lr corolle ovaks, plus minces à leurs bords.
Les epiliets font quelquefois fefllles, & varient
en nombre. .

-^ Cette plante croît en Amérique, auxenvirons de
.
Caracas, & dans l'île de Cayenne. (F. /.)

châtaignier, & Ton diHingue fous le nom de mar-
rons une vapété de châtaignier dont les fruits font
beaucoup plus gros , les amandes moins aplaties,
& que l'on a obtenu par la greffe.

Suite des ESpâcEs.
* * r

2. MarrOnier de rOhîo, Mfculus ohîoenf.s.
Mich.

* Efpeces moins connues de la Nouvelle-Hollande 1 j-^f^^^^^^ foins qulnatis , în^qualâcr denratJsjfruc

'

"
•* ' ^'^"^'"^^^'^^^^"^•Andr. Mich. Hift. des Aibr. V0I.3.mentionnées par Brown.

curvatis

Marifeus O^^'^s) , fpkullsf
atis ^ bi'triforîs ; fquamîs ali

pag. 242

divifd^fpicis mJdj
Idm fuperante

, foliifqu
Nov. Ho!l. i.pag. 2i8,

; involucro triphyllo^ umbel-

Marifeus ( fcaber ) , fpiculis fabulai

^
Cet arbre s'élève à la hauteur de dix à vingt

piedsj il parvient quelquefois jufgu'à celle de
trente à trente-cinq. Les feuilles font longues j
pétioiéeSj palmées ^ compofées de cinq folioles de
grandeur inégale , ovales, acUminées, irrégulië-

ijîoris y fq

fc

compoftam fi

Marifc ( decom'pofîtus ) , fpiculis
ft

s y teretiufculis y bijîoris^ fqua

fhcapitatis j involucris j.

foliifque afperis. Brown

^ficis decompojitifque ,• fp

^ft

Marifeus ( conlcus) , fpiculis unifloris;fquami
lue imbrlcatis ^ tertiâ nervofà , Jierili ^ intim,
1 apicem confiriclâ j umbellâ ind'vifâ ; capiculi
is

^ fuhtrilobîs ; involucro polyphyllo ^ foUifqu

rement dentées à leur contour. Ses fleurs paroif-
fenc être blanches, très nombreufes , difporées
en grappes. Les fruits font de moitié plus petits
que ceux du marronier ordinaire, contenus dans
une enveloppe épineufe & charnue.

Cet arbre croît fur les bords de TOhio, entre
Piitsbury Sf Mariette 3 il fleurit de très-bonne
heure. Son bois eft blanc ; l'écorce noirâtre ,

d'une odeur vireufe & défagréable. "h ( Mick,
Le.)

MARMOLIER, Duroîa. Ce genre a été re-
connu , depuis Ci publication, comme devant ap-
partenir aux gardénia. ( Voyei GakdÈNE, Suppt.
Ooferv.

)

MAROUTE

MARRONS. ( Foye^ Châtaignier. )

MARRUBE. Marruhium. liluftr. Gen. tab. ;c8

,

fig. I , marrubiitm vul^are , n°. 1 1 }.— fig. 2 , m^ir-

ruhium pfeudo-âiSlamnus jVk^. II.

^
Ohfervûtions. Je vais préfmter ici quelques ad-

ditions importantes à faire à U fynonymie de plu-
fieurs efpèces, .

1^. Marruhium^alyfum ^ n^. r.
i

)

' MARROCHEW
Tuhium vulgare , eÇt
ques provinces.

^fculus hippocajî,

Mfculus

Marruhium (plîcatum), foliis femiorhiculatls ^
tomentofts^ rugofis ^ pUcato lobatis. Forikh/ Fion
GCgypt.-arab. pag, 215, .

La plante de Forskhall eft bien p!us velue 8c
beaucoup plus b!anche que celle que Ton cultiva
dans les jardins. {K, f)

2,^. Marrubium afiracanicum^ n®. 2.

Marrubium orientale ,folio fubrotundo , flore pur-Obfervations. L mfculus pavia de Linné forme i ,„ r> „ -•' n t ^ " oaepms long-tems un genre particulier, compofé I
P'"'^^' ^'^^^"' Coroll. li.— Buxb. Cent. 5. p. 28.

1 -

3*^. Marrubium creticum j n^, 4.

Marrubium peregrinum j\àï> ^i.Linn. Spec, Plant»

)

croy

\ On a remarqué que le marronier d'Inde avoit un . ...„,,«.
Pvaire compofé de trois loges & de deux graines I pag. %i6
<ians chique loge, tandis que fon fruit n'eft com-
pofe que de trois graines, quelquefois d'une feule.
'-et ayortemenc fe retrouve dans pluCeurs autres
plantes.

Botanique. Supplément, Tome Ul,

Marrubium album, angufliore folio. J. Bauh. Hiil,

J. pag. 517. Icon.

4*^, Marrubium paniculatum ^ n^. f.
^ Ffff
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Marruhium peregrinum, Marfch

2- pag. 52.

taur. cauc.

M A Pl

* Marrube hénffé. Marrubium hlrfutum.

M. bium peregrinum? var. «» Linn.

j^. Le marrubium fup

fe rappoiter au marrubi 4
fynonyme de Tournefort^ rapporté à cette efpèce

,

oit eue recranché àw marrubium incanum ^ n°, 6.

Il y a d'ailleurs une telle confufion dans toute cette

fynonymîe^ que l'on voit la même répétée pour
| forme de

deux efpèces différences. Barrelier, icon 685 ^ eCl ' - "
. / 'xTr-ii I ^ i_ î'..^ j:j:ïï:

Willd.

Marrubium foliis cordaûs ^ cvatzs ^ crenatis ; ca*

licum dentibus patentibus , lanceolatis ; bracieis fuba-

/^r/j. Willd. Spec, Plant. 5.pag. 113.

Cette plante^ née dans les jardins, pourrojc

bien n'être qu'une variété du marrubium hifpani-

par la

;e font
cum , auquel elle reffemble par fon porc,

de fes feuilles ; mais les dents du cali

Will-ienow pour le marrubium candidi£\
étalées ^

fubulées.

lancéolées & non ovales i les braftées

A
ijft.

efpèce.

6^ Marrubium cinereum , n^. i j. Le fynonyme

deBarrelîer, icon 767, doit être rapporté au mar-

^fP

M
I. pag. 17. tab. 8.

7^. Marrubium cri/pum, n**- l6. ^

Marrubium diclamnl fpuriî foliis & facie. Herm.
Parad. pag. &c ub. ioo- Bona.

8 \ J'ai recueilli d .ns les environs de_Marleille ^

du côté du Lazaret, le marrubium hlfpanicum y

û*". 14.

Suite des espèce s.

17. Marrube d*Afiique. Marrubium africanum.

Linn.

Marruhium foliis cordatis , fubrotundis y cmargi-

nato •crenatis j calicibus fpinofis, Thunb. Prodrom*
pag. 113.

M

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, :f

MARRUBIASTRUM. Genre de Tourneforc,

dont h plupart des efpèces fe trouvent renfermées

dans Içs genres fidcriiis , ftachys & leonurus de

Linné.

MARRUBIN- Ce nom eft cité par quelques

auteurs pour défigner le genre ballota de Linné. .

MARRUBIUM. ( Voyei Marrube. )

MARSANA. ^Voyei UvKTkXi. Murraya.)
à

M ARSDENI A. Genre de plantes dicotylédones,

à fieurs complètes ^ monopétalées y de la famille

des apociné<^s ^ qui a de grands rapports avec les

pergularia , & qui comprend des arbrîffeaux exo-

tiques à l'Europe, à tige fouvent grimpante, a

feuilles oppofées 5 les fleurs en cime ou en thyrfe

entre les pétioles.

Le caraflère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle urcéolée , h cinq découpures ,
quelque-

Marrubium (afrîcanum), foliis cordatis
, fubro- \fi^^ ^^ ^^"^ i *^^"^î écailles fi

tandis y cmarginatis , crenatis. Lînn. Spec.

ClifF. 511. — Royen, Lugd, Bat. 314.

Hort. \f
Kniph,

tfe ; cinq anthèresfurmon

X follicules lljfes j Us fi

Cent. 7. n®. <z

Marrubium album y rotundifolium y minus ^ crif

patis foliis ^ éthiopicum. Pluk. Alm. 24Z. tab. 306.

fig. Z.

Ffeudo^diaamnus africanus , foins fubrotundis,
^^^ante. Le ftigmate eft ordinairement muttque,

fuotus tncanis. Commel. Hort. 1. pag. 179. tab. 90. ^^glquefoîs courbé en une forte de bec entier ou

Cette efpèce-, qui paroît avoir de très- grands \ bifide.

rapports avec le marrubium crifp

diftinguée par fon lieu natal, & plus particuliére-

tées d'une membr
mcnccs aigrettees^

Obfer's^atîons. Ce genre, très voifîn à^s pergu-

laria , en diffère eflenciellement par la forme des

cinq écailles placées a l'orifice de la corolle ,

entières bc dépourvues à l^^ur bafe d'une dent

Espèces.

ment par le cafque de fa corolle, qui eft, d'après

Linné ,.échancré, pileux^ tan iis qu'il eft glabre

& entier dans le marrubium crifpum. Les feuilles

font arrondies, prefqu'en cœur, échancrées, cré-

nelées à leur contour , un peu crépues , blan-

châtres à leur face inférieure ; leur calice pourvu
de dix dents très-aiguès, épineufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

lance. % , -

L Stigmate mutique. Marsdenia.
I

l. M.iRsDENtA (velutina), cauU volubihiP"

lus cordails, lail cvaûs , acumînalis ,
tomtncops ,

moUibusi clmis umbellifûrmibusjj^ce nudâ. Bro^n,

oU. I. pag. 461 > & in Wera. Tranf. uNov. HoU
pag. 2C)

1. Majusdenja Cviridiflora), caulc volubiH;
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folîls ohlongo-lanceolads, glabnufcufis y hajiobmfui
tubo Intus villofiufculo. Brown , Nov. Holl. 1. c.

,

&in Wern. Tianf. i. pag.

M A S

Espèces,
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3c. * FI
«t

3 Marsd^kia (fuavef)Iens)3 caiile fubereclo

i

foins ovali-lanceolatts
, glabris , aveniis j tubo ven-

inccfo.fauce harbatâ. Brcwn ^ Noy. Holl. 1. c, &
m Wern. Tranf. i. pag. 30.

%

r

j^, Marsdenta (dnerafcens), cauU^eniîo ; fo-
ins ovatîs y ohtujtufculis y venofis ^ pubc rarâ conf-
perfts ; petîolis femiuncialibus , corollis fubrotatîs.
Brow-n , Nov. HolL 1. c. , & in Wern. Tranf. i.

pag. 30. ^

r

II. Stigmate courbé en formedebec.NEPHRANDA<

I. M
eurs monoïques

f'
foliolis enfîformibus y ciliatîs; caudice fi

ifque fplnofi.

procera
T?

rupù pinnadsy fotioUsfalcalis. Sy^. veg. Flor. per.
pig. 1^6. In nemoribus pcruvîanis. \) Arbor fcxor-
gyalis.

3. Martjkzzta (,en{i[orrr\is)j frcndîbus impari

s. Maesde^ta QtùRtzu) , cauU voLbi/ii/oi/ls \P"'_^'''''> M'^^" enfiformibus. Syft. vegec. Flor.

ovatis
, fubcordatis , acumlnatis

, glabris; umbeUîs j
P^"""^' P^S- ^97- Innemonbus peruvianis. fj Arbor

multifioriss, limbo barbato, Brown^ xNov. Holl. 1. c.

,

|
A^'^'ïy'^^'^-

&in Wern. Tranf. i. pag. 51.

Toutes ces plantes croiflent à la Nouvelle-
Hollande, "f^

MARSiLEA. ( To;/. Marsile. ) Ilkftr. Gen,
tab. 86^, marfilea y ÏÀnn.s lemma quadrifolia ^

* Efpeces de la Nouvelle-Hollande mentionnées

par Brown,

* * Fleurs dioïques.
J- '

B

L

4. Martjnezta (lînearrs), frondihus abrupth

pinnatis; foliolis linearibus^ acutijfimisj racemo com-
pojito

i fpîcis recurvis incurvifque. Syft, veget. Floç,

peruv. pag. x^-j. In ncmorîbus peruvianis. J) Arbor
triorgyalis,

y. Martinezia (\zXiCeo\âX,%) y frondihus abrupte

pinnatis ; foliolis lanceolacis , fuptrne incurvis ; ra*

cemo compofito
y
fpUis Iaxis. Syft. veget. Flor. per.

*

naris*

* Marflea (W^rCina) .foliolis ohovato^cuneatis , \
P^S:^97- Irt nemoribus peruvianis. T? Arbor triul-

^otundatis y integris ^ petiolifque hirfutis ; involucris

fubfejjîlibus. Bïown, Nov. Holl. i. pag, 167,

* Marjilea ( anguftifolia )^ foliolis lanceolatîs ^

<ipice fubdentaiis ; adultis glabris, Erown^ 1. c.

MARTYNIA. (^Voyei Cornaret.)
F

MASDEVALLIA. Genre de plantes monoco-
tyléJones^ à fleurs îrrégu'ières j de la famille des

MARSIPPOSPERMUM. {Voyer au genre y'^/î- I orchidées, qui a des rapports avec !es Icpanthes

^

r

fer de ce nouveau genre. )

MARTAGON. {Foyei Lis.)

MARTÎNEZI plantes moncco-

& qui comprend dts heibcS exotiques à TEurope,
encore peu connues^ dont le c:iraCtère effentiel

ert d'avoir :

Une corolle dont les trois divifions extérieuresfont

campanuUes y corniculécs a leur fommei ; deux divi--

^xAaà > n • 1^ •'
i ^ons ou aeux peiaics intérieurs : un aupenaïQt a uuau

tyiedones^ a netirs incomplètes, monoïques ou H. .. , , % j ,^ ; ^ ^„ f^^^l j. ji^^rs - /sv/:
dîoïnn^c A., u r..^;n. J J ..1^;... .„; o.r.^;r \

tonales ; les deux latérales en forme de lèvre , l infi
dîoïques, de ia famille des palmiers, qui parok

Jf(jus^ la fiavoir des rapports avec es dattrers , & qui com- } .
, /• ' -51 .^. /;../'. . ,Z. ^ifU\L !-V

nrpn^ j^^ %^ . X ,,rr ^ C -i! ! n^^rd courte y linéaire, canaliculce i une anthère ca-
prend des arores exotiques a l Europe, a reuilles 1 .

'./ '
- -

ailé^^. ^.r.n r... r.«. ;r.,^.;.o
^

^^*i"^> operculée.
ailées

J avec ou fans impaire.

Le caractère efientîei de ce genre eft d'avoir :

^
Un calice à trois divisons profondes ; une corolle

^ trois pétales i fix étamines ; un fiigmate feJfUe ^ à
^^ois découpures ; un drupe mcnofperme.

Ohfervations, Ce genre n'eft encore connu que
p3r fon caradère générique & par le fimple énoncé
du caractère fpécifique de chaque efpèce , fans

autres détails : les unes font monoïques ^ d'autrts

dicïques. 1

Ce genre ne contient qu'une feule espèce:

Masdevallia (un-flor3),y^>///V ohlongu'fpjthu-

tatis ; ped'Miculis uniforis , longijfunis. {\u,z t\ Pav.

SylL veget* Flor. peiuv. pag. 258. ht Pcravi

faxo^s.

MASSE AU BEDEAU. (Foyei Caméline,
D/(fi. n^ II.)

f

MASSE D'EAU, i^^oycz Massette. Typka.)

Ffff i
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MASSETTE. Typha. liluflr. Gêner, tab. • • • >

iîg.l , typha latifoUa ^ n®. I

MA S

efpèces : confondue d'abord avec les deux précé-

tvpha angufiîfolia , n°

fig. 2, typha an- 1 dentés , elle leur reffemble par Tinterrupuon qui

fe trouve entre les deux épis j mais elle en diffère

par Ton port & par fa grandeur j fes tiges ayant au
t

guflîfotia t n°. 2.

Obfervatlons.- Le .v^«_a ««^.j..,...« , w . . , . ,^^ unpied de h.iut. Ses racines font traçantes ;

var.iî^non-reulement^doit erredahngue comme
j^^^ ^^^^jj};^ ^^ . ^^^^^^^ les tiges

,

efpece , mais 11 paroit qu il en renferme deux
, étroites /creufées en gouttière i les

.qui ont été confondues. Nous les diftinguerons | j^^^âles munis à leur bafe d'une fpathe alongée
diaprés des auteurs plus uiodernes ^ ainxi quil" ^ ^ -

fuit :

& pointue; les épis femelles courts, grêles, plutôt

ovales que cylindriques. Quant à la variété jS,

que je crois plutôt appartenir à cette efpèce qu'à

la précédente j je ne la connoîs pas, & je ne la

3. Massette aïoyenne. Typha média. Schl. I cite ici que d'après les auteurs ^ui Tont figurée.

Suite des espèces-

Typha folîîs linearîbus y
planis ; fpïcâ mafculâ

femineâque rcmotis y uirâque cylindraceâ. Decand.

Synopf. pag. 148.

Typha {m\nox)yfûlus lînearUfUS y planis^ culmoi . j^ '

Voyez ce qui en a été dît à Tarticle n^. 2»

Cette plante croît dans les départemens méri-

dionaux de la France, près de Lyon, en Alface,

& fur les côte s de Barbarie, où je Tai obfervée. -if

duplo brevîoribus j fpicâ mafculâ femîneâque remotîs^

Uirâque cylindraceâ, Willd. Spec» Plant. 4. p. 197.

Typha (niinor),/o///j enfformihus ^ culmo duplo

breviorlbus j fpicâ interruptâ ^ abbrevîatâ ^ incraf-

fatâ i culmo gracillimo, Smith > Flor* britan.

pag. 561.

-»

?

Une partie de la fynonymîe rapportée à cette |
elie^fe^ra

erpè^e me paroît convenir davantige à Tefpèce
fui vante. Celle-ci fe diUîngue du typha angujîifo'

lia par toutes fes parties beaucoup plus petites ,

par fes feuilles p!an:s , linéaires, prefqu'erifi-

formes j ordinairement une fois plus courtes que
les tiges j elles font à demi cylindriques dans

* Typha { domingen fis ), foliis fubenfformibus i

fpîçâ mafculâ femîneâque rimotîs. Perl. Synopf.

Plantt 2. pag, 5J2.

Cette efpèce croît à.Saint-Domingue. Les épis

font féparés i'un de l'autre d'environ un pouce :

el!e fe rapproche du typha latîfolra mv fes feuilles

prefq

lion de fes épis.

s

MASSON. (FbyqJujuBiERjn**. 6.)

._^__ ^^ ^„_ __ MASSONE. Majfonia. Illuftr. Gen. tab. 253,

l'efpèce précédente. Les tiges font grêles, peu ^S- u ^'jjfonia iatifolla^u^, 1 5— fig. 2, «û/o/iz^

élevées, terminées par deux épis placés Tun au- 1 '"'g^y^^f'"'^"'^* i^°- ^•

deffus de l'autre , féparés par une interruption
Ohfelongue d'environ un pouce i l'un & l'autre un peu
Ohjcrvauons. Les efpèces ajoutées a celles ae ce

courts, épais, cylindriques. -
I S^""^^ f^ja décrites, le rapprocnent tellement dU

^
. ...-.jfonia iacifolia & angujîift..- , ,,-.- , .

Cette plante croit dans les lacs & les marais , |
pourroient bien n'en être que des variétés; elles

cj' Suifle
,^
en Angleterre

,^ &c. 5e l'ai également
j
n'en diffèrent que par la forme ou la gran ieur des

^y^^^'^ I
feuilles, & la couleur des parties de la fleur.

Outre les efpexes ci-deflbus , on trouve encore

dans VHortus Schoenbr. de Jacquin ^ tab. 4^1^ ^4. Massette naine. Typha mînima.

^
Typha foins feîaceo-linearihus y canalkulatls^culA majfonia latlfolia^u''. I. Curtis a placé dans ce

mum fub&quannhus; fpicâ mafculâ femineâque re-
]
genre Vhyacinthus corymhofus , n". 7, foUS le noro

mous ; fimineâ ellipticâ, Wiliden. Spee. Plant. 4
pag. 198.

Typha mïnor. J. Bauh. Hift. 2, pag. 540.

Typha mlnor. Lobel. Icon 8i ^ & Adverf. p. 41

.

ICOD.

^. Eadem J fpicâ femîneâ y fubglobofâ & majore,
(N.)

^

Typha paluftris y minîma f dnpllci clavâ. Morif.
Hift. 3. pag. 246. %. 8. tab. 13. fig. 3.

J F

Ty]?ha palufiris^ minor. C. Bauh. Theatr. p, 341.
îcon.

r

' Cette plante eft la ^\\xs petite de toutes les

de majfonia corymbofa, Magaz. pag. 99 1

Suite des espèces. .

y. Massone à fleurs violettes. Majfo

lacea. Andr.

Majfonia foliis

rymbojïs. Andr.

er flonbus racetnofc

/

Cette plante eft pourvue d'un oignon ovale,

garni en duffous d'un grand nombre de fibres fim-

ples & charnues i elles produifent deux feuilles

d'une niédiûcre grandeur, glabres ^ ovales, pr^***

que fpatulées, droites, entières : de leur centre

s'élève une hampe droite , filiforme • loi>gue d'enr
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Sur/^rfl

''""'"? ^^^rgée, à fa partie fupé- î Sas bu.... .... .v.:«, um peu pm. grone.
rieure, de fleurs prelqu en corymbe,nombreufes, qu'une noifette ; Tes feuilles couchées, en ovale
pedoncuiees, eparfes , de couleur violette; les
pédoncules uniflores; la corolle pourvue d'un tube
grêie^ alongé, divifée à fon limbe en fix lobes

font ovaleis, un peu plus greffes

renverfé, arrondies à leur fommec avec une petir.e

pointe^, rétrécies & tanaliculées à leur b:-;fej lon-

-„ .^, ,
- - -, ;

I
eues d'environ fepc pouces, larges de trois &

ovales, obtus, un peu recourbes. demi ; la hampe purpurine ; les fleurs en tête, au
Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- I

^^^^-^^^ d'environ neuf à douze î les pédoncules
""^ "' ^ ' blancs, longs d'un pouce j les bractées lancéo-

lées, acuminées, corcaves, de la longueur du
6, Massone tuberculée. Mafonia pufiu/at^.\

^.""^^ '^%^^''^'''''^^^'- ^^^^^^^^^

.rance, if

Jacq.

Majfonia foliis Jubrotundis
, fade pvfl

fon orifice i les filamens d'un vert-jaunâtre, poinc
décurrens.

Coll. 4. pag. 177, 8c Hort. Schnenbr. 4. pag. 27! | ^
^^^",^ P^^"'^ ^'°^' ^" ^'P ^^ Bonne-Efpérance.

tab. 4J4. — Redouté, Liliac. Icon. vol. 4.

Ses bulbes font arrondies, tuniquées^ brunes
en dehors, de la grcffeur d'une noix ; elles pro-
ouifent deux feuilles radicales , oppofees, un peu
vagmaies&canaliculées à leur bafe, ovales, pref-
"ue rondes

, un peu mucronées, planes^ e'pailîes,
un vert- foncé, garnies en deffus d'un grand

rombre de pufîules, glabres, longues d'un demi-
pied, larges de trois ou quatre pouces j une hampe
droite, longue d'un demi-pouce, terminée par
une touffe de fleurs réunies en tête, entre-mêlées
de bradées ventrues , lancéolées, acuminées. Ion-

\
gués d'un pouce; les fleurs pédicelléesj la corolle
Èfele, d'un blanc-pâle > l'orifice du tube verdâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

9. Ma S S ONE à longues feuilles, Mjjfonîa longi-

folïa^ Jacq.

Mûjfonla folïis lanceolaio-ohlongis ^ acumînaiis^
Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pig. 29. tab. 45-7.

Cette efpèce fe diftingue par Tes feuiîles plus
aîongées, oblongues, lancéolées, obtufes, acu-
minées, tombantes, un peu charnaes, longues de
dix à onze pouces , larges de quatre, canajiculées

& connivences à leur bafe j la hampe d*un blanc-
pâ!e, à peine longue d'un pouce, foutenant une
tête de fleurs droite, large de deux pouces i les

pédoncules blancs i les brai5tées concaves, lan-
céolées i le tube de la corolle blanc i fon orifice

quelquefois pourpre j les filamens û'un blane*
verdâtre.

7. Mas sONE à feuilles en lance. Mafonia lan- \
^^"^ P'^"^^ '^'^°" ^u Cap de Bonne-Efpérance.

^ufolia. Jacq. ( Jiici )

# foiiis lanceolaîîs y acuminatis, Jacq, ! 'O, MassoNE en cœur. Mr.Jfmia coriata.
Hort, Schoenbr. 4. pag. 29. tab. 45^. Jacq.^

' On iffonia latifoL fes Majfonia foliis ex fubrotundo - cordatls , acutïs^
i^uîlles bien moins élargies, plus alorgées, lan- [ Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 50. tab- 4^9.
ceolées, acuminées, très-entières j planes, un peu
charnues , longues de huit à dix pouces

, prefque
Elle fe rapproche beaucoup du majfonia lati-

lar.e 7; ' ^1 l I V 7* ' ^
' M'*^ > ^^îs f*^5 feuilles fonc plus petites, prefqueiargesaequatreîlahampelonguede_deuxpouces,!-L,,^^^^^^^

^, l.n. K.r. U.^c 'Uc^.t
droite J terminée par une tête de fleurs épaifle^
longue d*un pouce & demi, pédonculée ; les

pédoncules épais, charnus, renflés en malfue,
bancs, longs d'un demi-pouce, accompagnés
d une bradée lancéolée, très-concave, acuminée,
de la lon.^ueur des fl?urs : celles-ci relfembîent à

^If^ pujlulaca; le tube très-grêle,

^'ès-tranfparenti les lobes du limbe d'un blanc-
ialô, de la longueur du tube j l'orifice rouge,
ainlî que les filamens & le ftylei le iligmate obtus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
{Jacq,)

F

8. Massone à feuilles ovales. Majfonia ob-^

Majfonia foliis obverse ovatis ^ ohtujîs cum acu-

^^^^n Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag, 29. tab; 4jS.

arrondies, en coeur à leur bafe, argués, luifantes

à leurs deux faces, longues de fept pouces j larges
de cinq : les hampes, courtes, portent une tête de
fleurs épaifle } les pédoncules blancs, cylindri-

ques } la corolle blanche , rouge i Torifice du
ïube} les filamens jaunâtres, teints de rouge i
leur bafe ; Tovaire crigone; le Uyle plus court c^ue

les étamines.

Cette planre croît au Cap de Bonne-Efpérance,-

{Jac<i.)

»

II. Massone courcnnée. Majfonia coronata,

Jacq.

. Majfonia foliis ovato-fubrotundis ^ obtujls ; germinc

fquamis coronuco, Jacq. Hort. Schoenbr, 4. p. jo..

tab, 460.

Efpèce remarq^uable par trois écailles droites^
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ovales^ blanchâtres, qui couronnent Tovâire. Les I Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

feuiiles font ovaîes, un peu arrondies, obtufirs,
j

pièces, polypitalées, de la famille des malvacées^

planes , canaliculées à leur bafe , peu rayées. Ion-
|
guî a des rapports avec le (^uarurihea d'AubLt ou

ÇUes d^environ cinq pouces, larges de irojs ; la j le myrodia de S\j^'artz , qui comprend des arbres

hampe très-courte ; ^es fleurs en lêre, les bra<îîées
'

^
""

concaves, aiguës; les extérieures verdâtresj les

intérieures blanchâtres, peu étroites; la corolle

blmche s Torifice du tube, aîi-fî que les fihmens

t< le ftyle , d'un rouge de fang i les anthères jau-

nes; l'ovaire de coul: ur pourpre.

exotiques à rEu;ope, a grandes feuilles longue-

metît pétlolées J à fleurs épatfes, îrréguHères.
r

Le caradère effruriel de ce genre efl d'avoir :
r

Un calice d*une feule pièce ^ a deux 0:1 cinq dents;

une corolle irréguliere ^ prefqua deux lèvres^ cinq

Ctne niante croît au Cap de Bonne-Eipérance. pétales,ovules , deux an peu plus courts ; cinqfilamens

(^Jacq.)

12. Massone fanguîne. Majfonia fangulnea.

Jacq.

ffidjfonia foliis ex f
filamentis fanguincis, h
pag. 31. tab. 461.

ccutis ;

ht. 4.

Elle reflembîe beaucoup, par fes feuilles, au
r/7: font planes , arrondies ,

aiguës J en cœur, rayées, longues de quatre à fîx

pouces, larges de quatre ; la hampe courte i U-s

fleurs en tête, pédonculées ; h corolle blanche
;

fes lobes aigus j Torifice du tube , les filamens ^ le

réunis inférieuremenî en un tube libre; une baie a cinq

loges monojpermes.

Son tronc sVlève à la hauteur de quinze pieds;

il fe dîvife à fon fommet en un grand nombre

de rameaux éra;és hoiîzontalcmént , garnis de

f uiUes pétiolées, alternes, rapprochées vers Tex-

trémîté des rame^.ux, amples, en cœur, larges de

dix pouces, longues d- huit, glabres, membra-

neufes, entières, un peu aîgiiës, de couleur verte,

à fept nervuîes faîîiantes; 'es pé i les un peu plu$

courts que les feuilles, accompa->nés de deu%

pttites ftipules âîguës bi caduques; ks fleurs d'un

bîanc-rofé, longuts de deux pouces, éparfes,

réunies de trois à fîx en petits fûfceaux pédon-

ftyle, d'un rouge de fang très-foncé î l'ovaire à fix
j culés; réfléchies, couvertes d'un léger duvet}

cannelures.
j j^s pédoncules cylindriques, un peu plus coures

.. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ! que les fleurs j munis de deux ou trois bractées

( ^-Jcq. )

\

fch

MASSONIA. i^oyei MAssom.)

MASTIC DES INDES :nom vulgaire du moîé.

' Mastic de Syrie
C'ell le teucriam marum
PRÉE, )

OU Marum commun

peifiRantes.

' Chaque fleur offre :

i"^. Un calice perfiflant, en ovale renverfé ,
un

p-u charnu, rouifeâtre , tomentcux en dehors,

pileux en dedans, divifé à fon fommet en deux ou

cinq dents inégales.

Une corolle prefque labiée, un peu pUiS

/

Lînn. ( Foyei German-
|
grande que le calice, compofée de cinq pétales,

dont trois, légèrement concaves, forment la lèvre

MATAYBA. ( ^(7^. Mataybe. ) Uluftr. Gen.
tab. 298 , maïayba gulanenfis , n®. I.

Obfeivat'ions. Ce genre a été nommé ephldis
par des auteurs plus modernes. Wiildenrw a men-
tionné cerc<- elpèce fous le nom à'ephidis fraxl-
nea. Wilid. Spec. Plant, i. pag. 328.

MATELE
palufi

'jfer

jan;

W ft

— ^ ^,w v^ *^ V i V tl V t-

Willdenov/ fous le nom de hojî

ild. Spec. Plant, i." pag. ii^i.

MATISE en cœur» Matifti

jrquin

jpe

Matijîa fAiis cordatisy feptemnerviis
^ gla

ùolo terni^ folio breviore ; ramisfiorlfcrls; fii

- f^fciculaàm congeft.

Plant. a?quin, pag. lo, tab. z

fupérieure; les deux autres un peu plus petuSj

ovales , rétrécis à leur bafe.

3**. Cinq itamines ; les filamens plus longs que

h corolle, réunis inférieurement en un tube

charnu, peint adhérent, cylindrique ,
pulvé-

rulent, rapproché de la lèvre fupérieure; '^^^^^

thères réniforrnes , à deux loges, rapprochées

deux à deux, & au nombre de douze environ lur

chaque filament.

4°. Un ovaire libre ,
pileux , entouré par le

tube des éiamines, à cinq angles peu faillansi un

ftyle droit, plus court que les étamines j
un Itig-

mue charnu , comprimé , muni à fon fommec a

cinq tubercules de couleur violette.

Le fruit eft une baie ovale^xie quatre à cinq

pouces» entourée à fa bafe par le calice, ccuvette

à\\ï\ duvet cendré & foyeux , furmontee dun

mamelon, dîvifée en cinq loges, contenant cha-

cune une femence brune^ anguleafe, longue ûw*

pouce.



j"

MA
Cette plante croît <lans les vaîîees chaudes &

humides de TAmérique méridionale. Son fruit a
le gouc de notre abricot. Les habirans d.i Pérou
& de la Nouvelle -Grenade le
foin. f>

Ohfcrvations. Ce qenre diffère i

*

cunvent avec

k

myroaia pir Tes fleurs iirégulières, par fes éramines
divifees en cinq filamens au fommet du tube . par
fon fruit, qui elt une baie à cinq loges, randis'que
ce.ui du quararlhej. eft un driip^ îtc qui ne ren-
'=rme"jainais plus de deux fcniences.

MATI3IA. (rcpjejMATisE.)

• MATOUREA. (Kt^j^^ Matouri.) II!. Gen.

Obferyacjons. Vahl penfe que cette plante doit

4

i". Le genre Pyrethrum fe conipofe des ef-
pèces fuivantes : pyrethrum frutefcens ^— fimplid-
folium

_,
~ ptarmîcifoUum ^ — faoùnum ,

ar ) palafite ^

HalUn ahinum
îfid.

^/^

uUgi-

rymbojumy — panheulum
y

macrofhyllum
, CO"

^/ fufc
'f^

inodorum
mum

Bocconi

.

parvif.crujn. .

mann^
middcaule

, — trïfurcatum ,
orientale^ — milUfolatum ^ — blpin^

natum ^ &c, La plupart Je ces noms fpécifîques
repondent à ceux qui font déjà cités dans les ma-
trivaîres r les autres, appartenant à des efpèces
nouvelles^ feront indiqués ci-après.

être

)

reume au vandelliu, ( Foyei VanD£LLE I
^

^

5°. Il eft encore des espèces qui rentrent d.ms
'autres genres déjà connus ou nouvellement éta-
Jis : ainfi le matrîcana ûflerûides , n*. 6 , a-par-

MATRELLA, PerL {roy. Agrostis , Suppl.)
J^e nouveau genre ne dilfère boint du 7oy(Ia,

bJis : ainfi 1

tie

efi

//

jjîamment fofcuUufc

MAIKICAIRE. Matncarla. 111. Gcn. tab. (^78,
^g- I, frudiHcation du matricaria d'après To'ur-
^lioxi^ tab. 281 î — fîg. 1, mairicaria fuaV€oUns\
j> T %• 5^ frudificatîon du chryf--^
d après Tournefort^ rab. 280;

4i

.fi fi-

fig. 4î matn-

n 31

3. 5 , matrîcana
fig. 6, matricaria

O^fcrvations, I. i^. Dans les familles naturelles
reueciue celiedes flofculeufes, il eH fouvent très-
«'thciie de déterminer ks genres avec précifîon.
^^'lUiêuts d'entr'eux font tellement rapprochés ,
Sye pour éviter de réunir un trop grand nombre

Suppl. j & TANA I s I E j D/ c7 . )

4°. Le matricaria indka , n°. 25, offrâ le phé-
nomène particulier d'acquérir des paillettes par la
culture, tandis que dans fou pays natal, d'après
le témoignage de Thunberg, fon réceptacle eft
dégarni de paillettes. Il en eft refulcé que la plants
cultivée a été confidérée comme un anthémis,
que Willdenow appelle anthémis artemJfufoUa , &
qui fe trouva dans l'école du Jardin des Plantes
de Paris, fous celui d'anthémis grandifora,

5*. M. Loyfcleur a'figuré dans le Journal de
Botanique^ vol. z, pag. 369, tab. IJ, fig. J , fous

chryfanthemum perpufU.
M^c pour éviter de reunir un trop grand nombre petite plante, qui 3 été mentionnée dans ce Sup-
^ipeces en un feul genre, on eft obligé d'avoir plément fous celui de cotula pyem*a. Je l'ai rap-
'Êcours à des caradères fouvent va'riables ou mi- 1 p
utieux. Linné nous en fournit la preuve pour les P

niûtrir^^:.. U, l I r t • / •, , . I !

hryfuruhemum
, qui ont été réunis

"""S cet ouvrage. ( f^oye^ Matricajre j O fer-
"^nons.) Depuis la publication de cet article,
ïrtner, & plufieurs au:res modernes après lui,

^nc voulu profiter d'un cara^ère particulier à
quelques efpèces de chryfinthemum de Linné pour

ortée^ à ce genre d'après fon port, n'ayant pai
u, d'après la petite ffe des fleurs, m'affurer d»

/«
femences fc

Icur carat^ère générique.

6"^. D'après le fynonyine de Tournefort & mêma^
la defcrîprion, le pyrethrum paiufire ^ Willden.

5 ,
pag, 2iy4» doit être la même plante que le matri^
caria purzèîata j u°, 16.

7^ M. Pcrfoon cîce, d'après Lag.tfca, comme
efpèce particulière , la variété ^ du matricarU mi^
nlma^ n*. II. Il la car;;élérife ainfi qu'il fuie ;

yfanthcmum
( pulverulentum ) , tomtntofo

'nientum y caulihus unijîons ; folils lintarîbus

fubpinndîls ; lacînUs fubparalUlisj fam

re eit purement artificiel, puifque, comme on
verra plus bas par la citation diS efpèces , il

pare, en deux genres ditfércns, des plantes qui
vroient fe trouver placées les unes à la fuite

es autres par tous leurs autres caradères. D'ail-
eurs cette diainaion elle-même n'eft pas tou-

<lon"l''''''^
àfaiiir, puifqu'il eft peu d'efpèces

ine !f'^

démences ne fuient pourvues, à leur fom-
j

La figure de Barr&lier, citée pour cette plante

>

* d un rebord plus ou moins faillant j quelque- f î'a été aufii par Linné pour le matricaris peQintta^

ifis , angujlijft

'yf- Brot. Fier, lufir,

)fis Aragonii Ù in Lujii
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Cette rynonymîe eft fort douteufe-pour les àewa 1 ciiUtvcrSj les tîges fe rr.îmifirnt à leur bafe, 8<r les

fleurs font un peu moins grandes- of (y-f)

36, MatRICAIRE hétérophylle. Matrlcarîa he^

t^rophylla,

Matrîcaria foîiis feffîlîbus ^ Unearî - lanceolatls ^

Barrelier eft au moins douteufe dans Ion app!ica- \ftnatis; caaU fimplici y unijloro. Decatid. Synopf,

plantes, ou plurôt ces deux plantes ne lorment

peut-être qu'une même efpèce.

8^. Le matrîcaria m In!ma , n**. II, var. w , n'eft

coniîdérée par plufîeur^ auteurs que comme une

variété du matrîcaria alpina.LsL figure citée d'après

lion à celte plante.

9^. Le matricaria îanacctifoUa ^ n^. 20 j eft le

chryfanthemiim multifidum , Perf, Il faut en retran-

cher le iynonyme de Tourncfort* -

Obft M. Si !es chryfanthemum &: les

matricaria ne fornienr rigoureufemen: qu*un feul

genres

dans Tordre naturel, être

imp
doivent^ au moins

placés à côré l'un de l'autre j & s'ils fe trou-

vent en deux leûi ns différentes dans les familles

de M. de JulTieu, on conçoit que ce n'eft qu*à

caufe des fous-divifions artificielles qu'il a fallu

-établir pour aider la facilité des recherches^ Cette

obfervation peut s'appliquer à un grand nombre
d'autres genres.

Suite dk s es pêces.

.* FUurs radiées ; dem i-fcurons blancs ou rougeâtres.

3f. MatRicaiRE à grandes fleurs. Matrîcaria

maxima.

Mat foliis carnofo'fragilrlus y înfc

fpathulatis ^ fubintegris i mediis fcffil

iû.

fummls Unearibus y întegris^ cautejîmpl

,fi

Fior. franc.

Très-rapprothée du matri.arîa leucanthemum
^

cette efpèce en diffère par la grandeur de toutes

fes parties , principalement par celles de la fleur

& par la forme des feuilles. Ses racines font obli-

ques ; fes liges droites, fimples, ftriées^ un peu
anguleufes, glabres, aînfi que le fefte de la plante,

garnies de feuilles éparfes , disantes , fermes,
charnues, caffantes; les inférieures en forme de
fpatuîe , rétrécies en pétiole à leur bafe, à peine
dentées î celles du rniHeu feflîlesj étroites, lan-

céolées, aiguës, dentées en fcîe, longues d'en-

lées. Les tiges fe termnient par une feule fîeur fort

grande, à difque jaune ; les demi-fleurons blancs,

obtus, très-fouvenc entiers à leur fommet ; les

écailles calicinales obtufes, brunes & fcarieufes

â leur contour-

Cette plante croît dans les Pyrénées^ au voifi-

feage de Bagnières. Souvent, dans les individus

e

pag. 2S6, Sub chryfanthemo.

Zhryfanthemum ( heterophyllum ) , foliis ftfi-

s y inferioribus lineari-lanciofdtis ^ ferratis; fupc

ibus fpathulatis. Willd. Speç. Plant. 3. p. 2142.

Enum. Hort. BeroL 2. pag. 901.
h

Chryfanthcmum ( lanceolatum ) ,
foliis lanceo-

latis ^ ferratîs y fjfdihus ; caiiU fimplici^ uniforo.

Perf Synopf* 2. pag- 460.

Cette efpèce a encore beaucoup de rapport avec

le matrîcaria leucanthemum , furtout par fon port

^ par fesfleurs j elle en diffère par la forme de fes

feuilles , furtout par les fupérîeures. Ses tiges font

afcendanteSj droites, fimples, hautes d'un pied>

parfaitement glabres, ainfi que toutes les autres

parties de la plante, garnies de feuilles alternes^,

d'un vert-foncé , épailfes , feffiles ; les inférieures

linéaires-lancéolées, obtufes, longues d'un pouc*

ik demi ou deux pouces, cartilagineufes & den-

cées en fcie à leur contours les fupérieures longues

d'un demi-pouce, étroites, linéaires, obtufes,

denticulées, quelquefois rétrécies en coin à leur

bafe, plus grandes dans les individus cultivés, les

fleurs folitaires, terminales, femblables, par leur

grandeur & par leur couleur , à celles du matri--

caria kitcanthemum'i le bord des écailies'caUcinales

point coloré en noir.

Cette plante croît dans les montagnes fous-

alpines du Piémont, aux lieux ombragés. 2f

Î7. MatricaiRE des marais. Matricaria pa-

lu dofa .

Matrîcaria glabra , foliis omnibus fpathulatis,

incifo-ftrratisi ramis unifions. Poir. Voyag.enBarb.

2, pag. 241. Sub chryfunthemo.

^. Chryfamhemum (paludofum), glabrum, fo-

liis fubfpathulatis , fejjîlibus ,
ferrato-indfs ;

pudun-

tab. 238.
J

(paUidofum), foU

viron rroîs pouces } les fupérieures beaucoup plus j 'fJ^
petites j linéaires, entières ou à peine denticu- 1 ^'J"-'

\formi-oblongis, obtuse ftrratis i
caule/amoji

Matricaria carnofc

Mediocris. ( Excluf jy

)

Cette plante eft remarquable par fon port & P^.

la forme de fes feuilles. On la diflingue du main-

carla moniana par fes fleuri beaucoup plus pe",^^j'

par fes feuilles toutes fpatulées , & en ce qu eue
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eft glabre fur toutes fes parties. Ses racines font

j
Haller l'a réunie comme variété 3 les écailles cali-

un peu obliques, grêles, fafiformes, chargées cimies entourées d'un rebord noirâtre.
de chevelus nombreux i elles produifenr plufieurs
tiges étalées, droites ou un peu couchées, fur-
tout àleur bafe> hautes de huit à dix pouces,
glabres, ftriées, médiocrement rameufes, garnies ,^. .^^^^
de feuilles glabres, toutes en forme de fpatule, ré-

\ tophyI/oides.
trecies en pétiole à leur bafe, longues d'un pouce
&plus, incifées ou dentées vers leur fommet.

Cette plante croît dans les prés, en Saifle-, en

(^./)

Mairie

Matricarîa fc

t en-larges de quatre à cinq lignes, ordinairemen
tieres à leur partie inférieure bc récrécies en un |

PS
pétiole alongé : chaque rameau fe terminé par une ^^^^'Ç- 4- P^S- ^79*

44

ifioro. Willden. Spec. Fiant, j»

ryfanthemo, — DecanJ. Flor.

feule fleur au moins de la grandeur de celles du
hellis perennis , jaunâtre à Ton centre^ environnée
de demi-fleurons blancs, linéaires^ prefqu'ellipti-
ques^, obtus & entiers à leur fommet; les folioles
calicinales linéaires, obtufes, brunes dans leur
njïîîeu, entourées d'une large membrane blan-

Chryfanthemum caule unlfco ; pînnîs fol
'fande feciîs. Allion. Flor. ped. n^. 686. tal

fig. r-

Ma:

Cette plante ne peut être réunie au matrkarla

brane courte 3 le réceptacle nu & convexe.

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, dans les
lieux humides^ aux environs de la Galle & dans

châtre, avec un iiferet étroit & brunj les femeri- |
alpina ^ fes femences étant dépourvues de cette

ces {triées, alongeéSj couronnées par une mem- j membrane terminale qui diftingue cette dernière j

elle s'élève au plus à la hauteur d'un pîedj elle

eft entièrement glabre. Ses tiges font droites ,

ordinairement fimples ^ uniflores , nues à leur par-

tie fupérieure , garnies de feuilles alternes , aîon-

gées^ rétrécies en pétiole, pinnatifides ; les dé-
coupures plus ou moins profondes i linéaires, dir-

tantes entr elles j parallèlesj acuminées, entières,

rarement divifées ; les fleurs terminales ^ folitaî-

res, aflez feinblables a celles du matricaria leucan*

themum 3 maïs un peu plus petites, jaunes dans
leur centre, blanches à leur circonférence; les

0(r.v.T

hfe

/.

M
offre avec la mienne, quelques différences allez
prononcées pour en être diftinguée, fînon comme
efpèce, du moins comme variété. Les tiges font
plus fortes, plus ramifiées j les feuilles feffiles

folioles calicinabs noirâtres & fcarieufes fur leurs

moins cunéiformes, la plupart dentées & même
incifées dans toute leur longueur ; les fupérieures
linéaires, prefqu'entières; les fleurs un peu plus
grandes. ( P^. / in hcrb. Desfont. )

m

Cette plante croît fur les montagnes du Pié-

mont. 2A

Matr.

40. Matricaire couchée. Matricana prof

Matrîcarla folîls omnious cuneift

trata. Swartz.

Matricarîa foliis fii

w /î > i^
if

Jacq. Fragm. pag. 156. tab. 44. fig. S.

yfanthemum (atratum)j/o///5 omni

cibus. Sw^artz, Flor. Ind. occiJ. 3. pag. 136(5, 8c
Prodr. 114. . ^ '

Pyretkni^
f^

formi~oblong:s , incijis , carnoft.

C. & J. Bauhmi. )

(^Exclujîs f\

Cette efpèce eft un peu obfcure , & paroît fe 1

^' P^^" '^^°'

trato. WilLi. Spec. Plant. 3. pag. irji.

fanthemum profiratum. Perf. Syn<

'/-

jf'^ Ses tiges font rameufes , herbacées } fes rameaux
elle s'en difHngue par le caradère de fes feuilles, j couchés, pubefcenss les feuiltesaîtf rnes;prcfque
qui ne font point fpatulé^zs dans cette dernière.
tes tiges font droites, point ramifiées, glabres".

feifiles, ttès-fîmples , ovales, cunéiformes à leur

^ ,, , bafe , g-abres ou légèrement pubefcentes, longues *

Uniftores, garnies de feuil!es alternes, un peu
|
d'un deri-pouce, à grofles dentelures i fouvent

cunéiformes, incifées ou dentées, longues d un
j
deux autres petites folioles à leur bafe j les pé-

i deux p{iuces> les radicales lobées à leur fom-
j doncules axiiîaites, folitaireî, épaiffis à leur foni'»

ïïîet, rétrécies en coin à leur bafej celles des tiges met
lancéolées

, dentées en fcie, glabres à kurs deux " feule i
faces î fes fleurs lolicaires, terminales, femblabîes
a celles dt^ matricarîa ieucantkemum y zv^C lequel

Botanique. Supplément. Tomi III.

jaunâtres le calice hémifphériquej compofé d'é-

caillts prcfqu'égxles, lancéolées, fubu'ées à ka:
G g g s

*
>



J

602

f

MAT MAT
ommet, pubefcentes ^ membraneufes à leurs 1 Cette efpècerîvalife en beauté avec le m j/rzVar/tf

bords 5 les demi-fleurons peu nombreux, blancs, |
coronaria , avec lequel elle a beaucoup de rap-

très-rourts, obtuSj à peine bifides à leur fommeti
j
port. Ses tiges font glabres ^ épaiffes ,

rameuCes,

les fleurons jaunes, très-nombreux j les femences |
canneléesî fes feuHles alternes^, prefque feffiles,

ovales, cunéiformes J comprimées, bordées laté-
' " '" 11---

ralement & à leur fommeti point d'aigrettes j le

.réceptacle nu.

amples, ailées, parfaitement glabres, un peu char-

nuesî les pinnules linéaires, pinnatifidesi les fo-

lioles disantes, plus ou moins alongées, entières

^ , « . -u o - /^ /-\ I ou munies de quelques dents lâches, irrégulîères;

Cette plante croit aux Antilles & a Curaçao- O I
j^^ ^^^^^ foHtaires, pédonculées, axillaires ou

,-,.,,.,-,-./• I terminales? le calice glabre; fes écailles extérieu-
.41, Matricaire a feuilles pûeu^es. Matncana I

^^^ ^^ ^^^^^^ fur'leur dosj les intérieures planes,

F^^<^f^'
•

I
membraneufes; la corolle grande & belle, d'un

Mûtrlcanafoliîspînnatîs^pîlofisspînnispeBinato- I pourpre-foncé à fon difquej les demi-fleurons de

ferraus; calice tomentofo. Willden* Spec, Phnt. 3. j la circonférence larges, obtus^ dentés à leur fom-

pag, 214J, Sub chyfanthemo tanacetifolio.

Buphthalmum orientale y ïanaceti minoris folio ;

flore alhoy amplijftmo. Tournef. CoroU. 37.

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce

& le matricaria coccînea. On Ten diftingue par la

forme de fes feuilles & par la couleur de fes fleurs.

Sel tiges font cannelées, pubefcentes à leur partie

inférieure, garnies de feuilles feffiles, , alternes,

fiileufcs, profondément pinnatifides; les pinnules

inéaires, peilinées, dentées en fcie j les dente-

lures courtes, aiguës, pourvues d'une ou de deux
petites dtnts j le calice blanc , tomenteux ; la co-
rolle grande, jaunâtre dans le centre, blanche à

fa circonférence.

Cette plante croît dans le Levant, if ( Willd, )

42. Matricaire â fleurs éc^vhies* Matricaria

coccineam
w

Matricaria foliis pinnatis , glahris y pinnis pinna-
tljîdïs^ acutis; pedunculo incrajfato. Willden. Spec*
Fiant. 3«pag. ZI44. Sub chryfanthemo

.

met, d'un beau blanc, de couleur jaune à leur

bafe.

Cette plante croît dans le fable, fur le bord des

fleuves, dans le royaume de Maroc. On la cukivô

au Jardin des Plantes de Paris. O (^. v.)

44. Matricaire élevée, Matricaria prdalta.

Matricaria foliis pinnatis ; foliolis ovato-lanceo-^

ItiHoro yft

'lU

-yfunthemo*

ankenifolium? Wi

Efpèce voiflne du chryfanthemum corymbofum

Ltnn. & du matricaria pankenium Lînn. Ses tiges

font nombreufes , cannelées , prefque glabres ,

rameufes à leur partie fupérieure ^ hautes^ de

quatre i cinq pieds ; les feuilles diftantes, ailées

,

prefque glibres î les inférieures pétiolées , les

fupérieures prefque fefliles j les folioles ovales

,

lancéolées; les inférieures laciniées & à lobes

munis de dents obrufes; les fupérieures rappro

Buphthalmum orientale^tanaceti folio ampliore ; fî^^^^
& fimplement dentées j

les fleurs
Pf^^^J^'

fore magnoj coccineo, Tournef. Coroii. 37.
lées, terminales, djfpofées en un corymbe lâche,

d'un jaune doré à leur difque, très- blanches i

Ses tiges font droites ^ cannelées, parfaitement
J leur circonférence } les écailles calicinales alon-

glabres, garnies de feuilles amples ^ alternes, gla- gées, obrufes, pubefcentes, fcarîeufes à leurs

bords î les demi-fleurons réfléchis après la flo-bres à leurs deux faces , pinnatifides 5 les pinnules
linéaires, aiguës , entières > les pédoncules renflés I raîfon^ alongés, obtus, terminés par trois dents;

a leur partie fupérieure, unifloresj le calice com-
I

le réceptacle convexe, ponitué > les feméncef

pofé d'écaillés un peu membraneufes à leurs bords; | nues,
la corolle grande , de couleur écarlate ou purpu-
rine à fa circonférence.

Cette plante croît dans le Levant. % C Willd.)^

45. Matricaire en carène, Matricaria ca-

nnata» fufc

Cette plante a été découverte en Perfe , fur le

ont Alboury,par MM. Brugutère & Olivier.

n la cultive au Jardin des Plantes. ¥ ( ^' /' ^

4j. Matricaire à calice brun» Matricaria

Matricaria foliis hîpinnatis y carnofs , glabris ; I Matricaria foliis bipinnatis ^ foliolis lineari-f

fquamis calicinls carînatis. Schousb. Plant. Maroc,
pag, 198. tab. 6. Sub ckryfantkemo^

Chryfanthemum (tricolor), crithmifoliis ; fqua^
mis txterioribus calicis carinatis i foribus folitariis ^

tricoloratis. Andr. Bot. Repof. i. pag. & tab. 105).

CurtiSj^ Magaz. tab. 508. Icon,

fcario^,

ifloris , fq

difafo.Wm

hryfanthemo.

{ fufcatum ) y foliis
pubefccntibus, pif

rifdis, linearibusf caule baf ramofc
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Çr.ees, rcnverfées' longues de h.itTdl n"
' ' nL ^'J""- '' ^^S- 4^, & 2. pag. ij6. -4pag. 307,& DiuV '!f

^.'^^^*^ '«"S"s^ de huit à dix ponces

fi?
'pfi

brunie
"'*^'",^-^* ovales

, alongées , obtufts, <^effe plante, qui paroît avoir éré cnnfrnJnc.

e.Tt-^ ^''ï"!'^f '' <^or^^Iîed'un jaune-pâle; C^^^^s rapports, s'en diftinVue par fes f.!. ft^^^

fois plus lo Ps^ue l^clîL ?" '"^"^'^ • ""^
^P. ?^ r^'^'î t"""' S^^^^"' Vinmo.-,s, hau-

traçantes
, garnies, principalement vers I^ur bafe

,

de feuilles glabres, feffiles, lancéolées, prefque
pinnatîhdes ou bordées de fortes dents diver-
gentes

j les fleurs folitaires, terminales, à difque
jaune

, blanches à ieur circonférence} les écailles

Ipc L^ ° ^ ^ »-4iice
, le recepta<

brane
" ^°^.'°""ées par une petite mem-

h

£"1?^?!." \^'^ découverte par M. Desfon-
aux environs de

^mes dans les champs incultes
.Tunis. {V.f,iahcrb.D,,fom.

•4Ô.MATRICAIRE à feuilles d
caria ptarmicafolia.

f:i±^/S?^^-^^f-^ f^rrulaûs , fiori^

cahcinales foliacées dans le milieu , environnée*
rt une large membrane noire , fcarieufe ; les demi-

ptam!ica.A/ar,i- «aurons alongés, terminés par trois dents obcu-
[es

}
les femences furmontées d'un rebord mem-

braneux & denté.
corymbojîs. Willd. Sp^c. Fiant
Fyrethro

.

y pag. iisuSuh] .
<^ette plante croît aux lieux pierreux , dans les

5'P" <^e la Savoie
, de la Suiffe, de la Provence,

du Dauphine. 2£ {V. f.) t « ^^,...v..;, ./-.• k

M.

folils pubefcentibus
, gîaucïs , fuffejjt-

Elle reffembl- oar fon nnr^ Vt' l-n I 1 •
,'^^"P'""e- ^ {^- /) Le matricaria

font rameufes, droites ou -Couchées, garnie defeii: les fimples
, alternes, linéaires, lon'gues d'unpouce rerrecies a leurs deux extrémités , fine-rnent dentées en fcie } les fleurs dirpofées à l'ex-

fimpK 1^:
'''? ^.^'' rameaux,%n corymbesmpl s

j
les pédoncules un^P.oresi les écailles ca-

i'cinales membraneufes à leurs bords ; le difque

ova
./"'"''"? P^nâtrei les demi-fleurons blancs,

ovales ,_une fois p us longs que le calice, terminés
|

couronnL7n": ^ '^^"P"''^ nuî les femences C.tte plante me paroît très-voifine du ;n.raW/^

bc^.

rjidis
, in&qualiter dentatis ; fi

ifidi

Ckryfanthemum glaucutn. Perf Synopf. PJanc. 2.
pag. 461.

rni.r^ ' ' .«.v«-f/iai.ic iiu , les lemences
couronnées par une membrane tubuleufe, obfcu-

femenr.^^'''"'"^^^ ' ""^ ^°" P'"' '^^""^ 4^^ les

hf 175 mais fes fleurs font bien

ces.
moins grandes. Ses tiges font droites, rameufes,
legerertient pube fce n res , cannelé s , hautes de

Cette plante croît fur le mont Caucafe x '^^"^P^^'^'î'f^/'^^î'î-s alternes, fertiles, glauques.
C Willd.

)
pubefcentes à h urs deux faces, ailées à' leur partie
inférieure, pinnari Aies dans leur milieu, incifées

47- Matricaire de Haller. Matrîcaria Hal- ?;f/V?"''^°'^'"^V^'''-'?î''^^'^^''^
'''^

^''^'•^P^"^^^;^«".
"rr/cûrw ttaL

{ gs découpures 1 ncéolées , inégalement cfentées
;

,
1" neurs réunies en corymbcs très Amples à Tex-

foUis caulinis lanceolaùs
^ profunie trémité des tiges & des rameaux } la c.^^ol1e jaune

ifidis , caide unifl

f

II

anç. 4. pag. i8z.

^ç unîforo^ folils glahris; radi

*^,»^ j ' fi"^''P^^natis i caulinis feftlib,"me dentatis. Hall. Helv. n». 97.

^hryfanthemum HallerL Sut. Helv. 2. pag. r^

Chryfanthcmum coronopifolium. Vill. Dauph.

dans fon centre, blanche à fa circonférence, dé
la grandeur" de celle du matricaria ^^anhenium ^ les

femences furmontées d'un petit rebord membra-
neux.

Willd,
)

ans

49- Matricaiiie à grandes hmW^s. Mutrlcana
macrophylla.

Matricaria foliis hirtis ^ fuhfedïubus ^ pinnatifidis^
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tjîs ; corymho urmînalLWïWà

M T

Plant. 3. pag. ZI54. Sub pymhro.

yfattîhemum ( macrophyllum)j/î

ockroleucls. Pluken» Amalth. pag. 141. tab. 430.

fig. 3. ? An varlecas matricariA indicé?

Cette plants^ d'après les caraftères fous lef-

fi pinnatis

tfluentibus ; caulinls decuf- quels Loureiro la préfente , pourrou bien n être

" " '

yfis. \ qu'une variété du matrlcarla indica, qui elt en ettet
ifidîfque , fi

tab. 5?4.

Waldft, & Kicaib. Plant, rar. Hung. i. pag. 97. rres-variable , & auque Loureno ^tttibu. des

tiges annuelles , quoique Lïnne les annonce comoie

ligneufes : celle-ci a des tîges vivaces ^ couchées

^

-
, fouvent mêaie rampantes, grêles, entre-niêlées

^

Pofegan.pag. m. tab. ii.— Hoft. Synopu 472. j trés-rameufes, longues de trois pieds } les feuilles

M

Cette matricaire a tellement !e porc de Vachillea

'macrophylla, que, fans l'examen attentif de (es

épatfes : pétiolées , ovales , obtufes , légèrement

fleurs , "on n'héficeroit pas à ly réunir au moins les découpures ovales ; les pédoncules
^r'^'f^f^

comme variété, à tiaes beaucoup plus élevées } charges de plufieurs^ fleurs ; le calice hemi(ph.-
comm.e variété, à tiges beaucoup plus élevées j

mais Ton réceptacle efl: dépourvu de paillettes , &
fes femences couronnées par un petit rebord mem-
braneux. Ses tiges font droites & rameufes ; fes

feuilles alternes, fort amples, prefque feffiles , la

rique, "cotnpofé d'écaillés imbriquées, égales,

prtfque membraneufesî le réceptacle nu 5 les fe-

mences point aigretrées. Les corolles varient a

rinfini : I:s unes font doubles, uniquement com-

pofées de demi -fleurons ou radiées, touc-à-fait
pîuparr pinnatifides. hérifTées ; les feuilles radi- pofées de demi-fleurons ou radjees, toyc-a-taii

cales ailées à leur partie inférieure ; les folioles du jaunes, ou bien les demi-fleurons de la circonte-

rence blancs, quelquefois entièrement blancs î

d'autres font fémi * flofculcufes , hermAphrodites

dans le difque, femelles à la circonférence- Dans

toutes ces variétés, la fleur eft toujours beaucoup

pl'js petite que celle du matrlcarla Indica.

)

Matricaire incifée. Mutrîcarîa incifc

ferrata.

haut confluentes ; les feuilîts pînnatifiies , fefllles j

leurs découpures dentées & obtufes j les fljurs

difpofées en un corymbe ternninal & rameux ; la

coiolie jaune dans fon centre > les demi fleurons

blancs.

Cette plante croît dans les forêts de la Cro:itîe3 j Cette plante crcîc naturellement dans la Chine

fur les montagnes de la Sclavonie ^ & vers les j & à la Cochinch[ne. On la cultive comme fleur

confins de la Valachîe. % ( Willd,)
w

.
yo. Matricaire du Caucafe. Matrlcarla eau-

cajica,
à

Matrlcarla foliïS blpînnatis ^folîoUs lînearl-fuhu-

îatîs ^ caule unlfioro.y^'iWà, Spec. Plant. 3, p. il ^6.

Sub pyrechro,

Chryfanthemum caucaficum. De Mu (T. Puskin.

Ses racines font dures, ligneufes, horizontales :

il s'en élève une tige lîmple_, glabre ^ unifiore^

ftriécj haute de fix à fept pouces, garnie de

feuilles alternes, feffiUs, longues d'undemî-pouce,

deux fois ailées j les folioles linéaires- fubulées,

très-entières i une fleur folitaîre ^ terminale > les

folioles du calice menibvaneufes i leurs bords > îa

corolle jaune dans fon centre, blanche à fa cir-

conférence y de îa grandeur de celle du matrl-

carla alpina ou utl peu plus grande; les femences
couronnées par un rebord membraneux, divifé

en deux lobes.

Matrlcarla foUls lanceolatls y utrlnque acutls ,
m-

cifo'ferratis ,
fuhtus pallldls , fubpulvérulent!s ;

cauh

apice ramcfo ^ fubpubefcenie ; fquamls callcinis albi-

dis ^ apice fphdcelatls ^ obtujîs, (N.)

Bdlis montana, foliis coronopl , ftu dertticulii

rarioribus & magis extantlbus? V\\xV. Phyt. tab. 17

fig- 5.?

yfo.WiMConfcr cum pyreihro uUgin

3- pag. 21J2.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du matn-

f

w
rapports avec le pyrctkrum uhginoji

affexj mais les feuilles, dans certe figure, font

plus étroites & bien moins rétrécies aux deux

extrémités. Les tîges font droites ,
cylindriques *

Cette plante croît fur le mont Caucafe. ^ j tuberculées à leur partie inférieure, un peu pu-

befcentes à leur partie fupérieure , rameufes vers

leur fommet j les feuilles inférieures tres-rappro-

51, Matricaire couchée. Matrlcarla procum-

hens. Lour.
^ F

Matrlcarla folils ftnuato - Incîjis ^ obtufts ; caule

prociimbente. Lour. Flor, cochîn» 2. pag. 6\o, Sub

ckryfunthtmo, _

Mutricaria Jînenfs^ minore fiore^petalis & umbone.

chées, éparfes, lancéolées , longues d un pouce

& djmi ,
profondément incifées , tres-asgues *

rétrécies en pétiole à leur bafe, pâles & u? peu

ulentes

p:us étroites, entières ou ^ ptinç xui-.i---^

fleurs terminales , folitaires, pédonculees ,
a

erandeur de celles du matricaria frutefiens j

la

V
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calice blanchâtre, pubefcentj un peu farineux;
les écailles obtufes, fcarieufes 8r un peu d^^chi-

quecées à leur fomm
mm d ^ ^

etj le dîfqMe de la corcî'e

lemi-fleurons blancs, îinéai-
^

d'un jaune-pâles les d
res, obcus, échancrés à leur foniinet.

Le lieu natal de cette plante n*eit pas connu. :f j
un

MAT Go5
peduncuUs unîforis , term:nalih^^s j ccule fruticofo,
Willd. Enum. 2, pag. 904. Suù pyretkro,

1

Ses vges. font droites^ g'abres, ramfufes» un
peu r.nguleiire*;,.dur- s, hgneufis, cyîindrqucs,
garnies de fuiîies alternes , pétioletb T glabres.

{V^ f* in herb. Desfont, )
ri

55- Matricaire à feuilles de pyrèthre. Ma-
tricaria pyrcthifolla.

n peu charnues^ vcrtt^ à leurs deux faces, pref-
que deux fais ailées; les p-mmles linéaires, étroi-
tes ^ pinnatifiiies; leurs lanières irrégulières, fim-
pies, aiguës; les femlles fupcrieures moins com-
poféesj les fleurs folitaires , terminales, pédon-
culées î les écailles calicinales gîabres , un peu

.â^s 1
^ / ^'P^-rtaus hnean-fuhulaas, brunes dans leur milieu, obtufes, blanches^ ô.gUbns ;aule crecU fubr.mofo. ySliM. Enum. X. ! niernbraneufes à îeur contour j la corolle d'unepag. 905. Sub ckryfanthemo pumllo. randeur médiocre; le difque jaune j les demi-

eurons de la circonférenct blancs, linéaires j lesSes tiges font droites, gl.bres, médiocrement "^^"^^^\^J
la circonrerenct blancs, iinea^resî I

TieurV c . b.i.r^. ^Vnurrnn rrr^'.c r....... ^...io. femenccs furmoiuecS d un rc bord membraneux.

Cette plante a été découverte par Erouflbnnet
à rile de Ténériffe. 1) {V.f)

rameufts, hautes d'envfron trois pouces, garnies
de feuilles alternes, deux fois ailées, fembiables
a celles du chryfamhemum inodorum {pyreckrum ^

Willd.), très-glabres; les folioles linéaires, pref-

rebord.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O

que filiformes, à deux ou trois découpures fort
j

^6, M/.trîcaire à feuilles de fenouil. Mata-
menues i les fleurs folitaires

, pédoncuîées 2 Tex- 1 caria fenicuiacea.
trémiré des rameaux j les demi-flcurons de cou- 1 „ 7 r r- > /• ,. ^ , .

leur blmchej ks ftmences nues, fans aucun .. ^r^/f^^^'^ fouis pinnaufidis carnofis ; Lanus
linearibus y intcgcrnmis ; pcdunculis elongatïs

^ fab^
corymbofisj cau/c fruticofo.Wiiid. Enu-Tî. 2. p. 905.
Sub pyrcthro.

Je ne conn:;îs point cette efpèce. D'après
M. Wi!!denov3^, fes tiges (ont lîgneufes, ganies
de feuilles glabres, alternes, charnues, pinnati-
fides; leurs découpures linéaires, très-entières,.

aflez femblables à celles du fenouil j les fleurs ter*

inales, pédonculies, jaunes dans leur centre,
blanches a leur circonférence, prefque difpofées.

en corymbe , portées fur de longs pédoncules j les

femences couronnées par une mc^mbrane.

Cette plante eft cultivée dans le jardin bota-

" 54- Matricaire pulvérulente. Matncaria^
Veraienea,

^ Matricarîa foliis pinnatîs y pulverulentocanefc
tibus

J foliolis pinnatlfdîs , 4)htuft$ , dentath; peu
culis fubcorymbofs y pappo dentaio. Willd, Eni
i. pag, 906. Sub pynthro. Non PerL

zfoUum. M
P*g

, f

Pyretkrum frutîculofum. Spreng. in BiehL DIS.
"'^'^ ^" ^^'^^ ^

^'^^^'^

Cent. Plant, pag. ^j.

Cette plante eft pubefcente, & couverte fur j/^^^- Willd.
J/. MatRICAIRE â tige baîle. Mdtrîcaria pu-

toutes fes parties d^une légère pouflière. Outre Matrîcatia foUis pinnatis , fubccrnofn ; pïnnU
ce caractère, qui la dittingue du matricaria pinhc ! linearibus ^ obtujisj calicinis fqujmo/is ^ obcufsjfe^
niuniy elle en diffère encore par fon port & par la

couronne de fes femences. Ses tiges font cylin-

^nques, prefque ligne ufes, pubefcentes^ b!an-

cnâtresj les feuilles alternes, pétiolées , ailées.

ùnibus uno latere marginatis. Wiilden. Enum, 2*

Ceite efpèce, fort petite êr glabre fur t'eûtes

un peu épaiffes, couvertes d'une pouffière b!an- 1 fes parties, ne s'eleve qu'à la hauteur de trois à

châtre
i les folioles pinnaiifides, obtufes, den- |

quatre pouces au plus, fur une tige rameufe dès

tées; les fleurs pédonculées, terminales, prefque ^a bafe, garnie de feuilles fimplement ailées, un

en corymbe
i Ja corolle jaune dans fon difque, j

peu charnues i les folioles linéaires, obtufes j \z

tilanche à fa circonférence j î&s femences couron-
nées par une meinj^rane denticuîée.
%

Cette plante croît dans la Tauride, T?

feuille florale & fupéri^ure fimple, linéaire > ob-
tufe ; les fleurs folitaires, terminales, femblables

à celles du matricaria ckamomîUa ^ mais plus pe-

tites i bs écailles du calice obtufes; le réceptacle

conique J 'es femences munies; à un de leurs cotés/

55. Matricaire à feuilles d*aneth. Matricaria
I d'une membrane ovale, aiguè.

(inetklfoiia.

Matricaria foliis bipinnatijidisj Umarit^uSy acutis; )

ante n efl pas connu. Q
fL
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* ^ Fleurs radiées; dcml-jlcurons jaunes,

/
î8. M

folîîs înfi

6q. MatrïcAIRE de la Grèce- Matrharîa um-

brofd.

Matrîcarîa fol'ih fejfilihus y ohlongo-lanceolat'is ^

bafi atîtnuaiîs ^ plnnatifidis ^ ferrât is ; caule ereSo ,

bafi ramofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2.I45). Sub

chry/anthcma.

Ses tiges font droites^ hautes d'un pied , rameu-

pinnulis Unearlhus ^ fuhuhtis , remous f caule firn-

plïci , bafi dccwnbente , fuperne nudoj unifioro. Desf.
^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^.^.^^^ ..u....^ ,

Flor. atlant. 2. pag. 2.81. cab. 235. fig. 2. Sub
j fes'dès'ieurijTfî îles rauieaux uniflores; les feuiH^

chryÇunihimo.
1 alternes, prefque feffiles; les inférieures alongées.

Il eft facile de reconnoître cette efpèce à la lancéolées, rétrécies à leur bafe, pinnatifides vers

forme de Tes feuilles. Ses tiges font ri;Tip!es, gla- leur fommet, longues d'un pouce i leurs décou-

bres, ftriécs, nues à !eur partie fupérieure, uni- {
pures lancéolées, dentées en fciei les teuiUes tu-

floies, hmcea d'un à d;ux pisds, coMch^^es à leur
\
pérfeures linéaires-lancéolées, dentées j les fleurs

_ _ ' ^ ... . .
* « t { /• 1' • , ^ ^ :__i^v. . 1^** A^f%.A\^€- ^i!*^tmu-'« tra-

quées
bafe; les feuilles eia'ires, un peu charnues i les \ foHtatres , terminales j les écailles calicinales fca-

rieufes ; la corolle jaune , de la grandeur de celle

les fiipérîeures fijnples, linéaîres j emières > les
|

à\x matrîcarîa coronarm.

folioles diftantes, inégales, linéaires, aiguës,
j Cette plante croît en Grèce, fur le mont Athos.

très-entières; les fleurs lolitaires, de la grandeur î . wuuA
de celles du ckryfantftimum leucanihemam j les i

^

écailles calicinaLs ovales, alongëes. membra-
} ^^^ yiXlV^lCkiKV.io\x^\xe. Matrîcarîa ienfa.

r

. Matrîcarîa fotlïs Incanis ^ pinnatis ;
pinnis linea-

ribus/fejun£lis coalitifves cault fubcorymhofo. Labill.

Syr.'Dec- 3. pag. 12. tab. %. Sub pyrtthro.
j

Viarmîca orhntalis ^ foUis tanacetl Incanhj fiore

aureo. Tournef. Corel!. 37.

Confcr çum achitleâ aured. Lam. n**. lO-

V

Cette plante eft tomenteufe fur toutes Tes par-

ties ; elle s'élève à la hauteur de (ix à quinze

pouces fur une tige droîre, un peu rameufe vers

fon fommet, garnie de feuilles pétiolées, alter-

nes, ellipciqueSj lancéolées, obcufes, ailées; les

_- » .. t:-.i„:-., ^^..1^^^ A^r^^A^c /M» Annotes,

ne ifes à leurs bords; les plus intérieures brunes

& fcarîeufes à leur fommet; la corolîe entière-

ment jaune 5 les demi-fleurons elliptiqu. s , demi-
cnlés à leur fommet; les femences brunes, ftiiées,

furmontées d*une mea^brane; le réceptacle nu &
convexe,

Cette plante a été recueillie en Barbarie par

M. Desfontaines , dans les champs j aux en-

virons de la ville de Kerouan. ( ï^. /- In kerh.

Dc^font.^

59. MATRîCAïaE à tiges nombreufes. Matrî-

carîa multlcaulls.

Matrîcarîa glabra , cauh 'inferrCe ramofijftmo ; ra- \
pinnules linéaires creoelees, dentées ou entières,

misfupcrn\ nudis , urtîftoris j foins inferiorïbus fpu- nombreufes, quelqi)efo|S tellenaent "PprochveS,

tkulato-lanceoLtis, demaih i fuperis linearl-fubula- prmcipalement aux feuilles inferj£ures.& fur ce e^

tis, inteserrimls. De^font. Flor. atlant. 2. p. 282. ^^s jeones , qu^elles offrent afpe£l d une teuihe"----- *^ *
fimplei les fleurs pentes, fohtaires al extrémité

de chaque rameau, formant , par leur enfamb.e,

une forte de corymbe ; les éculies extérieures du

^ - , calice ovales, aiguës; les intérieures linéaires-lan-

plante, droits, ftriés, longs d'environ un pied, i çéolées, membraneufes, furtout vers leur fom*

unift )res,nusàleur partie fupérieure. Les feuilles I met, fcarieufes, déchiquetées ou dentées j
la co-

fonr fort étroicesj les inférieures fpatulées, lan-
{ rolle jaune î les demi-fleurons linéaires, alonges,

cédées, dentées, longues d'un pouce , larges

d'une à deux lignes , plus ou moins dentées î les

tab. 2^6. Sub chryfanthemo.
P

Ses tiges fe divifent , ^hs leur bafe ^ en un grand
nombre Je rameaux glabres, aînfî que tcure la

9'

terminés par trois petites dents, pourvus de Uig-

mates ; les feniences oblongues, cylindriques, cou-

fupérieures linéaires, fubulées, entières; les fleurs
j ronnées par une membrane; celles de la circonte-

jaunes , foUtaiies , un peu plus grandes que celles
j rence comprimées ; le réceptacle nu & concave.

du bellls perennis ; les écailles caîicinales ellipti-

Guesi les inférieures graducHemenc plus grandes,

olbtufes, argentées & membraneufes à leur fom-
njetj les demi-iîeurons elliptiques, obtus, une
fois plus longs que le calice; les femences canne-

M. de Laî>

lardière aux environs de Damas, if

Ohfervanons. J'ai rapporté à cette plante, d'a-

1, • - -
. 1 ' I près M. de Labilîardière, le fynonyme deTour-

lées couronnées par une membrane j le r^cep- P e^M de
^^ ^^^^

y y^^ ^ ^.^^^.^^^^

tacle nu & convexe. i
"^*'^*^ > ^ ^ . .

r^, ^^ ^^.rtacle nu & convexe.

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines

aurea, qui paroît avoir beaucoup de rapport avec

celle dont il a été ici queftion, furtout ft on en

fabloneufes , aux environs de Mafcar. ( Vn f. In I rapproche les individus fauvages, & non ceux ob-

hrb^ Desfçnt. ) tenus par la culture
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Cl. Matricaire â fleurs pâles. M^imVdr/d

j
racines font Hgneufes, ramifiées; elles produifent

Matrlcarla fotiis pilojîs ^ pînnatîfidis ; pînnis li-

rteariSus incifo-dantatis ^ acuih i cauU villofo ^ angu-
laio , aplct ramofo. (^N*)

Ji. Matricaria viHofa, foUis angu^ïffîmis , apke | à leur partie fupërieure î Tes pinîuilcs très-couc-

plufîeurs tiges fîmpîes, uniflores, longues de fix

à fept pouces. Les feuilles font hlanchâtresi les
radicales fimples, pétiolees, alcngées, ajîez nom-
breufes, foyeufes, Jinéaircs, ptefque tfidenté*$
à leur fommet j les caulinaires péciolées, ailées

pinnatîs i fiorihus multà minorlbus. ,(N.) tes, linéaires, fubulées, au nombre de fix à huit;

c^,^- r j - . w 1 n-. I
Je pétiole linéaire^ membraneux îles feuilles fupé-

Ses tjges font droites, étalées, velues, flriees, I rieures linéaires, fcffiles, très-entières j les demi*

tie fupérieure
_,

garnies de feuilles feflTdes , li-

lîéaires, alongées, plus ou moins velues, élargies

à leur partie fupérieure , ailées ou pinnatifides, les

pînnules courtes j les (upérieures graduelîemÈnt
p^us longues , incifées ou dentées > les denre[iires

très-aiguës^ irréguiieres ; les fleurs folitaires

,

terminales, pédonculées, au moins auffi grandes
que celles du matrlcarîa alpiha , d'un blanc pâle
en deffous^ jaunes dans leur centre; les demi-} talis.
fleurons linéaires, obtus, écHancrés a leur fom-

flaurons de la corolle d'un jaune-pâle*

La plante de Barrelier, îcon ii;j ^ fig. j^ ^ap^
portée à cette efpèce par Willdenow , appartienr
an cinerarîa minuta Cav. , où elle a déjà été men-
tionnée.

Cette plante croît en Efpagne. -if ( Willd.)

64. Matricaire du Levant, Matricaria orionen

n^et, d'un blanc jaunâtre très- clair en delTus, d'un î Matricaria foUis bipirtnatis
^ pinnis Unearihus;

cahcinales extérieures velues, très-aiguës i les

intérieures obtufes, fcarieufes & un peu déchi-
quetées à leur fommet,

ï

La plante f, recueillie dans les mêmes lieux.

caulibus adfierideraibus ^ unifioris^ Wiiiden, SptC.
Plant. 3. pag. 11 5-9, Suh pyrahro.

Ses tiges font fimples , afcendantes , uniflores .

longues d'un demi-pied , nues à !ei:r partie fupé-
rieure; les feuilles inférieures deux fois ailées.

ne me paroît être qu'une variété , & peut-être un
j longues d'un pouce j les fupér^eures fimplement

individu avorté de la précédente, beaucoup plus
j ailées, longues de fix lignes j les folioles linéai-

petîce dans toutes fes parties; elle eft auffi plus
j res; les fleurs folitaires, terminales; les écailles

velue. Les feuilles font fort étroites^ droites,
j calicinales fcarieufes à leurs bords ; la corolfed'un

J'iiéaires, pinnatifides vers kur fommet. Les pin- I jaune-foncé, de la grandeur de celle du matricaria.
nules inférieures ne font que de très-petites dents fftgetumi les femences couronnées par une meoi-
tout tes, très-aiguës; celles du haut plus longues, I brane.
aiguës

J entières ou dentées, quelquefois un peu I ^ , -. > • ^^ , . •„,.
incifees ; les fleurs très petites , à peine larges de I

^^"^ P-^"^« ^^^^^ <^^"s la Géorgie. ( Witld. )

fix lignes; les demi-fleurons d'un blanc un peu
jaunâtre & comme veloutés en deiTous. I * Matricaire de Canton. M

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Ear-
rfi.

barie dans les champs, aux environs de la Calîe. f
Matricaria folUs infcrioribus ùrratis ^ fi

^?(r-v.)

^5- Matricaire de Boccone. Matricaria Boc- 1 p^ig- ^09

iforis , Jlofc

gris ^ receptaculo convexe. Leur, Fior. cochin. 1^

coni.

Matricaria fi

-fubulatis ^ yi

ifioris.W
P^g- ^159. Sub pyretkro, ( Exclaf. fynon, Barrd,)

| iancéolées ; îes inférieures dentées en fcie; les fu^

Cette plante a quelques rapports avec le matrt-
ria ajieroides. Ses tiges font herbacées^ raniaflTées

en gazon
, prefque droites , rameufes , hautes d*un

pied & demi , garnies de feuilles fmiples, alternes.

Chryfantkemum ( aragonenfe ) , caule unif.oro ;

J^tiisradicalibuscongeJiis^fcriceiSf Uncaribus^ apicc
J^btridentatis^ cauUnis fuperioribus integerrimis, acu*

'f^»
Aflo , Synopf- n^. 84 J. lab. 9. fig. i.
J

Beliis incana y ckryfantherni cretici foUo, Boccon.
Muf. z. pag. 136. tab. 98.

AfTez femblable au matricaria peBinata ^ cette
efpèce en diffère par fes calices non fcatieux &
p4* la membrane qui couronne les femences. Ses ' Canton. ^? {Leur.}

périeures très-entières; îes fî=?urs folitaires, ter

minales, radiées, foutenues par des pédoncules
droits 5 le calice hémîfphérique , compofé d'é-

cailles aiguës , imbriquées 5 les fleurons du centre

courts, jaunâtres, peu ouverts, à cinq décou-
pures} les demi-fleurons de la circonférence bleuâ-

tres , très-entiers j le réceptacle nu^ convexe ; les

femences non aigrettées-

ons de
>^
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* Efpeccs moins connues.

Matr
foins pctîoLiiîSy ferracîs y inferioribus fu<

fuperioribus ovatis ^ caule imifioro, Willd

MAT
lëês , dentées en fcie jufqu'à leur bafe j les fleurs

grandes j blanches à leur circonfértnce ; les femen-

ces extérieures furmontées d'une membrane. Elle

croît dans le Portugal , fur le bord des rivières,

dans les maraîs du lac Obidos, à fon embouchure

Waldft. & Kit. Plant, rar. 1 dans l'Océan. Elle fleurit dans les mois de juilletPlane- 5 pag. 1144
Hung. Il ûlfibus Hungaru, If

Ses tiges font droites ^ unffîores ; les feuilles

& d'août.

* Matrîcarîa (anomala)^ folils plnnato-mulci^

.péciolies, dentées en fcie^ les inférieures arron- i fidis ^fericeis; pet'iolîs connato-vagînaraibusj pedun»

dies j les fupiricures ovales. Cette plante croît fur i culis ebngatis ^ un'fions ; ftmlnihus dtfci effctis; caule

^ les hautes montagnes de la Hongrie, if

. ^ Matricaria (uliginofa), /c?///j lanceolads^

nlhus profunde ferratis j caule ereiio y apice rawcfo

Wiild. Spec. Plant. 3. pag. ziji. Sub pynthro.

Waîdft. & Kit. Plant, rar. Hung.

fublignofo. Lagafca. — Perf. Synopf. z. pag. 461.

Elle s^écarte par fon port des autres efpèces de
ce genre- Sts tiges font prefque ligneufes, pînna-

tifides , à divifîons nombieufes ^ foyeufes j les pé*

tiolts en gaine ^ adhérens entr'eux par leur bafe>

les pédoncules alongés, uniflores} ks femences

du difque ftériles. Cette plante croît dans les

dans rEfpagne. '^'

elle en dmere par fes tiges, rameules feulement I r^,^^, c..^ i^^ ,^^^^.r...^. \.^ ïrr.,,r,«^ 1/
> , ^ *^o r r M! j ' I rorets 3 lur les montagnes, en hlpagne. if
a leur fommet , &: par fes reuiiles toutes dentées I

^ o
5 r o t

affez profcndémen: dans toute leur longueur. Elle i * Mctricana ( daucîPolia ) ,
glabra

^
follis blpln-

croît dans les lieux marécageux, en Hongrie & I nat'fido-nultrfidis; ladniis llnearibus ^ incifis ; pedun-

culîs lofïgiffîmis y bijloris, Perf, Synopf. 2. pag. 4Ô2.

Sub chryfanthcmo.

Toute cette plante eft glabre ; elle a le port

d'une ombelle, des tîges cannelées 5 fes feuilles

deux fois ailées
_, à folioles nombreufes, linéaires,

incirées ; les pédoncules très-longs ,
loutenanc

deux fleurs aflez petites. Leur calice eft globuleux

Matrîcarîa ( parthenîfoHum ) , fc

ijis , pinnatîfidis ^ daitatis ^ fum^
fioribus corymbojïsj

fadio culîcibus trîplo longîore , pappo intégra. Wllld.
Spec. Plant. 3. pag. 2156. Suh pyrethro,

'Confer cum matrlca-iâ pr&ahâ. 1 f a>' -ù ^ ^ ^ r ^^r ftr n-iJ
.

^
I
compole d écailles tres-fenees , frangées 5.^ ita-

' Cette plante , née dans les jardins, & dont on i rieufts à leur fommet , de couleur brune. Le Heu

ignore le iien natal , eft nès-rapprochée du matri- \ natal de cette plante n'eft pas connu-
caria parthenîum : confidérée comme efpèce ou
variéié, elle s'en diftîngue par fes tiges élvincées

,

fublanceolatîs y încifofc

folîis pînnatîfJi

eaucoup plus élevées 5 par fes reuilies plusaîon- I^ n r o r "^ i c l l ,r
o^.t ^ toluxLc ,.lnc ^rLiV.c . toc A^Ju. . ! fi^^^^' P-^f. Synopf. z. pag. 461. Sub ckryj.
géeSj à îoliolcs plus étroites 5 les demi-fieurons
blancs, trois fois plus longs que le calice; ledîfque
très-petit'; les femences furmontées d'une nitm-

7 \

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties

Ses tiges font

brane entière & non denrée. Je la foupçonne être I divifîons prefq
la mène plante que le ckryfanthemam pr&altum ^ I fcie. Les riges foutîennent quelques fleurs

garnies de feuilles pinnatifiics; les

ue lancéolées, incifées, dentées en

Vent,

- * Matrîcarîa
( parviflora) , folîis bîpînnatîs y

pinnis Uneari-fiUformibus '^
bi vel tripanitis ; caule

treclo ^ ramofpi pappo bîlobo, Willd. Spec. Plant.

cailles du calice font brunes, fcarieufes.

* Mnlrl^nn^j ('înnnnîrnV folîis petîolatis ^ apice
^

Willd.
'7?

kryjc

Ses tîges font droites, Amples, ftrîées & ve-3. pag. 2ij8. Sub pyreihro.

Cette matrîcaîre n'efl encore connue que dans
|

lues; fes^ feuilles aîternes, petiolées, alongées

,

les jardins, où peut-être elle a pris nalifance : elie i glabres, incifées & dentées à leur fommet, vertes

fe rapproche beaucoup du matrîcarîa inodora; elle
|

en deffus, plus pâles en deffous, longues de deux

en dîtîère par fes tiges droites, plus élevées ; par

les dcrmi'fljurons de la circonférence plus courts.

& par la memt

pouces. Cette plante croît au Jiipon.

frutîcofuMdtrîcar.

couronn o f
* Matrîcarîa (lacuftiis )^/c?/i7^ lanccolatîs ^ ufque

:d bafin ferra lis y caule ramo/tjjimo ^ fioribus ampli

f

Jîmls; femînibus radiî coroaâ membraaaceâ injiraiiis,

Brot. Flor. lufic- i. pag- 576. Pyrahram.

.Très-voifîne du matrîcarîa ferotina ^ cette plante

a'des tîges très-rameufes. Ses feuilles font lancéo-

fis ; pedunciilis nudîs ^ uniforis ; fqu

atis
y fcâriofîs. Cavan. Defcrîpt. pa

jfi^
n

Cette efpèce eR ligreiife , très-baffe j

J"-'
"ëf,^

en partis couchées & radicdntes, garnies de teuu-

les alternes
,
pétioîées , ailées , tomemeufes ;

es

pédoncules terminaux, nus, unifloresi les ecailis .
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calicinales fcarieufes à leurs bords. Elle croît en | M
M A

*

gne, aans le royaume (le Grenade. J)

Matricaria {\nc^m), fruticofa, follis trifid,

ntofis. Thunb. Prodr. i6i. Sub chryÇanthen
^ap. B. Spel, 5

^^
.

Matrkarîa
( glabrata ) , kerbacea

, /<

Go9

Cette plante ap-
partient aux crinum Linn.

^MAUNEIA. (Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. p. è.
n°. 19') Genre de plantes dicotylédones, à fleurs
incomplètes, dont les rapports naturels ne font

ùs tlX7r^'''- ^^'''°'^^V> '''it'^^^^
pas bien connus, qui paroît cependant avoir quel-us giabns ipianis Ijnearibus Thiuib. Prodr. i6i.\ qu'affinité avec le pcunU , & qui comprend des

* Matricaria ( hirta ) , kerbacea , fc
fdis, piloftsi caule px-doÇo. Thunb.

chryf.

arbriffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles alter-
nes, ovales, dentées, munies d'épines dans leurs
aiffeiles. Les fleurs font folitaires, axiihîres.

Le calice eft d'une feule pièce , plane , à cinq

^

f^

Matricaria (grandiflnrum)./o/;/i pinnatifiiis;
'^^^? * '' "'>"

^. P^^''""^ ^^ corolle. Les étamines font

//J Lanceolaus^ profunde dcntatis
^ fubcarnofis i

ombreufes, inférées fur le calîce; un feul ovaire,
furmonté d'un fiyle plus long que les étamînesi il

eft terminé par trois ftigmates. Le fruît confilJe ea
une baie ovale, acuminée par le ftyle perfiftant,

P . A A I
^*^"^^ï^^^^ trois femences ou deux par avortement,

v^etre plante me paroit erre au plus une fimple i Ces femences font ovales, ombiliquées àleurbafe.

lefruticofo.VJWlà.fi

T?

frutefi .. ^„„^ „..,
autant de la plante fui vante :

* Matricaria (coronopifolia), foliis pinnaîifi
dis; laciniis lanceolatis ,fubtridentatis , fubcarnofis

acummees a leur fommetj munies d'un périfperme
charnu; Tembryon plane, renverfé, verdâtrej
de la largeur des femencesj la radicule courte^
épaîiTe.

Sub pyrethro»

cauleffuticofo, Willd
'/^

{Pet.-Th.)
Mad

A

M. Willd
proche beaucoup de celle qu'il a nommée ;?yre-

1^'^^'^

MAURANDIA. WiUden. {Voyei Usteria,

^^^^pi grand'fjlorum ^ mais fes feuilles font plus
epa^fles, plus baffes 3 les feuilles plus courtes,
Jegerernenc pinnatifides ; les pinnules lancéolées^
entières, ou bien à deux ou trois dents^; les écailles

MAURICE. Mauritia. «Linné, dit M. Hum-
boldt dans fes Tableaux de lu Nature^ n'a décrit
qu*imparfaîtement ce bi^au pahnfer , mauritia

calicinal^s br^unës^ riëÛr7bôrdsrma7s poinVfcI' 1^^^^^ ^ puifqinl dit ou'il n'a pas de feuilles. Son
*— ^— 1/1 ^,,--'.r. I tronc a vingt-cinq piedt de hautj mais il n atteint

probablement cette taille que lorfqu'il eft âgé de
cent vingt à cent cinquante anfî. Le mauritia

neufesj les fleurs une foi? plus petites; les tiges
«gneufes. Son lieu natal n'eft point connu. Tj
( ^oyei Tarticie précedentO

r

* Matricaria ( crithmifolia), /b//7x crifid..

^r^ ; laciniis fubdentaîis , linearibus , obtufi.

forme, dans les lieux humides, des groupes ma-
gnifiques d'un vert frais à. brillant, à p^u près
comme nos aulnes. Son ombre conferve aux autres

W fuhcorymbofis i caule fruticofo^ I arbres un fol humide, c^ q'ii fait dire aux lidiens

Matricaria ( tenuifolia ) , /c

ijid

que le mauritia ^ par une artraiS on myîleiieufe
^^

réunit l'eau autour de fes raci le.. Une théorie
femblable leur fait penfer qu'il ne faut pas tuer

PinnatifidU; laciniis lincuribus Jubintegerrimis ; fio- I m' f'T fl

P'^'^^^ > ^l
^."

^^r^""''
"' '^P^

rtbus corvmbnn. ^ n^mn ^.rrjj VJXWA v^'\ I
^'I^? > Ics flaques d-^au fe dcfTecheri.icnt : c'eft

5/j-, pappo dentato. Willd

^fam^fed

Caucafc

: .J'^ATRiCAÏRE blanche. C'eft Yachillea alpina
inn.

5

MATRICARIA. î^Voyei Matricaire.)

MATTHIOLA. {Voyc^ Ratêgal.)

MATTUSCHK-EA. {Voy. Pérame, P;5. &

MATUREA. {Voyei Matouri.)
.Botanique. Supplément. Tome III.

ainfi que l'homme groflkr de la nature confond la

caufe & l'effet.

» On connoît partout Ici les qualités bîenfaî*

fantes de cet arbre de vie. Seul il nourrit, 3k

Tembouchure de lOrénoque, la nation îmdomp-
tée des Guaranis j qui tendent avec artjd'un tronc

à l'autre , d-s nattes tilTues avec la nervure 11:5

feuilles du mauritia ; & durant la faîfon des pluies,

où It^ Delta eft înonJé ^ femblables à des linges,

ils vivent au foruthet d^s arbres.

y> Ces habitations fufpendues f ^nt en partie côih.

vertes avec de la glaife. Les femmes allument fur

cette couche humide le feu néceflaire aux befoins

Hhhh :
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dix ménage, & le voyageur quîj pendant la nuît,
_ ^ o-—

^

-- —

o

r -

navigue fur k fleuve, apperçoir des flammes à une
J

qui lui avoic mérité une place diftinguée fur la

grande hauteur. Les Guaranis doivenc leur indé-
j
table des Romains, Nous fommes aujourd'hui u»

penJance phyfique, & peut être auflTi leur îndé-
|
peu furpris de cette prédileftion pour une planté

pendance morale, au fol mouvant & tourbeux
qu'ils foulent d'un pied léger^ & à leur féjour

fur les arbres} république aérienne, où l'enihou-

iiafme religieux ne conduira Jamais un j^yliu amé-
ricam.

que nous avons placée au rang le plus bas, même
f>armî nos remèdes domeftiques. Il eft à croire que

a culture en ayant été peu à peu négligée, on a

fini par ne plus connoître que la mauve fauvage,

moins favoureufe que lorfqu elle recevoir les foins

T ^ . - I ri I partîcuhers du cultivateur. Peut-être feroitil à
Lemaunaa ne leur procure pas feulement une ^^^^^^ .^,,^ ^-.^ ^ .^^^j5^ ^^^^ f^,^ i^^ j^

.

iratinn fiir^ : lUpiir fnnrnif nnrti np^ îTi.-^f^ varier. n -^ a i^ 1 1 j V *i

elle doit être, par 1 abondance de fon mucilage,

bien plus nutritive que nos épinards & plufieurs

autres plantes potagères i elle feroit, par Tes pro-

habitation fûre } il leur fournit aufll des mets variés.

Avant que la tendre enveloppe des fleurs paroifTe

fur l'individu mâle, & feulement à ce période de
la végétation , la moelle du tronc recèle une farineia vegeracon lamoei^autroncreceieuneiar.ne

piétés relâchantes , un très-bon moyen de fou-
analogue au fagou. Comme la fanne contenue

(^ ^^^^^ j^^ perfonnes fujètes aux conHi-
dans la racine du manioc , elle torme , en fe fe-

| ^f^^^^c
'^

«^ '

chant, des difques minces, de la nature du paîn.

De la fève fermentée de cet arbre, les Guaranis
font un vin de palmier doux Se enivrant. Les fruits

encore frais, recouverts d'écaillés j conjme les

cônes du pin, fourniffent, ainfi que le bananier &
la plupart des fruits de la zone torride , une nour-
riture variée, fuivant qu'on en fait uf-gé après

pations
r

1*. Je penfe que le malva mofchata de Linné,

dont M. de Lamarck n'a fait qu'une fîmpb variété

du matva alcea^ doit être dillinguée comme efpèce

par fes puiîs fîmples , tubcrcuL^ux à leur bafe, ja-

mais couchés i par fes feuilles découpées jufcu'au

pétiole i les découpures pinnatîfiies. Les neurs

l'entief développement de leur principe' fucré, I exhalent une odeur de mufc. Il faut y rapporter

OU auparavant , lorfqu'ils ne contiennent encore 'fotia y crifp

qu'une pulpe abondante : ainfi nous trouvons, j
Icon. — Tournef. Inlt. R. Herb, 58.

au degré le plus bas de U civilifation humaine,
rexHlence d'un peuple enchaînée à une feijle el-

pèce d'arbre, fembîable à celle de ces infeftes
ui ne fubfiftent que par certaines parties d*une

[ ur. Sur les rives du Rio-Atapabo, dans Tinté-
xieur de la Guayana , nous avons trouvé une nou-

Suite des espèces.
H

rvE lépreufe. Malva Uproja. Orteg.

Malva cauUbus profiratts, ieprofis i foliis rcnlfor-*

vel!e efpèce de mauritia, à tiges garnies de pi- I
^^^^^ > obliquis , crenatis. Oiieg. Dec. 8, pag. 5?;

quans : c*eft notre maur'uia acuUata, »

MAURITIA. {Voyei Maurice, Dkl. & "exueuies, coucnee5,preiqut:ioiiBu« u^^^^^^^^^

rpl\ ^ ^ *
I cyhndriquesi les rameaux courts, axulaires, les

Ses racines produîfent plufieurs tiges filiformes

flexueufes, couchées, prefque longues d'un pied.

SuppL )

MAUROCENIA, Genre de MiHer, qui com-
£rend !a plupart des efpèces de cajjîne que M, de
amarck a fait entrer parmi les ctlajlus.

MAUVE. Malva. Illun^ Gen- tab. ;8z, fig. r,
maha alcea , n**. 35 i — fig. Z, maiva fUveJlris ^

Ohfervatlons. i*. Les mauves, irès-nombieufes
en efpèces, font la plupart exotiques j nous n'en
connu iffons que très-peu d'indigènes à TEuiope :

on les retrouve éçalement dans le Levant & en |
que le calice, les divifîons en ovale reriverfé, cré-

nelées , un peu rougeâtres î leur bord extérieur

feuilles un peu épaiflTes, réniformes, obliques»

plus étroites à un de leurs côtés, créoelées, blan-

chitres en deffous; les pétioles tachetés de pour-

pre, de la longueur des feuilles, parfemées, ainu

ue toutes les autres parties de la plante, de petites

cailles nombreufes, difpofées en étoile, rudes au

toucher i les ftipules fabulées,opporées, courtes,.

ciliéesi les pédoncules folitaires, axillaires, uni-

flores, plus longs que les feuilles; le calice exté-

rieur adieux, rarement â trois folioles petites,

fubulées, applÎQuéesi celles de l'intérieur ovales,

aiguës3 la coroUe blanche, trois fois plus grande

deux
Jilveflris & rotundifolia^ qu'on peut Le fruit eft compofé de fîx à dix capfules niono-

indifféremment pour les ufages auxquels on les I fpermes; les femences brunes.
emploie : d'où il fuit qu'il importe peu, quant à
l^urs qualités, laquelle des 4eux a été mentionnée
par les Anciens. Diofcoride cite la ixuuye cultivée

comme infiniment préférable à la mauve fauvage ;

il n'y a point de aoute que ce ne foit la même

deCuba. 0(C>Arr^)

efpè

culture a elle devenolt fans doute beaucoup plus

jr. Mauve fluette. Malva unella

Malva folUs trîlobis , crenatis ; fi^

axillaribus ^ fuhfejjtlibus ^ Cavan. Icon.

tab. 412. fig. 5.
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Ser racines font filiformes , blanchâtres; elles : Jiers î les fleurs alternes, folfraîres, axillaîres

.

produirtnt des tiges herbacées, couchées, grêles, ! pédoncuîées j les pédoncules uniflores, plus longs
rameutes a leur baie velues longues de trois

,

que les pétioles j le calice extérieur à trois folioles
pouces, gam^ies de feuilles alternes, trilobées,

j
courtes, inégales, filiformesj le calice intérieur

nelésj les pétioles velus, plus longs que les feuil-
les; les ftipules courtes ^ fétacées; les fleurs axil-

* r

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. ^i .

'

5'4. Mauve râpe. Maiva afpernma. Jacq,

Malva frutefccns ^ foL

w
)fo-venofîs y utrinquèfc

bifionfque , axillaribi

gauques, pubefcentes a leur face inférieure, au a cinq divifions ovales, concaves, recourbées à

-Kc.T^"^*- t

lignes ;^les^ lobes obtus.^cre-
j

leur fommet; la corolle d'une grandeur médiocre,
«1... 1 ,..r...-.

d'un blanc lavé de rofe i les pécaîes onguiculés à
• . . , - - leur bafe, ovales, obtus, denciculés ou échincrés
laires, ternees, prefque feailes, fituees vers l'ex- 1 a leur fommet, entièrement rabattus en dehors
tremite des rameaux j le calice extérieur compofé

J
après la fécondation,

de trois foies velues, l'intérieur à cinq divilions
i^elues, ovales

J aiguës; la corolle à peine plus
longue que le calice, d'un bleu-cîafr ; le fruit glo-
buleux, ombiliqué, velj, coîrpofé de neuf cap-
fuîes monofpermes. ' ^

^

Cette plante croît au Chili, dans les montagnes
ces Cordillières. Q

/z. Mauve à rameaux étalés. Malva dîvari-
caïa. Andr.

^
Malva folîls profunde trilohis ^ acute încifo-dcnta*

'i^îpeduncu/rs fetiolumfubAquantîbuSy ramisfiexuofo-
divaricatîs. WiJd. Enum. 2. pag. 750.

Malva foliis lo^atîs ^ pUçatis ^ denatts ^fcahri-
^sj ramis ramulifque divarkatts

^ fitxuojïs. Andr.
Bût* Rcpof. pag. ôc tab. i8i.

Ses tiges &: fes rameaux font glabres, flexueux,
italés, compofésde feuilles nombreufes, petites,
inégales, médiocrement pétiolees, prefqu ovales,
un peu rudes , longues d'un demi-pouce à un
ouce, irrégulièrement lobées, încifées & den-

h

Malva caule fruticofo y folils quinquelohis , hlrt'if-

fimîs J ptduncuîis unifions èiforifque. Jacq. Hort.
Schoenbr. 1. pag. 7. tab. 139.

r

Cette efpèce eft très-remarquable par les poils
courts J roides, fafciculés, très-nombreux & pi-
3uans ^ui recouvrent routes fes parties, & la ren-
ent tres-rude au toucher. Ses tiges font cylindri-

ques, roides , un peu ligneufts, garnies de feuilles

pétioléej, épaiflfes, larges, à cinq, rarement à
trois lobes, d'un vert-pâle, très-rudes à leurs
deux faces, ridées, veinées , longues de deux ou
trots pouces, prefqu'auflTi larges , 3 grofTes dente-
lures ijîéga'es, peu irarquées ; les lobes inégaux ,

IX inférieure ptu faiîlans, le tenninal

pouc
.tées

; la plu'part à trois lobes j les dentelures ai- 1 obtus j les deux
^

, _ _

guës; les fleurs alternes, axillaires, folîtaîresi les
J
alongé , obtus; les pétioles lui peu plus courts

T.^.^ I—

,

. /- ... .«
^^^^

I que les feuilles J les fleurs folitaîres ou géminées;

fque I '^5 pédoncules uniflores
, quelquefois bi ou tri

pédoncules pius courts que les feuilles , uniflo
le calice extérieur à trois folioles courtes, prel

fubuléesi celles du ca'ice intérieur ovales, aî-

uës s la corolle une fois plus grande que le calice.

^1 i
—

flores» pius courts que les pétioles; la corolle d'un

^ „_ ^ ^ ^
rofe-tendre, un peu plus longue que le ca'ice ;

lanchâtre; les pétales échancrés à leur fommet, I celui-ci hériflféjj intérieur à cinq divifi )ns aiguës.
nurqnés en dedatis vers leur bafe, d'un taifceau

j Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.de raics rouges; les ftigmates rougeatres. 1 On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Tj

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 1 ( '^^ ^O
4,0n la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T)

Sh Mauve rabattue. Malva refexa. Andr.
L

.
Malva foliis cune'iformîbus , inâqualitcr incifo^

l^bath ^ pcduncilis unifions ^ petalis refiexis. Andr.
Bot. Repcf. pag. & tab. ijj.

k\

j§. RIauye à tige roide. Mulvajlrlcîa,

Malva foliis ovatis , indivifis trilobifve y dtrntatîs^

hinis ; pedunculis unifions , axillaribus* Willden.
Spec. Plant, j. pag. 781.

Malva caule fruticofo , ftriElo ; foliis trilohis inte-

grifque. Jacq. Hort. Schoenbr. 5. p. 14. tab, 25*4.
K

• Çlle fe rapproche beaucoup du malva virgata ; [ Ses tiges font roîdes, droites, cylindriques,
niais fes pédoncuLs font fc lirai ces , axillaires, ' ^- ""

'-
--- -*- '" "'*- j .

f^«.:/r..,- j.,

uniflores; fes tiges glabres j cylindriques; les ra-
jneaux étalés ; les feuilles alcerrjes, vertes, gla-
.bres, prefque feffiles, cunéiformes, longues de
deux à trois pouces^ rétrécies en pétiole à leur

ligneufes , hautes de fept pieds, d^^ l'epailfeur du
doigt, divifées en rameaux courts, rudes, hérifîes

de poils dans leur jeunefléi les feuilles médiocre-

ment pétioIées, lobées, prefqu*en cœur, veinées,

rudes à leyrs deux faces, dentées en fcie, lon-
bafe, profondément inçifées ou divifées, vers gués d'un à trois pouces, divifées en trois lobes;
leur fommet J en plufieurs lobes inégaux j irrégu* les latéraux petits, quelquefois prefque nuisi les

T-T 1-ft Vi n «Hhhh z
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f

ftîpules linéaires} les pédoncules axillalrés^ foli- l grande , d'un rofe-pâîe ou blanchâtre ; fes dîvî-
taires, uniflores^ hérîifésj longs d'un pouce} le

.calice extérieur à trois folioles, linéaires} celles

de l'intérieur étalées ^ lancéolées^ aiguës > la co-
rolle d'une grandeur médiocre, d'un blanc de
chair^ avec des ftiies rouges j les pétales échan-
crés j en ovale renverfé} environ dix capfules noi-

râtres, monofpermes j prefque glabres.

Cette plante croie au Cap de Bonne -Efpé-
rance. Jy

-

I

j6. Mauve rouge. Malva mlnîata. Cavari.

Malva foliis ovaiis ^trilobis , dentatls ^ tomcnto-

fis ; pedunculis racemofis ^ <7y7/ar/3izj. Willd. Spec.
Plant, j. pag. 783.

fp

Malva cauîe erecio ^ tomentofo ; fc

3. pag. 40. tab, 278. '

fions cunéiformes^ dentées & un peu mucronées
à leur fommetî les capfules mutiques.

Cette plante croît en Efpagne. O (^'/>

^8. Mauve à petits fruits. Malva mîcrocarpa.

Hort. Parif.

^
Malva foliis cordato-fubrotundis ^ fubqainquelo-

Sis , crenatisy glabris i peduncuiis fubgeminis ^ pedolo
brevioribus ; caule erecto. Perf. Synopf, 2. pag. 25 1.

Desfont. Catal. 144. — Loif. Journ, botan» 2.

Malva parvifiora. AIL Flor. pedenri. n^ I41J.
Non Linn.

r

Cette efpèce a été confondue par quelques

auteurs avec le malva parviflora. Ses tiges l'ont

droites , glabres ou à peine pileufes, ramifiées j

garnies de feuilles très-longuement pétiolées, en

Cette plante eft légèrement tomenteufe & blan-

1

cœur, prefque rondes, larges d'un pouce & plus,

châtre fur toutes fes parties. Ses tiges font droi-
|

glabres à leurs deux fjces^ à cin<j lobes plus ou
tes, pubefcenteSj cylindriques & rameufesj gar- t nioins prononcés, obtus, créneîesî les pétioles

nies de feuilles alternes . pétiolées, ovales, trilo- 1 légèrement pileux . filiformes î les fleurs petites.

-bées, longues de deux ou trois pouces , prefque
glabres 3 les lobes très-variables, irréguliers i les

un peu purpurines, axillaires, foîitaires ou gémi-

nées j les pédoncules très-courts, unifloresi les

.deux latéraux très-courts i celui du milieu Couvent 1 folioles du calice extérieur linéaires ; les fruits fort

lancéolé, obtus ou aigu, à dents ou à crénelurcs |
petits^ prefque glabres^ ridés extérieurement.

Cette plante croit en Egypte, dans Tltalie &
le Piémont. On la cultive au Jardin des Plantes de

ïrrégulières; les pétioles prerqu'aufli longs que les

feuilles
i les grij^p.s axillaîrcs ^ peu garnies, pîuî^

courtes que les teuilies; les fl.urs pediccllees} Jes I Paris. © ( T. v. )
pédoncules &r les pédicelles velus; les folioles ca-
licinales couiteSj aiguës j la corolle au moins une
fois aulTi longue que le calice , d'un rouge-tendre
plus ou moins vit.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. I Plântï^-Vâg'T^^/— Ca"vanï Diff^^^^^^^
Un la cultive dans les jardins botaniques. "&

j tab. 2J. fig, i.

y5>- Mauve de Nice. Malva nic&enfis. A!l.

Malva caule projlrato ; foliis angulatis , acutisj

pcdunculis ereclis , calicibus pilofis. Willden. Spec

57. Mauv£ à feuilles d'althxa. Malva alih
des. Cavan.

Malva foliis patmatîs ; lobis lanceclatis , de^

tis y pcdunculis folio longioribus ; caule profira
petaiis cuneiformibus ^ apice deniatis. WiUd. S\
Piant. 5. pag. 784.

Malva caule profirato ; foliis infi
fuperioribus quinquefidis ; fioribas fc

£0Z'
I.

I

Malva caule decumbente ^ calicibufque glomerai

pilofis y foliis quinquelobatis^ Vahl^ Synibol.

pag. jo.

^. Malva (montana)^ caule decumbente ; foliis

quînqutlobis /ferratis ^ villafis y moUibus ; calicibus

axillaribus
y glomeratis ^ villofis^ forskh, Flor4

x^ypt.-araU. pag. 124.

Malgré fes grands rapports avec le malva roturt'

pedunculads. Cavan. le. Rar. 2. pag. 50. t^b i- f \
^^^^ dulinguee par la proportion de toutes les par-

c . r u K / ,, !
*

I
ties. Ses tiges font couchées, Ifriées, peu rameu-

ses tiges font herbacées, couchées, heiiffées de fes , herilîees de poils épars > fes feuilles longue-
poils blanchâtres, eparsi les feuilles longuement I ment pétiolées, moins arrondies, à demi orbicu-
pénolees vertrs, pileufes, dune grandeur mé- j laires , molles, prefque glabres , à cinq lobes aî-

diocre } les inférieures échancrees en cœur à leur I gus ; les flipiiles membraneufes , lancéolées j
les

bafe, entières, crénelées ou diviféesen cinq lob.s
| pédoncules axillaircs , uniflores, prefqu'égaux en-

•.eu marqués} les fupérieures palmées, a cinq tr'eux, quatre fois plus courts que les pé-oles,
amères étroites, lancéolées, a dentelures aiguèsi I réunis au nombre de deux à quatre î les folioles

tes pédoncules foutaues, axillaires , uniflores,
filiformes, plus longs que les feuilles; les folioles

du calice linéaires^ lancéolées 5 la corolle aiTez

quatre i

exiérîtures du calice plus îarges, ciliées, ovaics

lancéolées, étalées} la corolle deux fois plus loïi-

gue cjue le calice, d'un louge-pâîe j les pétales

**
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^:^:^^s'ZT' i:^^!!!^'^^^^ J "!! P-^ ^^- ^-^ J-^ i-nefïe. Ses racines (ontde onze
, velues , un peu loufTeâtresj les femences

lilies.

Cette plante cioît en Italie & aux environs de 1
^^ ^'^^va carolmiana.

Q .

ru its, ils font parfaitement les mêmes que ceux

60. Mauve ombellée. Maha umhdlata. Cav.

• Maha folus fub^ehatîs, quinquelobh , obtujïs :

pnbus urribdlaùsi calids foliolis obovatls , ded-
dds. Willd.

Maha foli /umbdlaùs. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 64. tab. 5;;.
I j jj

j

Cette plante n'appartient qu'imparfaitement à
ce genrej elle perd Ton calice extérieur : Ton inflo-
refcence h rapproche des dombeya, Cavsn.; fon
truit dcs>a'a ; elle eft donc intermédiaire entre ce
dernier genre & Jes mauves. Ses tiges font H-
gneiifesj tomenteufes , hautes da deux pieds j fes
Jeinles pétiolées, en cœur, prerqu'aiiffi longues
que larges, à cinq lobes; celui du milieu plus
alongei tomenteufes , principalement en deffous^
crénelées à leur contour 3 les ftipules lancéolées

j
le calice extérieur à trois ou quatre folioles con-
caves, orbiculaires, d^un pourpre-foncé en de-
hors i le calice intérieur globuleux à fa bafe, puis
pentagone, à cinq découpures aiguës, tomenteu-
les

j la corolle une fois plus longue que le calice ,d un rouge - violet j fes lobes arrondis , ftriés ;
ovaire tomenteux} le fruit globuleux, ombiliqué ;-

Jes capfules polyfpermes.

-, Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. :^ (JF///^.)

^

Mauve bâtarde. C'eft un Malope.

Mauve en arbre : efpèce de La vatera.

Mauve des Indes ou Fausse-guimauve :

efpèce àQfidd. Linn.

Mauve-rose ou Rose-trémière. (Voyez
Alcée. )

^ J \

Mauve de Syrie. C'eft une efpèce ak-hifl
Linn. * eus

Cette pi Mexique. "îj ( Cavan. )
^

Efpèce.

* Malva ( borbonica ) , foliis ovaùs
, grofse in-

Huahter dentaiis^ ftdlato-pubefcentibus/fupenodbusm cuneads
; fioribus axilluribus (/ terminalibus

,
Jpicaùs. Willden. Enum. Plant. Hort. Berol. 2.

Mauve de Virginie ou NyIîphe des bois :

noms vulgaires du naps.u.

MAUVISQUE. Mdvavlfcus, Le nom de ce
genre a été changé en celui d'achanla par Solander
& Aiton, adopté par Svsrartz.

Suite des Espaces.
J

2. MauvisQUE pileufe. Mahavîfcus p'dofus.

Mahavifcus foVds pUofis , oltufis acuufqde.Sw.
Prodr. pag. 102. Sub achaniâ.

Ackania pilofa. Swartz, Flor. Ind. occid. z.
pag. 1124. — Ait. Hort. Kew-. 2. pag. 459.

Cette efpèce a le port de Vhibifcus phœnkeus de
Jacquin i elle en diffère par fes corolles roulées &
point ouvertes, par les folioles du calice fpatulées.
Sqs tiges font ligneufes , cylindriques

, parfemées
de poils rares; les rameaux étalés, un peu hérif-
fés; les feuilles alternes, pétiolées, ovales, eu

-5es tiges font ligneufes; fes feuilles ovales à I f
"'* obtufes ou un peu argues itnt^ts en fcie,

|roires dentelures inégales, ven à leur deux >f;-%T"LP^''"'^^^ ,P"''^'^^'^?^^"^ ^^"?, ^'^'

%es, parfemées de poils en étoile /l" bfé- "/ï-^'ï
les petioles longs, filiformes pileux ;

neures fongues d'un de...i-pouce, t ès-en ière à
'^^,^'P"'^^

^",^t.^^*
czin^n^s, les pédoncules

If-iir k„r„. !__ r . .
KV'u^c J iic> cuucres a

I axîllaires . cv'mdnaiiîs . nnhf» r<=.r« un flrvr^cleur bafe; les fupérieures longues d'uo pouce,
.retrécics en coin à leur partie inférieure ; les fleurs
axiilaires & terminales , difpofées en épi.

Cette plante croît dans les îles Maurice & ïionï-
Don. Tj ( WiUd. )

axîllaires, cy'indriquîs, pubefcens, uniflores

,

de la longueur des pétioles; les fleurs d'un rouge
de farg, plus petites que celles de la précédente;
les folioles du calice extérieut linéaires, fpatulées
& dentées vers leur fommet ; l'intérieur prefque
cylindrique, pileux, à cinq divilîons.

^ Maha (decumbens), folds ovaùs, îndfo- 1 ,
?_^"® p'^"^^ <^^^^" ^ ^^ Jamaïque, parmi les

^i'iio.tls.fubiobaùsjpedunculis peùolo longhnbasA^^^'^^'^'^^'^'> ^^^"^'^l') '

'

Pitalis inttgds, fruèlu 'dUofo, cude profirato. Willd! i », a v-, r r a „ t 4 ^ j 1Enum. 2. pag. 721. i .^^AXILLARIA. Genre de plantes monocoty-

P 1 ,T-* , , . i
'^^"t^es , à fleurs irrégulières , de la famille des

«^ette plante rcflemble beaucoup au maha caro- i orchidées
, qui a de grands rapports avec les den-

inianaj elle en diflFère en ce que fes feuilles ne I drobium , & qui comprend des herbes exotiques â
*ont point palmées ou à cinq lobcSj mais feuhment I l'Europe j munies de tacines buibeufes.

-*
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I o, M ixriiJRT.4 C al ara ) , iuii 's ohlongU

,
/oA'àLe ciraâ jre effentîel de ce genre eH d'avoir :

CinqpitaUs prtf^u'égaux , courbés tn faucille i U 1 ^bl^Ya'''''''''^'''^f''''''''''' racemofis caifulii aU^

fupéneur concave; un%l>me inférieur^ en livre,
*"' ^X^' ^^f

^^- P>°5vP.e'""^; j- c Florctmenfbu^

canaticulè h fa bafe, élargi 6' uijide h fa partie fupé- "^J
riovemb.lncoU adfum muigandam hujus fequtn^

rieure; un appendice en forme de mâchoire, recourbé, 1 ''/T'' JP'^"^ ^'^i^os infipidos &fuccçfos ma/iuant, .

à peine êperonné ; une anthère partagée en deux.

OSftrvauons. J'aî expofé ce caraftère d'après

les auteur* de la F/ore du PfVoz^; peut-être, étant

mieux connu , ce genre fera-t-îl réuni aux dendro-
hium : Jes cfpèces ne font défignées que par une
phrafe fpécin^ue. Toutes ces plantes croîflTent au

Maxillakta (bîcolor), buthîs ovatis

^

is ifoUîs enfiformibus , margtnc fcahris ; fl^

)J$s , pedicellis fi

214. Fli

tjijfimi ext>

pavimentum lapidibus fi

^fib

Fircu, dans les grandes forêts , fur les arbres & | vernaculè çacaçaca.
fur les (ocheis.

Espèces.

1. MAxrtLÂRiA (longîperala), buihîs

Maxillarta (trîcolor), bulbis ovatls

^

tjps ; foliîs enjiformibus j firiato-nervcjis ; jlo-'

ovatisj
.a

folî'is ohîongis y enervibus j aprce tridentatls j fcapo
unifioro. Ruiz & Pav, Syft, Vtg. Fier, per. p. 220.
Florct autumno.

1. MAxiLtAKid (phtypetala), ^ûM/j ovatîs

j

foliis lanceolatis ^ Uvher nervofs^ integerrimîs; fcapo
unifioro. Syft, veget. Flor. peruv. pag. 221. Floret

utumno.

:/

M M phylla)
Uis J foliis cnfiformibus y carinatis j fi

ofis J petalis necîarioque ungukulatis y û

fgujl. fepr

ifib

14. Maxizlarta (undatîfîora), Wi/j ovatis;

^ Vf /M' \ I i». . r f ] foiiîs lanctolatîs . quînquenervibus : foritus panicu*

If. Maxillakia (proliféra), hulhis oHong's

,

/ J t
futcaiis i foliis lanceolaùs } fcapo bulbifero fotiifro-

4. Mjxii.iAH.tJ (undulata;, bulbis ovato-ob-
j
que ; foribus axillaribus , î-^-ternis , nutantihus.

longis ftriuiisi foliis lanceolatis , ^-y-ntrvibus s \ Syft. veeet. Flor. peruv. pag. 2l6. Floret mcrfihus

unifioro ^ nedano ciltato. Syi\. veget» Flor. perUV.
J. C. Floret autumno.

fcapo breviy racemofo. Sy\X, veget. Flor. peruv. I. C.
Floret auiumno.

t

'ri.

$. Maxilljkja (.varîegata), hulhis ovatis;
foliis lunceolatis , pUcatis j fcapo vanegaeo , race--

mofo. Syft. veget. Flor. ptruv. pag. 222. Floret
J
ffeciebus dferr. Floret menfib

menfàbas jun. &feptemb.

opriL maio.

MAxrtLAKiA (ramofa)j bulbis fihrofs ; cauU

nte y vaginaco i fioribus axilluribus ^folitums.

Syd veget. Fior. periiv. pag, 226, Habita a câttris

6. Maxillarta (ligulata), bulbis ovatts^fc
dnfiforrnibus , fcapo volubili

, fioribus paniculat
ntSarii tabio panUuljto. Sy It. veget. Flor. per
3. C- Floret aucumno.

libuS y

ififormibus 3 fcapo volubili ; pedunculis difi

'/
autum

î. Maxillaria Cpanîculata), itt/5/V oblongo-
fvatis y foliis e^fiformibus , plicatis y fioribus pani-
culatis. Syft. veger. Flor. peruv, pag. 225, Fioret
autumno.

^.Maxillarta (cuneiformîs), ^a/^z^ ovatis *

foliis enftfortnibus y cana iculatis; fioribus racemofis
petalis cuneiformibus y neHario cordiformi. Syft. veg^
flor. peruv. l. c, Floret menfibus juL ^ augufi.

MAYACA. (royei Mayaque.) Illuftr. Gen.

Mb. 36, mayaca fiuviadlis ^ n**. 1. Cette plante a

été nommée, par des auteurs plus modernes,

fyena; elle fe retrouve encore dans Vandelli> f^^''*

peruv. & luf , lous le nom de biaflia^

fo. 1 MAYEPEA. ( Voye[ MAYfpeO lilu^f- ^^"^f*

tab. 7i ,mayepea guianenfs , n*. I. M. Vahl réuPlt

ce genre aux chionanthus

.

MAYENNE. C'efl un des noms vulgaires du

folanum mclortgena. Linn.

MAYETA. Ce genre d'Aubîec a été réuni aux

melajlowa*

MAYNA. (;^<^j^î Maïne.)

MAYS. Genre de Tournefort, auquel Linné a

XubAitué le nom de lea. {f^oyei Mais-)

i
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Mayten.^ C

MED
xvi-Ai iti^La. ^^'oyel MAYTEN. ) Ce gCfirc , \rcapls l'àflons call-ik, C. , ,/ l t»

depuis la pubîicanon ie\et article /a érl placé \nlVu\ZA^^^^^^^ ^'

par M. de Lamarck , dans les lllujiraùons
, parmi ^

„

&i5

fenacia (
)1

)
v?

yi/AVtf apLirn

MAZFNTOXERON. Labillard. Voyag. Peyr.
yq CoRREEj correa^ SuppL)

Jï. Scapus uniforus. Brown
, I. c.

h

Phhte trèvbjffe
, iam U fsuiile. font prefqu.

» --^tr-t
j ,

- . — .— ..^. , ica i.iu l'jajres. Quand
MA7ITC /> . . PV "'^c"^> font oppofées; ie, tiqei fi-ltcMAZOS Genre de pbntes dicotylédones , à eJ^l>':«. très^ou.res, imues, iu d-Jnrfeuie'deu;

tllr^T^^'^'c'
'"?"?P>'f'»î^"^ irrégulières /de terminale, ou de trois ou quatre dUo"les en

lyects ± ;^;°P^"l^".e^. qui a des rapport, g^PP^ P^<I«'?5"'^"î une petite bradll O^L
"

ayec^ les rnimulus
, & qui comprend des h rhcs ^ '^ *>''fe du pédoncu e i le calice elabre camnieiot.c,ues a l'Europe, â tige LiTej les feui.Ies "."'^ . à cinq découpures égal ";

I lèv/e Vupe:radicales touffues; les aucres rares, oppoféesj les * '"'^"•e de h mr^iu^i ^..,- iJuA ! V .
^"P^

fleurs en grappes oa en épi courbés à leur bord ih-nférleuce irifide, munie'
Le caradère elTentiel de ce genre eft d'avoir : ^it ^ Yf c H«i '^V^écoupures e/^tières;

Tî j ,

e " o avoir
. une capfule renfermée dans le calice . à demcUn grand calice campanule, à cinq découpures ^alvcs.

,

' ^ "^^^

de deux b

ftigmate l

i^

^fq^e ; Il Icvrt fu

^Jfes a fa bafi ; Us etan:in
dtux lames i une caffulc

es entières
^ feparées dan.

doifort ; plufleurs j

Cette plante croît ï la Nouvelle-Iîollande.
{^ISrown,)

MEEOREA. iFoy. M^borier.) Ulufir. Gen.
tab. 731 , mehorca guianer.Jîs , n". ]. Ce genre a été
depuis nommé rhopium par les réformateurs de
nomenc'ature.

, .

n

MECARDONIA orale, ^fajrionidov^ra Hor.
peruv,

Muarionia foliis cvatls
, firratis. Ruiz &: Pay,

Sy&. vtget, Flor peiuv. pag. 164.

quela

Espèces.
w

I. Mazus ridé. Ma^us rugofus. Lour.

minali. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 468.

Ses tiges font herbacées, prefque droites,
rameufesj hautes d'environ un demi- pied : fes 1 n: • / ' • /• •„ '. ^- r ^--^.^u^
feuilles oppoféss, ovales, ridées, dentées en fcie ; a"-^ ^""^r' j

^Ç^'^^^^^s fcrophulaires. Son calice
les fleurs difpofées en un épi là.he, alongé , ter- f- ""^P°V^ ^^ fept folioles. La corolle eft irrégu-
Tr,.,t. ,.-_.., f-

. ' .
b ^

ïcr
I |,grç^ prefque labiée; le tube ventru j la lèvre

Erand, pentagone, à cinq déco°upurerprcfq"ûe I
'"P^"«V''^ bifide; l'iiiférieure â trois div.fions j

égales, lancéolées, étalées; la corolle d'un M""""^!^ '^?'Î?"J?^'*^^'""'"'
"" ^î^'^ *^°"'P"3ié &

blanc- violet 3 la lèvre fupérieure acumJnée un
'^'^°"^°e

}
^o" fommet

; une capfule bivalve , i
- '

' une feule loge ; le réceptacle cylindrique.

La feule efpèce qui compofe ce genre a de$
feuilles ovales , dentées en fcie ; elle croît au
Pérou, if.

MÉDAILLE DE JUDAS : nom vulgaire donné

peu en voûte, à deux lobes peu profonds ; l'in-
lecicure à trois découpures arrondies; l'orifice
nwrqué extérieurement de deux filions , muni à
«•^n intérieur de petites elandpç nÂMrMÂt^^ . ..r,^

capfule arrondie, compxui.^c, * ucu* luges , a
ceux valves, enveloppée par le calice , contenant
flpc r^_ » ' • X ' N—..v,w, , «.viuicuiiui I *.*i^i.^.i*»-»-.i_ t^i^ jwivr».j . nom vulgaire a<
'^ei lemences nombreufes, ovales , fore petites. | à la lunaire , à caufe de la forme de fes fruits.

Cette plante croît dans les champs , à la Cochio-
chine. O ( Lour. )

Obfi

partientr-.w.wufc 4 ce genre, a après les obiervan
iW. Bro\rn : il foupçonne mê.T.e qu'il ne
peut-être pas de l'efpèce qui vient d'écr
tJonnée.

litfère

men-

Mai
* >

M^us corolU lahio fuperiort profundi bijido

MEDEOLA. {V-oyei Medéole.) lUufïr. Gen.
tab. 16G , fig. r , meceold afparagoidts ^ n*^. I ;
fig. 2, ntedeola virginica ^ n*, 5.

Obfervations'. Le mtdeolx afparagoides , n*. l ,
eft la même plante que le dracAna medeoioides

,

LInn, f. SuppL Willdenow' en a fait un genre par-
ticulier fous le nom de myrfpky/lum. Enum. PJant,
Horc. Berol. vol. i

.

MEDICA. Gcrrre de Tournefort qui fait partie

/
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du g^nre med'cago de Linné, Les medUa ne renfer» arb

ment que les efpèces dont les gouffes font cour- integenima y furtout par la forme de fes teuilîes.

bées en faucille ^ .& les med-cago , Tounu , toutes î Son tronc s'élève à la hauteur de dix à vingt pieds,

celles qui fort roulées en fpîrale eu en coquille de I divifé en rameaux glabres, cylindriques, étalés.

Umaçr.n. {i^oye^ LuzERNE. )

MEDICAGO. ( Foyei Luzerne. )

MÉDICJNIER. Jatropha. Illuftr. Gen. tab. 791,
jatrcfha hc^bacea ^ n**. 14,— Houft. Reliq. tab. 15,

Olfervdduns. I^. he jatropha molu.ccana y n®- 6 j

appartitnt au g^n e aUvtites de FoiUer. {^<^y^li

Alévrite^ SuppL)

z^. Il faut ajouter pour fynonymes MJacropka
'acumlnaca , n^, 7 :

Jucropha ( pan îurîefoHa). cdyculata
y foHls pan-

garnis de feuilles alternes, pérolées, ovales, élar

gies, acuminées, entières, trèt -glabres, prefqu'à

trois nervures ; les pétioles longs de quatre à cinq

pouces i Jes fleurs mâles difpofées en grappes ter-

minales , axillaires ,
pédonculées, dichotomes,

très-ramifi^es, étalées} les ramifications ôppofées,

unifloresî les fleurs petites & pâles j un calice fort

petit, à cinq découpures ovales, obtufes 5 cinq

pétales ovales, aigus j huit à dix étamines ; ks
fleurs femelles folitaires} trois ftyles tiès-courtsî

une capfule arrondie, à trois coques, à trois,

quelquefois à deux loges; deux femences brunes,

alongées dans chaque loge.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
dur&lormibus , arice acutis , bah iruqualiur acute I , , - ^ ^ , c \

lobatts J fori'us otro coccineis. Audr. Bot. Repof.

4. pag, 167. tv^b. iC-j. —:Curt. M^igaz. tab. 604.

Jatropha folîh oblongls
,
fuhpandurAformlbus ,

acumînaih ^ jntegerrîmù , baji angulat'is ^ utr'rnque

bideitatîs. Wiîlderu Spec, Hant. 4. pag, 560.
Vent. Hort. Malni. pag. & tab. ji.

r

Jatropha (haftata) ,
/0///5 kujiatis, Jacq. Stîrp-

Amer. pag. 256. tab. 173. fig. 54.

Ses feuilles varient beaucoup dans leur forme :

tantôt rétrécieSj tantôt plus larges à leur bafe,
quelquefois les deux échancrures latérales difpa-

joifTenti ell^s offrent à leur partie inférieure deux
lobes aigus, anguleux, & au-dtflTous de leur bafe

ouelques petites dents aiguës , plus ou moins
lortes.

[7. Medîcînie
'(rerrima. Willd

/'

fubcymofis. Wilid

4. pag-j;9. \
Jatropha foliis ovatis ^ acumînatis ^ mtegerrîmis,

Jacq. Scirp. Amer. pag. 2^6. tab. 183. fig. 47.

ArbrîfTeau élégant _^ doïit les tiges fontdroiteSi

glabres 3 hautes de dix pieds, remplies d'un fuc

aqueux & vifqueux ; elles fupporcent une belle

cime touff^ue. Les feuilles font alternes, péciolées,

ovales, acuminées, glabres, tiès-entières, d'un

vert-gai, longues de trois pouces; les pétioles

prefque longs de deux pouces. Les fleurs font

5^ Le genre caft'.glïonia de la Flore du Pérou e(l belles, inodores, difpofées fur pluiieurs grappes

le jatropha curcas ^ n°, 8* réunies en cimes leur calice verJacre, campa

4«. Je penfe qu'il fnut rapporter m jatropha hn- ""'^* ^ '^^'"^
^'V^'

''".''"'^' '' '""'"'^^ '^'"" ^'^''

hacea fa | lame que Michaux, dans {^Plorc de tA- rouge-ecatlace, large d un pouce.

mérique, a dé/Ignée fous le nom de : I Cette plante croît à la Havane. Tj {,^<^^î- )

horridi^xma, foliis fubpalmato-lobatis y lobis obtu-
\

* * ^^"''' dépourvues de cahce.

18. Medicinier des montagnes. Jatropha mon-

tana. Willd.

ftufculis , fuhfi.iuato incijisi cym'is hrevi-peduncutatis^

fionhus candidis. Mich. 1. c. 2. pag. nG. (Exclufis
Jynorïymis.)

Ses ruines font tubéreufes, femblables à celles
de la filipenduîe. Les tubercules ont une forme
prefque cylindrique, & font bonnes à manger.

Suite des espèces.

foliis oblongis^ dentatls y baji bi^

foribus axillaribus ^ raccmojis. WiU^

Plant. 4. pag. 563.

JXtCL

8

folani fc Breyn-

t

* Fleurs munies dt calice*

r

. iG. MtDiCiNiER étalé. Jatropha d'ivarlcata. Sw.

Jatropha foliis ovales y acutis ^ inugris
, glaher-

rimiii racemis d'varicatis. Svartz, Flor. Ind. occid.
2. pag. 1158 J & Prodr. pag. 98.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux

pâles, à peine anguleux, glabreS, cicatrifes î
les

plus jeunes cannelés, anguleux, rudes & chaigss

de poils vers leur fommcc. Les feuilles font alt-r-

nes, pétiolées, alongées, aiguës, arrondies a leur

bnfe , longues de trois à quatre pouces , linuees oc

glabres

/
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gjabres en deffus, hérifTées en deffous. Air leurs
plus groflfes nervures, de poils rudes j munies de
deux glandes vers leur bafe , parfemées de points

M E
3 ;

Cinq éiamïjies monadelphes j les filamens

t^.nr
K'""""/^",'!"/ t'aie

, pariemées de points la corolle j les anthères pendantêitranfparensi les pétioles rudes &rpileuxi Us fleurs „ ,,
* anrneres pendantes.

petites, d.rpof.'es en grappes à peine de la Ion-
'

""

'" "

de

gueur des pétioles.

fS^nfJ"^^^^^ """^ '*^"' ^^5 ^"^«s orientales, "b
\.»V illa.)

* Efpeces moins connues.

4°. Un ovaire arrondi, furmonré d'un ftyle fu-
biile & pileux, de la longueur des étamines j le
Itigmate fimple.

he fruit eft une capfule ovaîe, à trois lobes,
uniloculaire, à trois valves, couverte d'un grand
nombre de poils longs, flexueux j fix femences
prefque rondes.

)

* W^^^ Cpalmara)
, foliis palmatîs

, feptem-
lobis, Uvibus^ lobis cuneaùs, apîce trilohis, deita-
tis; pctiolo aplce un'iglanduhfo. Willd. Spec. Plant.
4-pag. y62.

Le lieu natal de cette plante n'eftpas connu :

n Ik l?Ç"'-n ^%^^'"''?"P,'^"^"''''''^^'' «^/'^/>//^,
,

».,... uc ,n..j.u avoK «e Qe,a employé parHedv^m

r^s Dninr"n,'n ^^^'a
^'^^ ^^^g"' "«-Jjfl^^ i »« plufïeurs a'nnées avant oLrtneÇ, pour un gl ?ê

eu' fo^ f ^
^^^-

'i ^u
P^^' '""S"^ ^''''^^^'^ M '^^ '^ ^^"^'"^ d" "^«"ffes

,
qui renferme plufieurs

^^ZlTT'' ^? ''?'K
'^^". dentés; les pétioles «:./.;« & hryam de Linné M. Paiifotde Svo .

MEDUSULA. {Foyei Medu

MEESLA. Gxrtn. ( Voyer MÉ
fu

pourvus d'une gland Willd.)

* Jatropha
( hernandiasfoîia), calyculata

, foliis

T^^ffis, ovatis, integerrimis
, glabris. Vent. Jard.

Malm. I. pag. p. Forto-Ricco. T>

;
MEDUSA. {Foyei Méduse, Suppl.)

MÉDUSE hériflfée. Medufa anguifera. Leur.

' Medufa foliis ovatc-obhngis
, ferratis: pedunculis

mnium & hryam de Linné. M. Paiifotde Beauvois
y a fubftitué le nom à'amhlyodum. ( Voye^ Am-
hLYODE & Mnie, SuppL) Quant au genre meèfm
de Gaertner , il porte le nom de walkera dans

range parmi lesM
OCHNACÉES. {Foyei OCHNA, Suppl.)

MEGASTACHYA. PaK-Beauv, Agroft, p. 7^
tab. ly. fig. 5.

"

Genre de la famille des graminées ^ établi par
M. Palifot de Beauvois pour plulîeurs efpèces de
hrl^a & de poa : il réunit des plantes dont les fleury
font dirpofees en une panicule ramifiée j les épil-
lets alongés, compofés de fleurs imbriquées fur

I
deux rangs, au nombre de cinq à vingt dans un

l'icres nr.h;n^rni^^c- '^ i- • ,.
"^^ ^^^"^

[ calice bîvalve. La valve inférieure de la corolle eft

5e 1 f?.Sle'de m iVrci"
''& ouYclnTr/' fchancrée, mucronée au milieu de réchancrure

-rbritreaTuLÏti," l?EVro^eTl"Xs altl" 1Y/T ''?'%^"
'^"^'^S'^ ^t r"^""'

^

nesi les fleuri en grappes peu garnies ru". V-"V If "'S"^^\" ^^^H?.'
'^s femences

& t K K " e-*"»", I
ijjjjgj : d oui] réfulte que le caradere effentiel de

I-e caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir : 1 ^^ genre confifte principalement dans :

Medufula anguîfe

•Genre de plantes dicotylédones^ à
P'etes, polypétaiées^ régulières, qui

folioles i cinq pétales ; cinq fila-
tabulés j une capfule hérijfée^ uni-
ilves ^ a fîx femences.

/c

^férieure de la corolle échancree à fc
une petite pointe au milieu de réchar,

t fupérieure bifide ou bidentée.

\
Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- ! ^^* principales efpèces rapportées à ce genre

»^eaux font afcendans, garnis de feuilles alternes ^'^"^ '^ ^^'î'^ bipinnata Lam. j — briia eragrojlis

ovales, alongées, glabres à leurs deux faces, acu- ^'""•»~" '"«'¥''^^* Forskli.

•îî^nees, dentées en fcie j les fleurs rouges, difpo- ' '^^^'^^^^ • — "^>

poa amabilis
y

ciliaris'y — elongata , — hypnoidts
,

lees en grappes très-peu garnies, fur un pédon- I
Mich.; — mucronata, Flor. ovar. j

<^uie commun.
,

"^^ ""' '
Chaque fleur offre :

Ma^nch polymorpha^^^ reptans

oblonga

\ I

Hoies

dans.

Un calice inférieur, perfïftant, à cinq fo
ovales , étalées , pileufes , courbées en de

MELAGO

ri
,

r>]

^
i"

^"^ ^o^olle â cinq pétales ovales , alongés
,

plus longs que le calice, courbés en dedans, puis
ledechis à leur fammet.

Botanique. Suptlément. Tome lit.

rigida

Malabar. 7^
pag, Z5. tab. Il, Nom que porte dans Tlnde^
d*après Rheed ^ le piper nigrum Linn.

_ 1

MELALEUCA. (^Foyei Mélaleuque. )

lAthMJEUqUZ.Mclaleuca. 111. Gen. tab. 641,
fiô* ^j melaleuca angufilfolia ^ n". 25

+ ^ lui
% i.



6i8 M L

-4^

^ 55 fig. 5 , meldleuca

fig. 4, melaleuca leucadeadra y I Lond. 5. pag. 17 J.

M E L
^Jcenîïhus. Smith, k^ ^

n^ I- #

OZTÎ

Cette plante reffemble, par fon ^oit ^ ^vi daphnc

laureola. Ses feuilles font alternes j lancéolées^ en

belles efpèces qu'il renferme > a de grands rapports
j
ovale renver lé ^ à une feule nervure î les pédon-

avec les M£TROSiDEîios.(^oy. ce genre, Sîipi^/.)
j cu!es axillaires, dichotomes^ pubefcens ; très-

- ïl offre J comme ces derniers , des feuilles oppo- 1 reffemblant', par fon înflorefcence & par fa fruc-

fées ou alternes, des fleurs axillaires, rapprochées 1 tificatîon, au melaleuca fuaveokns ; mais ce der-^

en épis. Les étamînes, réunies en plufieurs pa-
j nier, d'après M. Smith, a fes feuillet elliptiques.

yfid

ces derniers ayant les filamens d.s étamînes libres. \ jande. fj

I/affinîtf^ de ces deux eenres . dit M. Ventenat,

plus larges. Cette plante croît à la Nouveîle-Hol-

fournit une nouvelle preuve de la fupérîorîté de

Tordre naturel fur toutes les difttibutîons arbi-

traires. En effet J dans Tordre naturel, \ts mela-

leuca & les metrofidtros fe trouvent placés immé-

diatement à la fuite Tun de Tautre, tandis que,

dans le fyflème fexuel^ la confidération des éta-

mînes libres, ou réunies en plufieurs paquets,

néceffite la féparation de ces deux genres, & dé-

Q lelques autres efpèces de melaleuca feront

mentionnées parmi les metrofideros , tels que le

melaleuca ciliata de Forfter, le melaleuca linearis

WendL*&c- •
- ^ ^

qu'ils doivent occuper.

éloignées

2**. La grande affinité qu'ont entr'eux les genres

ifpermum, melaleuca , metrofid

Suite des es pêces.

* Feuilles éparfes ou alternes*

7. MÉLALEUQUE ï fleurs vertes. MeL

difiora. Gaertn.

Melaleuca foins alcemîs > ellîptîco -

\

4

au déplacement de plufieurs efpèces, tranfportées |

conau.s.qu.n^uc^^^^^^^^ ramulis P^^j^^^^^^^^

A\.r. L«.. A V....Z Aînfi U L././/.r. /..,V^ ^{\ I
cefitibus. SmuH, ktl. Soc, Lmn. Lond, 3. pag. Z7J'

G«rtn. de Fruft, & Sem. i. pag, 173. tab. 5J.
d'un genre à l'autre. Aînfi le melaleuca lucîda eft

{fillpfù

ifiuofû

yfideros dîffufc

e de Forfter

yftderos villofc

( imofp
Wil

Melaleuca (leucadendron, var. jî^ anguftifolia)

foliis artgujiioribus , ohlongis ,
yix f

ribus ^ obtufi 542

5^. Le melaleuca vîrgata ^ n**. 6, eft le lepto- 1 Metrofideros (quînquenervia),/^//

fpermum virgatum Wiild. M
les obfervations fulvantes au fujet de cette plante.

Les deux échantillons confervés dans Therbîer

de Linné préfentent la face inférieure des feuilles

chargée de points rcfineux & noirâtres- Les éta-

mines font au nombre de dix, & le fruit à une

/ irt

racemum conglomérâtes^ v^avan. IC- Jt\ar» ^^y^b* 'y*

tab. 333.
' [

Confondue d'abord avec le melaleuca leucaden-

dra^ cette efpèce s'en diftingue par des caractère^
mjnes font au nombre de dix, oc le truit a une l *t.

.^
w.^^n-.^wvw - w., ^...., p.,^ r—,

f^„;!ipc

ou deux loges , caractères qui rapprochent cette 9"* '^^, permettent pas de 1 y reuntr. ^^*
\^"^^^^^

plante des îmhricaria, ayant des étamines en nom- ^^n^ plus epaiifes, plus roides. point r^courb^^^

Ere double. Si cependant les fruits, mieux obfer^ ^P "^^^^^^ ^oms larges, point aS"";^"^^\^^^^^^

vés, fe trouvoient avoir trois ou quatre loges,

elle aurait des rapports avec les beckea à dix éta-

mines, s'en rapprochant d'ailleurs par fon port,

par fa grandeur , par fes feuilles oppofées & par

(on inflorefcence 1 d'oii il fuit qu'en attendant de

nouvelles obfervations^ la détermination de cette

plante doit être confidérée comme incertaine.

4^. M, Smith regarde encore le melaleuca viri-

ria

pâle h
vuresi les rameaux» dans leur )cuneffe, & les pe-

tiotes pubefcens, & non glabres i
les fleurs plus

approchées, formant une grappe touffue. t

r

Cette plante croît à la Nouvelle-HoUande &
T? C

^iiid. )

difi^

comme une efpèce diltintte

quînquenerviû. de Cavanilles.

iaUuca fuaveoU

McU^

^âd

M. Smith adevoir être rappc

Rommé : . .

Melaleuca {\z\xx\m) y foliis atternîs y obovato

taaceolaîis ^ uninerviis i pedunculis axillaribus^ di

8. MÉLALEUQUE à feuilles de ftypbélie,

leucajîypheloides. Smith.

Melaleuca foliis altérais , ovacis^mucronato-pun-

gentibus^ muUirurviis ; fîoribus laterali^us i
dcntibuk

c^licinis ^ Jiriatis, mucronatis. Smith > Act. >iOC^

Linn. Lond» 3. pag. 27?.
r

Arbrîffeau peu élevé , dant les rameaux font

veliis dans leur ieuneffe, & qui deviennent glipr«*
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I
^'Jp^''enre, fiipportant des anthères vacillantes,

alternes^ Itfli.es, petites, un peu arrondies^ ova-j ovales , à quatre filiom , s'ouvrant latéralement,
les, tres-entières, glabres, parfeuiées de points 1 L'ovaire el\ globuleux, parfemé de poils courts»
tianiparens, tres-aigués & piquantes à leur fom-

j
peu apparens, furmoiué d'un fiyîe droit, glabre,

met, marquées de fept nervures. Les fieurs font cylindrique, de la longueur des étamines, terminé
latérales, difpofées en forme de grappes fur les

[
par un ftigmate tronqué.

jeunes rameaux qui entourent la tige un peu au-
«leffous de fon fommetj les dents du calice ftriées,

Cet arbrifleau croît à la Nouvelle-Hollande.

m7c7o;é«7iVsfium;ir;^„up« leurbrvn ?"y ':
r'"-

-

'"''" '^ ''-- "= p«-

^

cinq paquets.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, "h

9. MÉLALEUQUE à feuîlles de bruyère. Mêla-
leuca trîcifolia. Smith,

(r.v.)

10. MeLALEUQUE noueufe. MdaUuca nodofa»
Smith. ^

L

Melaleuca foliis fparjis ^ îinearîhus ^ mucronato^
pungenttbus^ feSiis; florïbus apîcem Vfrfus ramalorum
glomerath. Smith ^ Au.. Soc. Linn, Lond, vol. 3.

pag. 112. tab. 112. — Willd
pag, I343,

MdaUuca foliis fparfis , Unearibàs
, fubrecurvls , ]

P^S- ^7^* & Botan. exot. tab. 35.
extîcs convexis^fiorihus glomeraîO'fpkatisi fiumînum | Melaleuca noiof

""

fhalanglhus apict ramojîi. Y tr\i. Jard.Malm. p. 76.
r^ab. 76. — Smîchj Bocan. exot. tab. 34.

'Melaleuca encifolia y foliis fparfs oppofitifve A Mcîrofideros (^Dodof^^) , foliis Hncanbus ^ con-
Iineariûus ^ enerviis

^ fubrecurvîs ; fioribus laterali-
\ fi^^i^ foribus aggregatis j confcrtis , in medio ramu^

bus
^ apîcem verfus ramuloram co/z/^mj. Smith, Adt,

J
lorum nodofis. Cavan. Icon, Rar. vol, 4. pag. 19.

Soc. Linn. Loni. vol 3. pag, 276. — Andr. Bot. | cab. 334.
Bepof. pag. 17;. tab, 17;. — WiUd. Spec. Planr.
3. pag. 1430, n^. 6.

Metrofîderos nodofa. Gaertner , de Fru£l. & Sem
vol. I. pag. 172. tab. 54, fig, 6.

Quoique très-rapprochée du melaleuca nodofa , | Il diffère du melaleuca ericsifolia par Tes feuilles
«tre plante en diffère par fes feuilles recourbées,

[
droites & planes , par fes fleurs rapprochées en

pr fes fleurs agglomérées en épis ferrés , & par i\ne tête globuieufe, & par les dîvifions arrondies
es^faifceau^ des filameris, libres à leurfomitiet

| & très-courtes du limbe de fon calice : également
rapproché du melaleuca armxUarls ^ on l'en dif-

tîi'gue par {t.% fleurs , qui ne font point difpofées
€n rameaux alternes , fouples j eiîîîés , d'un brun- 1 en épis , & par fes étammes , dont la partie réu-

feulement. Ses tiges font hautes de cinq a lîx pieds,
droites, cylindri.jues, d'un giis-cendré, divifées

cendre, girnis de feuilles éparfes, à peine pétîo-
lées, linéaires, entières, tres-aigues, recourbées
Vers leur fommet , ponâuées, d*un vert-gai , con-
caves à leur face fupérieure, d'une odeur &

nie des filamens eft beaucoup plus courte. Ses
tfg^s font droites, cylindriques, hautes de trois

à quatre pieds, divifées en rameaux alternes,

nombreux, peu ouverts, articulés, roug^âtres*
<iune faveur aromatique, longues d'environ un

j
prefque fimples , parfemés de poils peu apparens,

pouce & pîusi les pétioles très-courts, articulés
(
garnis de feuilles nombreufes, alternes, droites,

^u fommet d'une protubérance prolongée fur les | rapprochées, prefque feffiles, linéaires, très-en-

tières, mucronées & piquantes à leur fommet,
roides , glabres à leurs deux faces, légèrement

ponduées, relevées en deffous d'une nervure

iîmple , à peine pécîolée \ les plus Jeunes de cou-

leur rougeâtre , les autres d'un vert-foncé , lon-

gues d'environ un pouce, fur une ligne de large.

Les fleurs font fort petites, fituées vers le

fommet des rameaux , rapprochées en une petite

tête globuleufe, feffile, d'un jaune-pâle, répan»

dant une odeur de cerfeuil, garnies de braftées

très-caduques, de couleur brune, concaves, ponc*

tuées , membraiieufes. Leur calice eft globuleux ,

glabre, verdâtre, pon^bué, partagé à fon limbe

en cinq dents très-courtes & arrondies j les pétales

alternes avec les divifîons du c.)Iîce , oyaîes, con-

ç , ^ ^w.^ .^.. caves, blanchâtres,avec une légère teinte de rofe
toïs plus longs que les pétales , connivens à leur 1 vers leur fommet î environ trente étamines , réu-
•ftoitié inférieure, libres, étalés à leur moitié i nies de fix en fix à leur bafe, & formant àx^

liiî i

rameaux.

.
Les fieurs font feifiles, très*ferrées, rougeâ^^res

^vant leur épanouiflement, d'un blanc-fale lorf-
Qu'elles font développées, répandant une odeur
«e niîel, réunies fur les vieux bois ea épis foli-
taires, cylindriques, très-alonges^ placées autour
y un axe rougeâtre, écaîlîeux ^ nu dans fa partie
jntérieure, dont le fommet s'alonge pendant la
«oraîfon, & produit une pouffe femblable à celle
des rameaux. Les bradées font droites, ovales,
pubefcentes, concaves , membraneufes , rougeâ-
tres, très-caduques i le calice glabre, ponâ:ué, à
quatre ou cinq decoupuies droites, ovales, obtu-

l^sj la coroile compofée de quatre ou cinq péta-
les concaves , ovales, obtus 5 les étamines nom-
breufes

, réunies en quatre ou cinq faifceaux deux



620 M E L M E
paquets oppofés aux pétales; les fîlamens fubuîéSjf mées de plufieurs points gîanduleujr. Les fieuts*

d'un Jaune-pâle j trois fois plus longs que la co-

rolle ; les anthères linéaires , mobiles , s'ouvrant

latéralement. L'ovaire eft globuleux ^ adhérent au

calice, furmonté d'un ftyle filiforme, blanchâtre^

courbé & roueeâtre vers Ton fommet ; le ftîgmate

obtus. Le fruit confifte en une capfule globuleufe,

de couleur cendrée^ a trois logeSj s'ouvrant à fon

fommet en trois valves féparées par des cloifons

TTïêmbraneufes , adhérentes aux parois des valves

font fefliles j alternes , géminées , difpofées en un
épi lâche^ terminal fur les derniers rameaux,
qui fe prolongent au-deffus des fleurs , comme
dans le 'plus grand nombre des efpèces de ce

genre, La corolle eft blanche ; les étamines réu-

nies par fafcicules , une fois plus longues que la

corolle.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T>

& à Taxe du fruit i les femences nombreufes , fort 1 ^
'rin

. )

petites j cunéiformes, comprimées, d'un brun-

cendré.

Cette plante «roît à la Nouvelle-Hollande ,

près le port Jackfon. ï) ( K* v.)

II. MÉLALEUQUE armîllaire. Af^/a/^//ca ^rm//-

lurls. Smith.

13- MÉLALEUQUE ftrîée. Mehleuca Jiriata*

Labill.

Melaleaca foUîS alternis ^ lineari lanceoîath , ri--

gidis ^ tri ad quadrijlriatis ; jloribus confenis. Labi.ll.

Nov. Holl. z. pag i6. tab. 165.

Arbriffeau d'environ huit à neuf pieds, très-

rameux, chargé de feuilles feflfiles , alternes.
Melaleaca foliîs fparjîs ,

llnearihus mucronatis^
Hnéaires-lancéolées, roides , glabres, légèrement

apicyecpnsifiortbaslateraljlusi^
^j^^^.^^ ,^^^g^^^

.

p^j^^ ^.^^^ demi-pouce, à trois
fimis ^ linearibus ^ apice radiato muitifidis. Smith,
Aft. Soc;Linn. Lond. 3. pag. 277.— Willd. Spec.
Planr. j. pag. 143 1.

ou quatre nervures longitudinales, pourvues,,

entre chaque nervure , d'une ligne de glandes

faillanies; les fleurs très-ferrées , feffiles, réunies

Metrojîderos (armillaris)
, foliis linearlbus y an-

j
en un épi cylindrique, terminal ou furmonté pac

gufifjfimis^ confert'is i fioribus densï fpicatis in medio \ le prolongement des rameaux; leur calice foyeux,

ramulorum.C^vzn. Icon. Rar. 4. pag. 19. tab. 335- j
globuleux, à cinq découpures courtes , obtufes

,

Gaertn, de Frud. 1. pag. 171. fig. j.
L

Arbrîffeau dont les branches fe divifent en
rameaux cy'indriques, bifurques, revêtus d'une
écorce blanchâtre & cendrée, hériffes de tuber-

perfîitantes j les pétales orbiculaires , légèrement

onguiculés, attachés à l'orifice du calice j
les éta-

mines très-faillantes , réunies en cintj paquets op-

pofés aux pétales j les anthères mobiles , ovales,

. , , . , r
'

, à deux loges îTovaire foyeux J
globuleux} le ftyle

eues alongés, places fous la bafe des feuilles : i peine de la longueur des étamines i le ftîgmate

celles-ci font éparfes, feffiles, linéaires, un peu obtus ; les capfules ovales, prefque globuleufes,
lâches, tres-etroites

, aigués un peu recourbées à trois filions, à trois loges, à trois valves, s'ou-

& mucronees a leur fommeti les flurs feflGIes , vrant en trois parties à kur fommet. contenant un
très-rapprochées , difpofées en épis fur les ra- g.and nombre de femences anguleufes.
meauxj le calice prévue globuleux, à cinq dents
fort petites , un peu perfiflantes j les pétales {ci- Cette plante croît à la terre Van-Leuvcin, dans

files, ova!es3 les filamens très-longs, linéaires î I
la Nouvelle -flollande. I7 C^-/)

- T hs capfules renfermées dans le fond du calice,

â trois loges, à trois valves j les femences très-

nombreufes, cendrées j cunéiformes.

Cette plante croît au port Jackfon, à la Nou-
velle-Hollande. T) (T./)

14. MÉLALEUQUE pentagone. H
tagona. Labill.

folïîs ûlttrnis

^Jfi''^fculis y fil

ica genifiifolia. Smith.

Melaleaca foliis fparjl.

Mcla- î Ho'l. 2. pag. 27. tab. x66-

ifo'Confi

quinquepinicis ,

Ses tiges font hautes de fix à huit pieds, char-

gées de rameaux gUbres, cylindriques, droits,

d'un gris-cendré, garnis de femlies f^fliles, a-c^^J-

/*uwv«jj i-^i^, j»«,«w*«- «/.»ue iuuiuiu ,nuiL,j,uii. I nés, très-étroites, linéaircS-lancéoIées, '0"S"

6miih, At\. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 177. _ de fîx à huit lignes, glabres, entières, un F
^

forift

filamenùs apice radiato muhifid

Willd, Spec. Planr. 3. pag. 1432 épaiffes , terminées par une petite pointe *'^'^^jj*

à deux ou trois nervuresj quclqies-uncsdes tcu^^

11 exifte des rapports entre' cette efpece & le I les inférieures pîanes , ovales-lancéolées, a P^

melalcuca nodofa^.mzxs dans celle-ci les feuilles j
nerveufcsi les fleurs feflîles, réunies en une

^^
font plutôt lancéolées que linéaires j elles ne font

j
globuleufe, un peu alongée; les '^'^^'^^^^^^"[^j

pé-
ri auiti raides ni autant mucronées, & de moitié j

calice caduques , médiocrement obtufes î
«^i p

plus coûtes^ marc^uées de trois nervures, parfe- j taies dépourvus d'oOÊlet, ovales, obtusi l^^
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mines dlftribuées en quatre ou fix paquets; le ftyle buleux , «f dont r<^piderme fe détache en oetïtes
p us long que les étammes j le ftigmate prefque plaqu.s blanchâtres, irrégulières

^

globuleux
i les capfules très-ferréts entr'elîes, de

forme pentagone , fubéreufes, glabres en deffus,
à trois loges poîyfpermes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , dans
la terre Van-Leuvcin. b (^. A )

If. MÉLALEUQUE thymoïde. MelaUuca thy-
moides. Labill.

Me/aleuca folils fparfts , ohlongis , triiervîls
,
pe-

tîolutis j floribus glomeratis, Labill. Nov. Holl. i.
pag. 27. tab. 167.

ArbriflTeau diftingué par la forme de Tes feuilles.
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix pieds j
elles fe divifent en rameaux glabres, nombreux,
cylindriques, d'un blanc- cendré, chargés de pe-
tites feuilles éparfes, médiocrement pétiolées , ^ ^-, _,_ _ , .w^-lu-
planes, un peu charnues, ovales, alongées , fe 1 dant comme cette dernière ne nous eft pas fuffî-
raPDrOCnant np rpn pç ri II rhum olTKrt^t cnriàcûr I rnmiVKîinr /-/-»nnno rtii'^ill^ Çt^rr^a A' ^^^X.^ \i J.

plaquLS blanchâtres, irrégulières

Cette plante croît au cap Van-Diémen, à là
Nouvelle-Hollande. ^ ( ^. /• )

17. Melaleuque à feuilles de myrte, MeU^
Icuca mynifolia^ Vent.

^
MelaUuca foliis fparfis oppofttifvt ^ ovatls , acu^

lis , multlnerviis ; Jîaminum phalangibus bafi tantiim
coaliùs. Vent. Jard. JVlalm. pag. 47. tab, 47.

MelaUuca (((\uzrroh), foliis fpar^s opfof$nfve^
ovctis^ muiîcis, quinquenervUsiJoribus laieralibus

,

dentikas calicinis Uvibus, Smith , Aft. Soc. Uud.
Lond. vol. 6. pag. 500. — Willd. Spec, Plant,
pag. 1450. n^ 4. -^ Labill. Nov. HoiK 1, pag. z
tab, i6î?.

Il me paroît certain que cette efpèce eft la""" '-
'

' fquarrofa de Smiih} cepen-

rapprochant de celles du thym
, glabres , t ntières

,

un peu aiguës
_, longues de deux lignes & demie.

famment connue, qu'elle forme, d'après M. de
- ^^ . ^ ^ , . Labîllardîère , un arbre de cinquante à foîxante

larges d'une ligne & plus^ à trois nervures ^ à
j
pieds, nous nous bornerons à décrire celle-ci

peine ponduées i& glanduleufes i les fleurs très- I telle qu'elle eft dans les jardins où on la cultive :

ferrées J réunies en un épi globuleux j le calice I elle s y préfente fous la forme d'un arbriffeau

,

pileux
i
fes découpures uri peu aiguës^ légèrement j

donc les tiges parviennent à la hauteur de trois"ou quatre pieds j elles font droites , cylindriques ^
^^^ ^"^ ft 4 T .^^k ^Êk ^^ J*^ ^^ ^^V ft B^L ^^h .^^ ^^fr ^P^ ^.B Jk Ji^ .^^ ^fc. - _^H _. ^- ^__ . _ - m I '

' ciliées, caduques 5 les pétales concaves^ prefque
orbiculaireSj à peine onguiculés; les écamines en
neuf: ou dix paquets; le ftyle plus long que les

étamines ; le ftigmate concave ^ élargi j les cap-
fules prefque globuleufes j enfoncées dans le
calice.

p'

he

qiiadrangulaires
, peu ouverts, rapprochés, d'un

brun-rougcâtre, garnis de feuilks médiocrement
pétiolées , éparfès ou oppofées en croix , con-

Cette plante croît à la terre Van-Leuvin, à la
""^^ ' ''^'^f

^''^'^
'

'^"'""^''"
'
P^nauées,

• • ^-- -• •
..-^.. "" ^^"^"'j ** ^^ I a cinq ou fept nervures peu apparentes, patfe-Nouvelle-Holiande. Tj {F. f.)

16, MÉLALEUQUE écailleufe. Melaleuca fqua-
Tnea. Labiîl.

MelaUuca foliis fparjî.

mées, dans leur jeuneiTe, de quelques poîls rares

& couchés , entièrement glabres dans leur vîeîl-

lelTe, affez femblabics aux feuilles du petit myrto
comrun.

Les fleurs font difpofées en épis épais, très-

fioribus glomeratis y fquamato cortice fungcfo/ \ ferrés, cylindriques, obtus, fîtués dans la partie
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 18. tab. 168.

Cet arbre a fon tronc, aînlî que fes rameaux,
revêtus d'une' écorce fongueufe, qui fe détache
priricipalemenc fur les rameaux dépouillés de
feuilles, par petites écailles renverfees, attachées
à la bafe des cicatrices des feuilles : celles-ci font

fupérieure des jeunes pouffes ; ces fleurs naiffent

trois à trois dans raiffelle d'une bractée, & pa-
roîffent comme verticilléesi elles font d'un jaune
de foufre & répandent une odeur très-agréable,

ainfi que les feuilles quand on Ics fïoiffe. Les braç^

tées font oppofées, pu efcentes,ponduées, ovales,
arrondies, d'un verr-foncéj les calices glabres, à

éparfes, légèrement pétiolées, ovales ^ lancéo-
J

cinq découpures ovales, droites, obtufes^ membra-
léesj aiguës, recourbées à leur fommct par la ! neufes à leurs bords i les pétales concaves, ovales,
delficcation , longues de quatre à cinq lignes , à arrondis, ponûués, d'un blanc de laie, très-caducs;

,
trois nervures, gbbres , un peu ponduécs & lé-

| les étamines nombreufts^divifées en cin.} paquets;
gérement pilcufes dans leur jeunellej les rameaux
glabres, ptleux a l'infertion des fleurs; celles-ci

réunies par paquets latéraux; les dents du calice
un peu aiguës & caduques; les étamines diftii-

biiées en fepr paquets, enveloppées à leur bafe
par les pétales, ovales» roulés à leurs bords; le

%le un peu plus lortg que les étamines; le Itigaate

les filamens droits, capillaires, d'un jaune-pa'e,

connivens à leur bafe dans chaque paquet; les

anthères linéaires, vacillantes, à quatte filions,

s'ouvrant latéralement. L'ovaire eft globuleux
,

couvert de poils très-blancs, funnonté d'un ftyle

filiforme, plus court que les étamines, terminé
par un ftigmate dilaté & tronqué. Le fruit confifte

en tète; les capfuies enveloppées par le calice glo- l en une capfuîe raembianeufe, deUgroffeui: d'un
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degrain de poivre, dîvi fée en trois Iôgês,s*ouvrant ,*,,-,- ^ ^ „, , «

en crois valves, contenant des femences nom-
J
des glandes refineufes , rion laillantes ;

les tisurs

breufes, de couleur brune, linéaires, tronquées

i leur fommet, inférées fur un tubercule adhérent

à l'angle intérieur de chaque loge.

Cet atbriffeau eft originaire de la Nouvelle-

Hollande & des îles de la mer du Sud. On le cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris; il pafTe Thiver

foîitaires , axillaires , à peine pé.lonculées ; le ca-

lire turbinéj prcfque pentagone^ très-glabre, à

cinq découpures obtufes, environné d'écaîUes ou

de bractées ovales, caduques, beuicoup plus cour-

tes que le calice; les pétales orbiculaiies > con^

caves; les ëtamînes réunies en dix ou douze pa-

quets; le ftyle de la longueur des étarnlnes; le

dans^les ferres d^orangene,& fleurit vers la fin du
ftig^ate élargi; les capfulcs enfoncées dans le

printems. 5 (^. v-) / "

\ -

* * Feuilles oppofées.

l8. MÉLALEUQUE fafcîculée. Melaleuca fafci'

,€ularis, Labili-

Mclalcuca foUîs oppofttis fafcîculatJfque y linca-

ribus 5 camofii^ fafcicuUs fiaminum petalis alternis j

,foribus folitariis ^ axiUaribus.'Lû>x\\. Nov, HoU. 2-

pag. 29. tab. 170.

ArbriCTeau de fix à huit pîeds , très-rameux ; les

calice.

Cette p'ante croît à la terre Van-Leuwîn, à la

Nouvelle-Hollande. ïj ( /^^ / )

,20. MÉLALEUQUE boITue. Melaleuca gîbbofa.

Labill.

Melaleuca follls confcnis ^ decujfatls , ovatis ^ trî-

nerviis; ramulh fmêiiferis tumidis. Labillard. NoV.

Holl. 2. pag. 30. tab. lyi.

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de huit à

rameaux glabres , obfcurément triangulaires , cen- j neuf pieds Ôc^lus^ chargé de ramena uxnonr)b^reux,

diés, garnis de feuilles prefque feiilles, linéaires, '
'

'
'

''
entrelacés , glabres, cendrés. Les feuilles font fef-

files , pr< fqu'imbriquées , oppofées en croix , cour-longues de quatre lignes , très-étroites, oppoféts ,, . . - ..,

ou fafcicuées, charnues, convex- s en deil'us, 1 tes , ovales, épaifles, marquées de trois nervures

>

couvertes de points nombreux, glanduleux i les ! longues de deux lignes, un peu courbées en tau-

fleurs foîitaires, pédonculées, axillaires j les pé- 1 ciiie , repliées à leurs bords ,
glabres, obtules,

doncuîes à peine de la longueur des feuilles, arti-
j
parftmées en deflous de points glanduleux j

les

culësunpeu au-delà da leur milieu, accompagnés ) fleurs très-rapprochéts, latérales ou terminales,

•à cette artifuktion d'une petite écaille alongée, j feffiles, prefqu'enfoncées dans une portion renflée
...

(Jemjorbicu- ! des rameaux} les découpures du calice obtules i

_.._, „ „„ inq ou huit pa- I les pétales ovales, prefque feÛiksj les étamines

quets, plus courts que la corolle, alternes avec
J
partagées en plufuurs paquets } le ftyle plus long

les i-étalesj ceux-ci ovales, obtus, vriédiocrement
j
que les étaminesi le ftigmate pvelque globuleux :

onguiculés i le ftyle plus court que les étamines j ]
on diftiigue plufieurs fleurs malespar Tavorternent

le ftigmate en tête j les capfules ovales, à demi I du piltil : les capfules enfoncées dans le calice,

cnvel<ippwes par le calice , aont les découpures & { dilaté & fongueux.

Je ftyle perfiftent.

Cette plante croît au csp Van-Diémen j dans

la Nouvelle- Hollande. T? (T./)

'càduqu°; les découpures du calice à

lairés } les étamines réunies en cin

Cette plante croît au cap VaB-Diémen, à la

1? C^-/.)

Mêla

19. MiLALEUQUE pelliculéc. Melaleuca cuiîcu- ' Ituca eUiptica. Labill.

Jaris, Labill.

* Melaleuca foliis oppojitîs , confertîs y lînearîbus ,

'ùhtufis ^ crajfiufculis y fiorilMis folitariis ^ cxillaribus.

•Labiil. Nuv. HolL 2. pag. 30- tab. 171.

Melaleuca foliis oppojitis ^ ^Uipticis^f

{,s ; fi

latiufculis ^ apice muUlfidis ^ 1

Hoil. 2. pag, 151. tab. 173,

ifertisi filamenu ^

Le tronc de cet arbre s'élève a vînst ou trente f Arbriffeau très-rameux , haut de fix pieds î
les

pieds de haut, fur un pied &.demj de diamètre.

Ses branches, dans leur vieiilefle, font revêtues PP

cub

pé

d'une écorce compofée d^'un très-grand nombre } les, elliptiques, longues de quatre à fix lignes,

de pellicules très -fines, nninces, fetnblables au
j
largesde trois ou quatre, très-obtufes à leurs dtux

papier chinois , très-ferrées, faciles à féparer ; les
'"

' '
' "^^ '

îaniieaux couverts de petites écailles comme dans

le melaleuca fquamea; les feuilles oppofées (je les

aï obfervées é; arfes & alternes à rextrémité des
rameaux que j*aî examinés, ainfi que les repré-

excrémiiés, épaiffes, chargées en deffous de points

glanduleux & faillans ; les fleurs réunies en épis

alongésj les calices légèrement tomenteux, pat*

femés de points enfoncés ; les découpures obtU-

aks
fente \^ figure 171), nombreufes, feffiles, très- * alongés, très-médiocremenc onguiculés > le Ky^^

rapprochées , épaiffes, linéaires, obtufes, longues \ t
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concave î les capfules turbinées, enveloppées par
le calice & fes découpures, un peu courbées en
dedans.

M E €20
L'ovaire eft globuleux, enfoncé dans un difque
charnu qui adhère ou calice, furmonré d'un ftyle.

cylindrique, d'un violet-tendre, courbé à Ton
Cette plante croît à la terre Van-Leuwin, à la

K^^'^'^^t» terminé par un ftigmate verdâtre &
/

m
*

h
"

12. MÉLALEUQUE 3 feuiUes de thym. MefaUuca
thymifolia. Smith.

Mêlaieuca foliis oppofitis , ellîptico-lanceolatis
^

enerviis; ramulis floriferis lateralibus , hevijftmis

,

paucifioris; filamentis médium ufque ramofis. Smith,
Adî, Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 2; 8, & Botan.
exot. tab. 36.

Mdaleuca (gnidixfolia ) , /oZ/Vj oppofids , ian-
ceoiatis, trinervlis ; ramulis floriferis, lateralibus^
paucifloris j filamentîs anlice ramofis. Venr. Jard.
Malm. pag. 4. tab. 4.

Melaleuca coronata. Andr. Bot. Repof. pag. xi%.
tab. 278.

Metrofideros (cnlycina), foiils oppofitîs ^ ener^

tronque

Cet arbriffeau croît à la Nouvelle-Hollande. T>
(K. V.)

23. MÉLALEUQUE à feuilles de millepertuis.
Melaleuca hypericifolia. Smith.

Melaleuca foliis decujfatis ^ ovato-ohlongts ^ uni^
nerviis i fioribus dense fpicatis i ftaminum fafciculis
Unearibus y iongijjimis. Vent. Hort* Ceis. pag. lo.
tab. 10.

4

^
Melaleuca (hyperîcîfolb ),/o/z7j oppofitls, ellip^

tico-oh/ongis i uninerviis j' Jïoribus confenis j fila-
mentis longijftrnis , linearibus ^ apice radiato multî--

fidis. Smith, Aô:. Soc. Linn. Lond. voL 3. p. 379.
Andr. Bot. Repof. pag. ico. tab. 2C0. — Willd.

Spec. Plane. 5. pag. 1453. n^ 12.

Cet élégant arbrifleau , remarquable par la
Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 20. tab. 536. fig. 2. j

beauté de fes fleurs, a des tiges droites^ très-ra^
meufeSjliffeSj cendrées, hautes d*environ quatre
à cinq pieds , chargées de rameaux oppofés , légé-
rement anguleux , rougeâtres, plians, foutenant

Cette efpèce, diftinguée par fes feuilles oppo-
ses, Teft encore mieux par fes étamînes^éparfes _._... ...^^.— , .^«^.^..w, ^..an., .wu.cHauw
îw Ja tace antérieure de la colonne particulière

J
des feuilles fefliles, oppofées en croix, ovales,

qui les fupportô. C'eft un arbufte aromatique, I oblongues, un peu réfléchies, coriaces, ponc-
d un afpeû gracieux, dont les tiges font droites, ^-^- '-^ '- - *'

*
.

1
.

^. ^

cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, très-

tuees, tres-entjeres , d'un odeur agréable lorf-

. qu*on les froide entre les doigts, glabres a leurs
J^^^^^\«3^8rê!es^^dec^ les rameaux

|
deux faces, d'un vert-foncé en dellus, plus pâles,

i^r.^
- _ .1 I ./I

% ^^ deffous , de la longueur & même plus longues
que les entre-nœuds.

oppofés , de couleur brune, s'élevant en pyramide,
parfemés de glandes concaves^ munis, vers leur
bafe, d'écaîlles concaves & mcmbraneufes, garnis
de feuilles très rapprochées, prefque fefliles, op.

Les «eurs font nombreufes, ferles, difpofée$;

pofées en croix, lancéolées, très-entières, gla-
" ""^'^ 1

^vrrPm.r^ Wp. iPnn.^. r.mp.Mv .n nn ^^;

bres, ponâuées, d'un vert- tendre, aiguës à leur
fommet, à trois nervures peu fenfibles, répan-
dant, lorfqu'on les froiife entre les doigts^ une

vers l'extrémité des Jeunes rameaux, en un épi
touffu , court , obtus i munies chacune d'une brac-

tée ovale-oblongue, aiguë, d'un rouge-vif, très-

caduque. Le calice efî fort petit, tubulé, à cinq

odeur aromatique très - pénétrante , longues de \ T"^
^^^

.^.^'"'"'t^'''^^
?\^^^^

trois à quatre lignes, larges d'environ une ligne
o^ demie.

Les fleurs font peu nombreufes, iîtuées à la

partie moyenne des rameaux, feflîles, de couleur
violette , accompagnées , à leur bafe , de bradlées
fo'itaires, ovales, aiguës, ttès-courtes^ ponduées.

hors , blanches en de.hns , membraneufes fur leur»

bords; les pétales de la longueur & de la même
couleur que le caiice; les étamines nombreufes,
d'un ronge-écarlate, fix fois plus longues que les

pétales; les filamens réunis, prefque dans toute

leur longueur, en cinq faifceaux alongés, linéai-

res, fe divîfant à leur fommet en une petite

\

très- caduques. Le calice eft glabre, d'un vert- j
houpe fupportant des anthères no'u acres, vacil»

foncé, divifé en cinq lobes ovales, obtus, mem- I lantes. L'ovaire eft globuleux, un peu comprimé î

braneux à leurs bords j la corolle compofée de j le ftyle droit, cylindrique 3 d*une légère teinte
cinq pétales droits, ovales, obtus, concaves,

j
purpurine, de la longueur deseramines} le flig-'

ponctués, rétrécis en onglet à leur bafe. Les éta- I mate fimple & obtus.
^ines font nombreufes, réunies en cinq paquets i ^^^ arbriffeau croît à la Nouvelle-Hollande. 1>cnaque paquet rormant une petite colotine com-

\ r y- ^ \

primée, de couleiu: violette, oppofée aux pétales , ' ^ * *^

pl»s longue que la corolle j les filamens lubulés, I Mélaleuque à feuilles de iinaire. MiU-
couvbes en dedans, epars fur la face antérieure

^^.J^ UnarUfolia Siuhh.
«es colonnes , & de même couleur î les anthères 1

^

Vacillantes^ arrondies ^-s'ouvrant en deux loges. » Melaleuca foliis oppojrds ^ lineari-lanceolatis ^ tri*
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nerviis j fubtàs multlpunSlath j ramulîs florlferis ter^

minalibus y Iaxis } Jilamentis pinnatîs, SîTiith, Ait.

afTcx femblâbiCS à celles du nerîum , mak plus pe-

tites, aiguës, très-entièies , d'un vert blanchâtre

Soc. Linn, Lond» 5. pag, 278. — Wiliden, Spec, [ en deCïbus, pondlaées, traverfées par une feule

Plant. 3. pag. 1432. — Smith, Bot. exot. tab. 56. I nervure} les pédoncules axilîaires, bi ou crîcho-

Mttrofideros (hyffopifolia ),yo///V inearibus ^op-
pojitis y punclatis ; calicum laciniis deciduzs. Gavan-
Icon. Rar. 4. pag. 10. tab- ^16. fig. i.

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup
du miUUuca genifiifolia ; elle en difFère par fes

feuilles oppofées & par la difpofîtion de fes

fleurs, Ç'eit, d'après M. SiTii:h, un grand arbre
revêtu d'une é^orce epaifle, fpongieufe. Les ra-

tomes i chaque branche terminée par trois ou
quatre fleurs pédicellées} le calice glabre , épais ,

campanule, à cinq déc upures ovales , obtufeSj

un peu blanchârres & membraneufes à leurs bords,

quelquefois rougeâtres à leur fommer & oans leur

échancrure; la corolle jaune, une fois plus lo igue

que le calice 5 les pétales ovales, obtus, à peine

onguiculés, un peu concaves, alternes avec Its

divifions du calices feize à vingt étamines diitrî-

meaux font chargés de fcui les glauques, oppo- I buées en quatre faifceaux, inférées àTorifice du
fées, linéaires-lancéolé'.s, trois fois plus longues }

calice } les filamens libres, rapprochés feulement

que celles à\x meîaleuca gtn'ftlfolîay marquées de I àleurbafej un filament plus long que les au-^res,

tjoîs nervures, parfemées en deflous de points ! & de la longueur de la corolle } les anthères globu-

Domlreux, Les fleurs ^ placées far les derniers 1 leufes, à deux loges; un ovaire charnu, inféré

au fond du calice} le iiyle droit, épais, recouihé

à (on fommet, de la longueur des étamines j le

rameaux, font fertiles, folitaires^ oppofées, &
non alternes & géminées i elles forment une force
4*épî lâche} les découpures du calice caduques; I ftigmace obtus } plufieurs ovules très-peiits.

les filaintns très-longs. I J^ 1
*• *

i xr n T_T^ît^„j^.

^ I Cette plante croit a la Noavelk-Hohande,
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T> I elle eft cultivée dans le Jardin de M. Noifetce. T>

; ^ Mdaleuca diofm^olia. D.sfont. Catal Hort. |
^ ^- ^^ '"^ ^^''^ Noifette. )

Parif, 170.

Je ne con'noîs point la fruiiificatîon de cette
plante. En ne confidérant que fon feuillage, elle
reffemble tellement au melaleuca ericlfolia^ qu'elle
n'en paroït être qu'une fimple variété à feuilles

M
atifolia,

Melaleuca foins oppojîi

doJiSy fubjlexuofi.

plus fines , plus étroites & un peu plus c

parfirmées de glandes noirâtres. Elle croît 3

courtes^

à la Nou-
(^.v.)

X
I

Obftrvatîons
. Je reçois dans Tinflant de M.

fette un échanrillon de cette plante en fleurs :

Cette efpèce eft remarquable , ainfi que !a fui-

vante, par la grandeur de fes feu lies. A en Juger par

la force des rameaux, elle doit être un arbre ou un

fort arbrifTeau j dont les tiges fe divifent en rameaul

glabres, cylindriques, noueux, un peu flexueujp

à leurs nœuds , d'où fortent des feuilles opoo-
elles font difpofécs en épis autour des rameaux; a leurs noeuds, d'où fortent des «,euilles opp

chaque fleur cft fertile -y le calice très-glabre ridé
^^^^> diftantes , médiocrement petiolees, epaïu-

épais, d'un vert-foncé, campanule, à cinq dents
cpriaces , ovales enreres obtufes «^ / P^ f

courtes, droites, aiguës; les pétales prefqu'une ^'6"^^' ^\'^'^'^ ^^''^^^^^
j

'^"•' ^^""^ "^ bie's
fiois plus longs que le calice , blanchâtres, ovales, C^'^»

.^" deflbus, longues de ^,«"-P^""! »'"'!,/

un peu lancéolés
, concaves, glanduleux en de- *^ ^"^"°" "", P°"^5 ^ ^^"''' H' "'"'î'^ji^nl des

horsilesftlamensréunjsencinqpaquets, libres à r^^,f
^" tres-petites grappes dans

'f f^/J^.'^"
leur partie fupétieure, de couleur lilas les an- ^^"l'^^J»

un peu plus_ longues que les pécjoU,^^^^^

thères blanchâtres, prefque globuleufes, à deux Pf^'celles courts, roides,cylmdnquej, articules^

loges.

25". MÉLALEU^QUE à feuîllcs de nérium. Mela-
leuca neriifolia. Çurt.

.^Melaleuca folïïs oppofuis y lanceolatîs y acutis y
unîmrvns ; petiolis dtcurrentibus ; pedunculis axïlla-
ribus y trichocomîs i fHamenûs corollâ bnvioribus.
CurtîSj Magaz. pag. & tab. ioj8.

divergens , prefque bifurques. Les flcurs ne "lô

font point connues. Les capfules font globuleu-

fes , d'un gris-cendré ^ de la groffeur d'un pois ,

enveloppées en entier par le calice ,
^^"^

/.l
^^

refte du limbe qu'un rebord formant un ombilic.

Cette plante croît à l'iAe-de-France, où ^'^^
été recueillie par M. de Labillardîère. "b {V^i*

in htrb^ Desfont, ) .
'

. Arbrifleau qui s'éloigne un peu par fon port, ! 27. Mélaleuque bicolore. MdaUuca blcolor.

& furtout par f s fleurs, des autres elpèces; il eft
parfaicement glabre. S>^s tiges font divifées enA - m.

rameaux comprimés , un peu ailés par la décur- ' ^?/^' ... , ^, .

rence du pétiole des feuilles : celles-ci font onpo- l

'"'*''•'' '"^'^"«^•^- K^)

I \

MeLLuca foUls obverse ovaîîs y
bîcoloribus yOp-

^iîs ; ramulis vîrgaiis y nod^fis; racemls axill<^'

diocre Quoique cette plante ait un afpe^t très-diSferent

C

^- de
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feuilles il feroiVcëDën^^nrnn'rhl"!^"^^
'"

!

"'
'<"^f

Pp'ls diaphanes; la corolle jaune, fai!-

fû: ûu'nn. JrU^ '!?!":,"."': P^'I'^'^ ^î'^ ^^^^ " ^"
i
^^^^^i ^^ ^^vre fupérieure fortement velue à fon
bord.

f.v ^ ' • / , '-^F^""'''"c pouiDie quelle n en
ta. qu une vanete, tant i! exiiie de rapports encre

f.Z'
f^j.™aux font cylindriques , d'un gris-

I5, élances, noueux, garnis de feuilles oppofees.
a peine petiolees , coriaces, en ovale renverfé,
glabres

,
lujfantes en deffus , d'un vert-jaunâtre en ,

'^--'-"^- x> uu.

.

Qcuousj prmcipalement dans leur jeunefle rétré- M^ 7^3* melampodium amencanum
, n^

ri
T

X

Cette plante croît en Hongrie , dans les contrées

O
M,

tab. 21.

Suite des

çies en pétiole à leur bafe, obtufei &: quelquefois' !
^.^'f^ef; tab. 175).

h^T!"" '• '^"--/^'^T-'t' '^"Sues d^un pouce,
iargcs d environ huit lignes. La difpo/îtion des
«vurs eft la même que dans refpèce précédente

i

petites
^^'^^^t'-^^- globuleufes /i.n peu plus

n-,rSf/r"!i ^l'^'u-if ^\i
d'^couverte à rifle-de-France

par M. de F.abillardière. T^ (F./ h herb. Dcsf. )

Obfervatîons. N'avant oas vu !<-« flp.,rc ^^ ^^,

I.

Banckî, Reliq. Houït. 9.

à

igifolium. W M,

it

4

^jideros ou aux l^'ioCp,
\

un nouvel examen.

MËLAMPIRE

Melampodium follïs fc$llhus , lanceolato-fpatha-
'is,fubangulutis. Wiild. Enum. 2. pag. 934.

Ses tiges font droites, annuelles, hautes d'en-
viron un pied, dichotomes, légèrement pubef-
centes, garnies de feuilles fiffiles, oppofees, lon-
Êu:s d'un pouce & déni ou de deux pouces,
prefqu eu cœur, lancéolées, fpatulées, entières

fi. frnftTfi •'^^/''"T""'"'-^'"-^^^-^^ °^' ohfcurément dentéesi les fuWrkurerp efque

&,lt^a^:^ ^^^^^^^ ^^V^^^^ ;- pédoncules ioli?aires, un^flo Is"
^^

rtccoatrtner,-fig,2, meUmpyrum praienfe, aiJes à leurs bords } les calices compofés de cinq

Obfcrvatîons. 1°. M

Z

://?^/r^ au//

Melampyrum
(

./.

aiJes a leurs bords } les calices compofés de cinq
toîiolesi le réceptacle conique, garni de paillet-
tes; les femeiices furmontées d'une écaille roulée
en dedans.

Q(W,

cue.foliis lineari lanceolatïs ; fuperioribus bafi
JiCaceo-dentacâj panbus omnibus diftiniiis & dl/}
Jloridis. Mich. Fior. bor. Ampr -. n,„ ,/c

^ ^

4. MÉLAMPODE à tige baffe. M,
mile. Swartz.

Mddmpodlutn cauU erecîo ; folils >

fefilibus. S\»'art2. Flor. Ind. orrid^ Cette plante me paroît être la n-ême que le i « d ,

melampyrum lin,are , n". 6, d'après les carahères I
^ ^'°'^'' P^S- 114.

indiques par Michaux.

Suite des espaces.

7. MÉLAMPIRE barbu. Melampyrum
Plant. Hung.

.
Melampyrum fpîcts conicts ^ Iaxis ^ bu

tato-feiaceis
, non coronads ; calycum dent

'".Willd. .^nPr Pl.nr , L,r . „0

Ires-rapprochée du melampyrum arvenfe cetf^
flpece en diffère par fes bradtées ciliées & bar-
bues a leur bafe, par les calices velus à leurs bor is

Ses racines font petites & fibreufes ; fes tiges
droites, rameufes, hautes d'un pied, velues, rou-
geatres, cylindriques; les feuilles felfiles , oppo-
fees, découpées en lyre, légèrement pubefcentesj
le lobe terminal très-grand, ovale, prefque hafté,
inégalement denté; les fleurs jaunes, folitaires,
axjllaires, médiocrement pédonculées; le calice
à cinq folioles ovales, concaves, étalées, pubef-
centes; quatre à cinq demi-fleurons linéaires à la
circonférence

; fix à huit fleurons dans le centre
;

les anthères noires; les femences plus longues que
le calice , un peu comprimées , trigones , cunéi-
formes , hérilTies , fur leurs angles, d'aiguillons

Hdr les neurs une tois plus grandes. S^% tiges fonc crochus, teriTiînées par deux épines; les pailletces
croites, longues de fix a fepc pouces, quelquefois petites, lancé )lées.

Cette p'ante croît à \x Jamaïque , aux lieux în-
culu s & cultivés j elle gène beaucoup la culture :

f-s femenccs fonc très-nuifiL^es aux oifîaux de
baffe-cour. O {Swani.)

(

a un pied, rameufes, hériffies, entre les fleurs &
lur leurs angles, de longs poils blancs; les feuilles
leUiies, lancéolées, un peu obtufes , légèrement
pjleules a leurs deux faces , entières ; le^ fupé-
rieures un peu dentées vers leur bafe ou prefque
Pinnatifides; les bradées dentées, vertes & iion
ColnrPP*. l/c

7 y— ^
--..v^w., vtiica tx uun '^ me'.ampodium {tnAttdL\e),caueere£lo ^
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S>yartr , F!or. InJ. occid. ^. pag. 1370, In Jamakà,
cuJlraUs ruderaiis, O AntkirA ni^ré.

MELAMPODIUM, ( Voy^i Mélampode!)

MELAMPYRUM. (Voyet Melampire.)

M E L
2**. Une corolle à une feule valve lancéolée,

fouvcnt uchetée de pourpre.

^°- Trois écamlnes i ks filamens linéaires, blan-

châtres, de la longueur des écaill^^s, ponctués dô
pourpre j les anthères linéaires.

L

4**. Un ovaire fupérieur , alcngé; un fiyle glabre

MFXANANTIIERA. Micb. Flor. bor. Anier. I
^^ bifide i deux Higmates fimples.

î. pag. 107
I Le fnat corfîfîe en une feuL^ fcnience, dépour-

Mirhaux, dins h Flcrt <CAmérique^ a établi |
vue de poils Ictacés.

iox\% ce nom ttn genre partîca'ier pour deux plan-
tes dë;à conpues, donc Tune eft le bldens nivea
Linn , J'autrt le caUa afpera Jacq.

Ce genre offre pour car^ftère eir:ntiel :

Un calice compùfé a écailles ovales y imbriquées
,

Espè CE S.

f. MelANcRANIS fcaricUfe. Mdancranis fca--

iofa. Vuhl.

Mtlancranis capîtulo ohlongo i involucro fubtri^
prtJquegaUsi un rcceptacU garni de pailUtus ruent- ^u^^^

y^j^,^ Y.Xi^^^K^. X. pag. 2J9Qruncujts
y en cjrene y enveloppant us fleurons a leur I

hafef les fimêmes furiinées
, prefquc létragones ^ ter- \ Schœnus (fcarîofus)

minées ^ur quatre ou cinq aréits point piquantes.

t

Espèces.

I. Melasaî^th^ra (haftata), follis haftito-
trilohis ; palets receptuculi lancecUtis y acuminaris.

fcIon.

rtoji.

Cette plante forme un pa^on en touffe, com-

pofé de plufieurs tige> fi'iformrs, anguleufes vers

leur fommetj longues au plus d'un pied, munieS:

»,p , ri L 4
'

I de feuil'es fétacées-canaiiculées, dilatées en gaîne
Alich. Flor. bor. Amer. 2 pag. ^07. (Fcj.^ Dû7. ^ leur bafe, plus courtes que les tiges; ies fleurs
I, BiDENT a fleurs blanches, n«. 7.) réunies en une tête terminale alongée, longue d'un

x.MK...,.v^^rKEH..(deltoidea)././;i.o,„.;iz.. M^J^VPouce, chargée d'écaill.s larges, ovales,

^nd\vif^s, Ubcordato-ddtoldds
y fttalis receptuculi

>'^:briq :ees men.braneufes, hlTes, "" Pry'^^j"'
ojtitf,s. Mich. I. c. i^i^oy. CaleA à feuilles rudes,

MÉLANCTER ou AMÉLANCHIER. C'eft le
mefpdus amelanckier o;i pyrus amelanchier Willd,

monoc
tylédones, à fleurs slumacées, de la famille des

e

fih

prend des herbes exotiques a l'Europe , à tiges

luifantes, élargies vers leur fommet, & fuimon-

tées d'une pointe en forme d'arêtes trois inférieu-

res ftérilts^ acumînéesi la dernière prolongée en

une foliole fétacée, longue de crois pouces j
envi-

ron cinq fleurs dans chaque épilkt.

Cette plante croîc au Cap de Bonne-Efpérance.

lf{V'ahl.)

1. MtLANCRANiS radiée. MelancrarUs raSata.

Vahl.

roîdts, fans nœuds, tîigon'es à leur fommet; les 1 ,
-Wtr/j«crdn/j capitulo fubghhofc

fleurs réunies en une tête terminale.

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir :

'/

ifcars û.

difpofies fur deux rangs ; un Jiyle bifide ; une ft
dépourvue de foies.

1

Caractère GÉNâaïQUE.

Les fleurs font difporées en épis, compofées 1 obfeTvées.

Ses tiges font hautes d'un pied & plus î
e^les

fupportent j à leur fommet^ une tête de fleurs |>rer-

que gIobuleufe,de la ïïiofTeur d'une cerife &: plasi

l'itu'olucre compofé d'environ fix à huit foli-ltsi

l'inférieure lonvuie d'un demi pouce > Ks autres

graduellement plus petites^ très-etalées, roides,

fubuléeSj un peu piquantes j les épil ets tres-noin-

breux , agglomérés , ovales ; les écailles flriées Se

ponctuées de pourpre. Les feuilles n ont point ete

L

d'écaiUes imbriquées de toutes parts» les écailles
ovales , mucronées ; dans chacune d'elles un ^pillet
dç même longueur , conter>ant environ fept fteprs
çompiimées j difpofées fur deux rangs^ ofFrar^t ':

1^. Un calice à deux valves plus Cûurtes & plus
ciroices que celles de h corolle.

r

Cette plante croît au Cap de Bonne-E''*pér3nce.

MELANEA. {Foyei MalAnzA , Suppl.)

MELANiUM. Genre de Browu ,
que Linné i

^ *
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rapporta aux lythruw, «,- q„e ^f. de JniTieu'a rcimi
au parfonfta de Brovn. {^Vçyei SalICAIRE, r>;cî.,
& Harsonsia, SuppL) .

MÉLANSCHÉHENË
: nom fous lequel fe

trouve deClgnélefchœnus nigricans. (K-oy.CHOIN.)

MELANTHE, Melanthium. IIL Gen, tab. 269,
I, tnclanthium virgimcum ^ n**. i:

6*,! 7
?

fig.
fig. z.

fig. 5 , melun-

fette, produjf uneTt^iiilîe radicale ribulëf , aiguë,
311 m ins deux fois plus courre que les tiges, puis
u;e ou deux autres planes, aiguéfs vaginales. Les
tiges font droites, fubuIées^fÎTiples, longues d'en-
viron un pied «.r demi, munies, veri Lurfonimct,
de deux feuilles a!tc;n«, & terminées par un épi
long de deux pouces , foutenant quatre à neuf
fleurs feffiles, alternt s , d'un pourpre-violet ou
blanchâtre} les péta'es onguiculés, lancéolés, un

meianthium juundum ^ n°. lOi — fig. 5, mtUn- \ peu aigus; les filamcns de couleur purpurine, in-thmm capv.fe, ^^ 9J — fig.4, mcLnthïum denf.m. \
férés a la bafe de^ ongL-is i ks a:uhères droites,

^ • 7* 1 aloncées : trois flvlei; nhit rniif fc rti.A I»» -i»,r.,:..«,.

^y^
li?s fiigmates fimples

j une capfule tritjone, noueufu^j

îhium ont été placées dms le genre wurvu^a de
''^''"^''' couronnée par les ftyLs.

Thunberg. (K^c^j^tj WuRMtÉE, Z;;.^.)

i**. On rencontre très-fouvent fur le même épi
des fleurs de deux fortes, les unes hermiphrndi-

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpcrance.

J

19. MÉLANTiiF. 3 feuilles d'eucomis. Meian-tes, d'autres fîériles, privées de pillil : i! el« même f .
.^^- ^^^elantiie a f

des individus qjï ne portent que dcs fleurs ftiriles.
'^'"'" '^^c'"^/*^^^. Jacq.

Ctt accid-nt, quoique très-comir.uu, n'a licU que I Melanthium fofiis oHongoUnuoLiïs , acuhatU
par avorrement

H5^ Je croîs pouvoir réunir au melanthïum Utl-
'^i^m ^ Vi*, 2^ au m'oins comnîe variété, !ç :

M
Mdanchium Cracemofum), panîculâ racehofc
[of2gd

y conftrtiufcula ; Uciniis calicinls orlicuîaii.

cauletrijioro; petaHs fu'^hajidtis^ unguiculatis. Wjlld.
Spec, Plant, i. pag, 269,

r
r

Melanthium foliis cucullaùs
, peial's împunclatls.

Jacq. I ^n. Rar. i. tab. 4;i, & Collet. Suppl.
pag- 104.

Cette efpèce s'élève peu : fa tige eft tnut auP;ijk,-n^r rnU >,. fi^ « \.^^ l-
• I

^^"e eipece s eieve peu : !a tige elt tnut au

iTvh^ r-!t' ^7"^\a^'
'

convient m a cette pi^^ longue de trois à quatre pouces, glabre, cy.

ngues
efpèce, ni au melanthium virginiium , n". r ; elle
t^aroîc fe rapprocher davantsee des Vfrd:Au/72. f ri^.j 'i,„^i'„ix^, m • ' "

,

""
• \^ ^ ai'"//^. I pit.l, iaîiceolées, oblongties, er^viron au nombre
.

4°. Dans le mtlunthlum indlcum , n°. 17, les fila-
f

^^ *^'"^ ^•'' '^^^ tiges, en forme de capuchon à leur
mens font très-courts, inférés à la bafe des pé- I

^^"^' ^^] fi*^"" ^'^"t aff^z grandes, terminales,
taies, d'après Wiildenow, qui en a obfervé une {

pédoncu'ées, au nombre de trois, un peu plus
variété, ou peut-être une efpèce à feuilles beau- I

'«'".Sueiq'Je la gaine des feuilles; la corolle verte,
«oup plus larges, à tiges unifloresj les pétales lan- I P^'',^^ rna.-ulée} les pétales pref^ae hottes, ongui-
^éolés, roulés, cufpidés; les anthères p'us petites. I

culés; ks anthères brunes.

s". Il faut retrancher du nombre des efoères !
<^ette planre croît au Cap de Bonne-Efpérance

'•fi
. .- .- .

ïeconnue par M, J.icquin lui même pour le melan-
thium ciliatum Lînn. ^ & qui fera ici mentionnée
fous ce nom.

6°. Le melanthium racemofum de Walrherius

,

& non de Michaux, eft un nurthecium. if^oje^ !
^^^

(Jacq. & TVilld. )

20. MÉLANTHl cîlîée. Melanthium ciUatum.
Lfnn.

^'

Melanthium petalts unguhalaiîs ; foliis bafi cucul^

'S, enJiformîbhSy cartiLglnco-cHiaiisi fioribus fpi^

Suite DBS £s péces.

: ï8. Melaniiie junciforme. Melanthium Jun*
<cum. Jacq.

Melanthium foliis lineari-fubulatis , fupenoribus

cads. Linn. Suppl. iij, — Jacq. Fragm. pag. 6j.
tab. 5* fig. 5.

Milanthium foliis enfiformihus ^ cucullatis; flon*
hus fpicatîs , pttalis uriguîculatis, Thunb. Prodr.
pag. 6j.

Melanthium untjlorum. Jacq. Coîî. 4. pag. loo.

bafi dilatutis ; fpicâ fexuufd ^ petalis un^uiculatis.
\ Ses tîges font droites, longues d'un pied &

Wiltd. Spec. Phnr...2. pag. i(S,

Melanthium foliis fuhulatis , radicali unîcâ ; fcapo \

od f.m-nitaum dlphjUo
^ f^rlhusfpicaiis. Jacq. le.

Rar. 2. tab. 451 , & CoiE 6t. Suppl. pag. îoj. j

t

\jvi^ bulbe arrondie, de la groifeur d'une noi-

plus,fimples, glabres, cylindriques, garni s^ dans

toute leur longueur, de feuilles aUerurs, lancéo-

lées, linéaires, très aiguës, ftrié s, finement cié-

neîées & membraneufts â leurs bords, ç!;ibres,

longues d'un demt-pied, larges de fix hgn.s ; les

radicales £c inférieures pourvues d une longue
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gainei les fleurs peu nombreufes, refllles, alternes,
rapprochées, terminales j la corolle d'une gran-
rteur médiocre; les pétales lancéolés, onguiculés.

M E L

tum. Cavan.
M,

Rar. 6. 1. c. tab. 588.
fim

rouges en dehors, jaunâtres à leur bafe, jaunes ea ,
M.elanthium aca-Je

, fi
dedans, marqués de rouge à leur bafei les cap-

'
^^«^''"/-'—"""-"' •

-'

iules cemirées, longues d'un pouce.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efoe'rance. 1
^'un^ bulbe ovale, foliraire, s'élève une tige

'' ^'^'-'^ "> *
I mute de deux pouces, en partie enterrée, cy-^ C Jacq. )

il. Melanthe naine. MeLnthium vamilum.
Forlt. '

Mdar.ihium foli'is lanceolaùs, bafi barhath; canle
fubtrifloro, petalis fefMus. WiUd. Spec. Plant. 2.
pag. 270.

j

Mêlantkium peduncul'is unifions ^ ercSis ; caule
nuUo. Forft. Comm. Gœtt. j?. pag. 30. tab. 6.

L

Cette plante eft très-remarquable par fon port,
iïes tiges, très-courtes, font droites, réunies en
gazon, chargées, à leur partie inférieure, de
teuilies très-rapprochées, roides, lancéolres, bar-
bues a leur bafe. Chaque tige fe termine quelque-
îoïs par une feule fleur . plus fouvent par trois
ou quatre, pédonculéesi la corolle blanche j les
perales lancéolés, point onguiculés, réfléchis &

lindrique, enveloppée par la gaine des feuilles :

celies-ci, toures radicales, au nombre de Çix à

huit, font imbriquées, en carène, lancéolées,
acumînées, longues de trois à quan-e pouces j
larges d'un pouce & plus , ftrîçes, rrès-étalées :

il fort de leur centre environ trois fleurs & plusj
elles ont fîx pétales ovales, rétrécis en onglet,
loi gs d'un demi-pouce , alïez largts, rayés, un
peu rougeârres ; les filamens inférés au fommec
des onglets ; les anthères ovales j Tovaire ovale,
aigu, furmonté de trois fiyles rougeâtres, fubules,
divergens.

Cette plante a été découverte aux environs de
Mogador par Brouffonnet. :^ {Cavan.)

k

F

L

_
24. MELANTHE à tige rude. Melanthium afpe-

rlca ule.

en forme de capuchon à leur fommet. Les fti-- j
Melanthium folïis Uvi'ous , linearihus y acutis ;

mates font au nombre de trois , rarement de fîx i fi"''^^^' F^^vemUntis^ racemofo-fpicatis; caule afpero,

immédiatement portés fur l'ovaire, fans ftyles. '
I M"'^^^- (N.)

y/ervations. D'après M,

)

,JÎ

WiUd.)

: plante

. C Voy.

m m

11. MELANTHE à feuilles de graminées. Mclan
thium gramineum. Cavan,

fioribus fcjftl

fi

Cette efpèce fe rapproche un peuj par fon

inflorefcence, du melanthium latifolium; elle s'en

diflingue aîfémenc par (es feuilles très-étroites

,

prefque graminîfornies. Ses' tiges font droites ,

fermes 3 un peu cylindriques, grêles, longues

d'un pied & plus, rudes au toucher, nues dans

toute leur longueur , garnies , feulement à leur

partie inférieure , de quelques feuilles prefque

point vaginales, emboîtées à leur bafe les unes

"g. I , & Anal. Nar. vol. 3. pag. jo.

artie inférieure , de quelques feui

oint vaginales, emboirées à leur b
dans les autres , droites , fermes , très - iiifes ,

ftriées, longues de quatre à fept pouces, larges

de deux lignes , linéaires , aiguës. Les fleurs font

De plufieurs bulbes ovales s'élèvent des tie-'s I
'^'^P'^^^'^s «" "n épi terminal, long au plus d'un

très-courtes, en partie enfoncées en terre-, longues j
P^^.^"^^ ^ demi, un peu lâche à fa bafe, pulvéru-

d uri pouce, fihformes , puts élargies par la giîne
oui les enveloppe

; les feuilles radicales , fembla-
blés a celles des graminées , canaliculées , vaei-
nales & prefqu'imbriquées à leur bafe , très li-
gues .longues de trois pouces , larges d'une ligne :

lent ou charge de très-petirs poils glanduleux ,

cornpofé de petites grappes à deux ou trois fleurs

ditelléesi les pédicelles munis, tant à leur bafèpe

que fous la corolle , de. petites écailles membra-
ne u Tes j la. corolle blanche, petite} les pétales

dans leur centre naiffent deux ou pîufî-urs fleurs |
*^^^'^^' ODt"s , onguiculés j les anthères brunes,

d'un blanc-jaunâtre i les pétales lancéolés veinés 1
^^^'^^^ ^^«^z greffes, à deux lobes , en cœur à

p ^ „ ^ ._.^ ^^^
lès filamens mférés vers le milieu des pétales , plus
courts que la corolle ; les amhères ovales, prefque
id^ux lobes i l'ovaire ovale, aiguj trois fly]-s
rougt àtres ,„div€rgens.

leur bafe 3 trois ftyles courts, divergens :les fleurs

fupérieurts fleurilfent avant les inférieures.

Cette plante croît à la Caroline } elle m'a été

communiquée par M* Bofc. J} C^./. )
^'

Cette plantecroît dans les environs de Moga- j ^l M/lanthe de la Cochinchine. Mf/^fl^A/tt'?»

dor, oilelle a été recueillie par Brouffonnet. ¥ I
"'^^''î'^'^'"^"/^- Lour. '

' . ,

Melanthium petalis feJfiUhus ^ foliis triquctrisj ji<^'
^Cavan.

)

f
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non adhérente j maïs feulemenc recouverre par !e
calice. Il eft cependant quelques efpèces incermë-^,1 t ^^'\'^'-* ^* '-*»^ »^t.pciiu.inc quelques eipeces incerme-

^

Çetre plante a de<. rapports avec le mdanthium 1
^^^^^^^ qui font pourvues d'une baie fècbe^ prcf-

indicurjj. Des mêmes racines s'élèvenc plusieurs 1
^^^^ capfulaire^ ce qui fait prefque dirparoître la

nges hgneufes
, grêles'^ cylindriques , couchées I

'^^"^ ^"^ %^^^ ^^^ ^^^"^'^ genres. Un autre fncon-
raîTïeilf <;. Irinoîirc .-i'^„.,; . jt.. _ ! . ,' I VPntPnr pli- nnr^ li »>*.,..^..^ .J^^ >.i- \ „' ' 'rarneiK: s. longues d'environ iu pieds, garnies de

vénienc eft que la plupart des efpèces n'ont été
déterminées que d'après^ des individus fecs • 'peurs aiguillons courts, epars. Les racines font

^alciculets
, compofées de tubercules alon^és

ch^rnus,_dun brun-rouffeâtre
; les feuîlies fort

petites, inégales, réunies trois par trois prefque
en veriiciiie, glabres .linéaires, très-entières 3 les , -, ,- - . r rr--^
pedoncuies axulaires, uniflores

i Ja corolle bian- I
^"'f/'^f.P*' ont ete placées parmi les m^/j/o.7/d, &

^ ^ ,
if

en eft réfulté que les fruits n'ayant pas pu tou-
jours être foigneufement examinés, on a pris
pour baie ce qui eit capfule, ou pour capfuie
ce qui efl baie , & que des eipèces apDartjnanc

cne} les pétales aiongés , fertiles ; les écamines in-
Jeiecs fur les pétaksj une capfuie à trois loges}
Chaque loge contenant deux femences rudes, noi

réciproquement, erreur facile à corriger toutes
les fois qu'on pourra obferver les "plantes vivantes
& en fruits. M. Bonnland . nui pn a nUrcr%T^ lin

ratrts
, arrondies : on en trouve fouVent plufieurs I

'^'^*:S''and nombre avec M. Humboidc, dans.l'A-
avortées. ^

I mérique , a entrepris une monographie fur ces

rpfr*> nl,n^o .r^î J 1 u" ^ I ^, • c H*^"^ SÊnres
,
dont la fuite cft vivemeot defuée. ilv-ette plante croit dans les haies, a la Chine &' ~ ^^'^

a la Cochinchine. T7 ( Lour. ) r^

'/

* Efpece moins connue.
/-

ifloma grojfi

'^ Melanthium (lxc«m)j racemo ohlongo: petalis
Mdibus ; fofiis g!ahrîs ^ lanceolato-lititaribus ^ eau-
Imis remous. Ait. Hort. lit^, i, pag. 488.

malabathrica ^ Lînn, j

fi

ar^entça, Lam.j — dccumbcris , Palif.-Beauv. , &:c.
{Voyc^ QuADRhTTE, rkexia , Suppl.) Je n'en-
trerai pas dans de plus grands détails fur les melcf.
tomu ^rtmoyés aux rkexla : W faffiia de confuhec

)

G^rtn
g 'P

MELASMA. Genre de Bergius , que Linné
"^^ cjeinjer genre pour les efpèves qu'on ne trou-

avoir nommé nig^Ina, & qui a été placéparmi les
'''''^ P^^ '^'"' celui-ci.

gerara'Ia par Linné fiis. ( J^oyei Gerarde, DIcî. , I Mais il eft aflTez efTentiel de faire connoître ks
n . o.^ T. „,..,„. ^a ... ....... j_ rr.,__ I changemens cjui ont été faits pour les noms de

plufieurs efpèces, afin de ne puint ajouter à ce
premier abus, celui des doubles en plois.

Le mehfioma decufaca ^ Vahl^ eft le melafiomx
racemcfa ^ U^. 66', le meLfioma prulina^ Svartz ,
eft le meldfloma Uvigata, u*, 57; le welafioma phy
Jiphoray Vahl , eft le melajloma tococa ^ n". 25; le

mclûfloma tam-uca eft le melajloma fother<^:liu ^
i\^^ 40, Le melajioma grandifiora , j.*. tj , eft riguré
(eus le nom ne rhexîa dans la Mo.wgraphJe des

Ma.

par M. Decandoîle pour le gladk

de diiijîi

grami-

GLAYtUL & DlASIA, Suppi.)

MELASTOMA . ( f^oyei MtLa s tom s . £>/^.
& Supp/.

)

Ijl

ifi,

4

''f^

eu nombre des étamines dans les efpèces qui com-
pofenc ce genre, l'on fe convaincra facilement
S^^lles ne peuvent nullement entrer dans le ca-
racl:ère générique, pas plus que le nombre des
pétales, des divifions du calice ^ des loges, très-
V'iriables. L'ovaire eft inférieur ou à demi infé-

'"'"/Jf-j félon les efpèces : il eft nffez généralement
adhérent dans les plantes que j'ai pu examiner ^ &
phis ou moins recouvert par lecahce, qui s'alonge
^n.uire & revêt le fruit jufqu'à fon fominet : ce

baie. C'eft particuliéremenr d'après

elajloma font diftingués des

méiap.omes^ Bonph tab. 1 1 , atnfî q-.îe le melaftoma
argcnteuy n"^. 30^ fous le nom de rhexîa holofericeay

cab. 12 J le mcUiftoma mucronata , Vï\ 42^ figuré

fi.^^^
^

I
P"^ ^^ î::ême, tab. 18. Le meUfioma iima, n^ 44,

â* ^-» I répond au melafioma fragilis ^ Vahl, Egl. r, p. 44^
ai Linn. Suppl. {Exduj. fynon. Sloan,)

Le genre maictû, établi par Ventenat , ne me
paroît pas devoir être diflingué des mtUjloma^
dont ii fùifoit partie. ( l^oyei Maieta, Suppl)
Plufieurs genres d'Aublet ont été réunis aux me*
laftomeSj tels que le tibouchina ^ le lopoh&a ^ &c*

Suite des e spèces.

fruit efî une

'7

* Fleurs îatlraUs.

70. MhLÀSTOME à rameaux fîeurîs. Melûflonta
ramijlora. Svartz.

* _

Melajloma foli:S trinervïis ^ inUgrls ^ ovato-lan^

/
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fcahriufculls ; rumis jîonfens ; fl(

^ ^ ^ ^ — —
%. pag. 77J , & Prodr. pag. 69.

- Très-rapproché du melafioma fdfdculans , il en
diffère par fa grand-ur, pir àlx étamînes au lieu

de huit,_, par la couleur de fes feuilles. Son tronc
k'élève à la hauteur de vingt ou trente pieds. Ses
rameaux tonc oDicurerrhrnc tetragoneç , hïîpiJes à

leur rommer, où font rc'unies des feuilles pétio-
|ées^ lor gués de trois ou quatre pouces, ovaîes

,

lancéolées, acuminées à leurs deux extrémités,
entières, [ides, d'un jaune-doré en detTus ^ un
peu rudes & tomenreafes en deiïous/à trois ner-
vures j les pétioles coures, hifpides ; les fleurs

nombreuf;s , éparfes le long des rameaux , entre
les feuilles, médiocrement pédiceliées i le calice
rude , urceolé , à cinq dents ovales , obtufes j

cinq perajes couleur de ch:u>, onguiculés, ovales,
rongés , étalés , caducs , alTez grands ; les filamsns
inclinés; les anthères grandes, bleuâtres, fagit-
tées;^ l'ovaire alongé

i le ftyle plus Joc.g quelles
étamînes, incliné. Le fruit ell une baie.

: Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux
marécageux-, dans, la paroifie de Sainc-Thomai. ]?

71- Melastome à feuilles ru^ies. Melaftoma
firigillofa, Sv^urtz.

r

- Mdafloma folus quinq-jenervlls , fuhdentîculatis

,

jubcordatis, acuminatis
, fupernc Jingafo-pllofis ,fuh-

tjis tomentojîs; racemis cxllUribuf ; fionbus pedicel-
tatis, conféras. Swartz, Flor. Ind. occid. l. pas.
-793.&Pcodr. p:g. 71.

Certe efpèce f rfioma fpicû

M
72. Mélastome à feuilles d*aîrelle. Mebjîoma

vaccinoiaes.
V

Mciafîoma gLzberrlma ^ mîcropkylla y foliîs ovci-

libus ^ trincrviis; jlorihus paucis^ cernais y oStandris;

petaVis, abbrevidtis , filamenns fubalads. Bonplar.d j

Monogr* Meiaft. pag, ij. tab. 8.

Efpèce diftinguée par Tes petites feuilles , feai-

blables à celles du vaccînium myrtillus, C'eft un

peut arbufte ^ntîéremenc glabre, chargé de ra-

meaux nombreux, oppofés, quadrangulaires dans

leur jeunefle ; les feuilles pétiolées , oval-s, fôrc

petites, prefque coriaces, vertes en dedus, un

peu convexes, pîus pâles en deffaus, entières ,

à peine aiguës , à trois nervures peu fàiilaate^

,

légèrement réticulées j les fleurs àxillaires , foii-

taires, médiocrement pédonculéess les pédon-

cules munis, vers leur milieu, de deux petites

bractées; le calice campanule, à quatre découpu-

res élargies , à peine aiguës \ la corolle de 1j lon-

gueur dj calice, de couleur blanche, parfemee

de petits points jaunc.s > quatre pétales ovales;

huitétamines droites, delà longueur d;^ la corolle;

les anthères cunéiformes; le f^igmate en plateau;

une baie verte, fphéiique, fore petite, à trois

loges polyfpermes, couronnée par les dents du

calice.

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes

montagnes. T? {BonpL)

75. MÉLASTOME vertîcillé. Melajîoma verti^

dilata. Vahl.

Melaftoma foUis ovutis , oblongh > attenuatis ,

deiMicula^ii
^ villojts , f^pra fcabris ; racemis axilla^

ribùs
, jîoribus vtrùcillatis. Vahl, Eglog. Amer. i.

>lle tn diffère par fes huhUs en cœur à leur bafe' 1

^^

camp

3- 47-'

ïv„, ^ - • • • - ' ^\'- -o— '-
I OC- rameaux font articulés, tétragones, coiî-

lenc en ran;eaux prefque cylindriques, pileux & verts c'^un duvet mou ; les feuilles périolées , ova-

les, ufongees, longues de quatre a anq pouces,

rétrécies en une pointe très-étroite _,
ciliées, fine

>

im peu tétragonts v^rs leur fommet
, gain s de

feuilles pétioléeSj alongées, acuminées, longues
de uois à quatre pouces, rouffrâtres, pileufesj
hilpjdts, rériculées, bLinches & tamenreufes en
'defTous, à cinq nervures; les pétioles pileux,
Jongsd'un pouce & plus; les grappes droites,
«ohuircs

, axjIUires, plus courtes que les feuilles;
Jes ramifications courtes , oppofées , chargées de
'trois ou quatre grandes fleurs rapprochées , pur-
-purines; le calice velu , à cinq dents droites /lon-
gues

, filiformes^ hifpiJes
; cinq pétales alongés

médiocrement onguiculés; dix fibmens courts^
filiformes

; les anthères courtes, linéaires , recour-
bées

; l'ovaire velu ; le flyle court ; le ftigmate
obtus; une baie h^^ritTée, arrondie, enveloppée
& couronnée par le calice, à cinq loges polv-
fpermes. » o i /

Cette plante croît à la Jamaïque; elle y eft rare.

ment denticulées', velues à leurs deux rnces, prin-

cipalement fur leurs nervures, hériflees en deflus

de points faillans , moins rudvS & plus pâles en

d;flous,- travcrfétS par trois nervures; les pé-

tioles cylindriques , très-velus, longs d'un demi-

pouce; les pédoncules alternes, folitaires, axil-

aires, foutenant des fl-urs verticilées, au nom-

bre de fix à chaque verticille , disantes ; les fupe-

rieures fifTilrs, les inférieures pélicellées; les

pedicelles inégaux, uniflores, quelquefois bill )rts;

le calice velu, à quatre divifions courtes, lineaires-

lancéolérs, refléchies; U corolle petite ;
quatre

péta'es lancéolés; huit éranûnes un peu plus lon-

gues que les pétales; une baie globuleufe ,
trois

fois plus grofle qu'une graine de moutarde.

C'/tte pi inte croît dans l'Amérique méridionale.
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74. Mélastome à

mîcrantha, Swarcz.

Melajîoma foUis trim

65

1

E

petites fleurs. Mdajîoma
\ Mdafloma follis trinerviîs ù
lanceolatis attenuaùs

, gtabris ; pedunculis clpUÛ^
ifioris ; p

utri

• ih-. fi 4natis i j!on':us acuininaiis ^ ociandris. Sw^ttT., Flor.
Ind. ucci.!. 2. pag'. 803 , & Prodr. pag. 71.

,

Fior. Ind. occid. 2. pag. 5o8, & Prodr. pag. 71.

*

&
Arbnffeaii de Tix fieds de haut, diviféen ra- |

P^"" ^^} pédoncules cnpillajres. Ses rameaux font
alonges, glahres, lâches, cJtragones; Ces fcw\le&
patiolees

, elaigies Janceoiées, longues d'environ
deux pouces, longurir.enc acumi:;ées, glabres à

gées, aiguës àkiirs dux exrrémités, très-mince';, 1 .^ ^^^^ ^^<^*^s- minces
, un peu denticulées, 3

gLbresàlturs deux faces, longues detinq à fix
^'"^'^^^''^'^^eslonguudinaîesi d'autres tranfverfes.

pouc.s, à trois nervures} Its pétioles longs d'un
P^^ekentes, ferrugineufes j les pétioles g'abres

poucei les gr.-ppes axillaires, fituéLS vers l'extré- j f .*^°\"'^'',' '^^ pédoncules avillaires , deux ôc trois
mité des rameaux, à peine plus longues que les 1 y'if P/"^ longs que les oétioles, oppofés, prefquô
pitioles,if.c!inées.trihdes; les fleurs tort petites, l

Jo^^^'f^Sj charges de di-ux ou trois petit^-s fl-urs;

blanchâtres, féparées , pédicellées ; le calice à I
'^."^'^^^ ^"^'''^^ dents droites, aiguës

i la corolle
• blanche, très-petite, à peine delà lonpueur des
dents du calices bs pétales ovales, aigus j huit
nlanieiis très-couns, génicuiés j les anthères ova-
ks, lancéolées

j l'ovaire alon«é ; le ftyle droit,
un peu plus long que les éiamints î le lligmate
obtus

, prcf^u'cn têcej une très-petite baie. t

Cette plante croît fur les h:utcs montagnes, à

quatre dents droites, trè'.-couttcS
j quatre pétales

acuminés, étalé-, , marqués à leur bafe d'une tache
àe f'arigi huit fiiarrens' courts, arrondis i le ttyle
Tubuié, pb;sJong que les étamines ; le ftigmate
aigu. Le huit eft une baie arioniie, couronnéeIl ^

ecauce^ ofèogofîej à qiiacrejoges, n-anfpa-
rence & d*un blanc de neige à T^poque de fa ma-
tuiicé.

Cette plante croît fur les hautes montagnes ^ à
la Jamaïque. ]j {Swari^.)

7J' MELASTOME pourpre. MdaJloma purpuraf
cens, Sv/a•t^.

la Ja
)

. 77- Mélastome hîfpiJe. Melafioma hlnella.
Swartz.

\

Melafioma foli'is trinervus, integns, margme hif-
pido-pUofis i pcdunculis brevijlmis .axillaribus , tri-

flotis^ fi.ribus ociandris, Svartz, Flot. iud. occid.
2. pag. 810, & Pro.ir. pag. jz.

P'i'ntii
, patiilis ^ fioribus oaandns. Sx^Anr.., Fior.

J
Scs tiges s'élèvent à h hauteur de Çxyi pi'Js

in... occid. 1. pag. 804, & Piodr. pag. 71. S.s rameaux font pileux , hifpides , roides , cylin-'

Ses tiges fedivifent en rameaux diffus, glabres,
;^'''q"ss; fes feuilles oA-aUs-'ancéolécs, acumînëes,

tétragorus, fouvcnt d'un rouge de lang
,
garnis l*\"S«e^ <^* ^in pouce & demi, entières & pileufes

- "
f &

' 3 leurs bords, quelqnef-is glabres, ridées, à trois
nervures un peu pileufes j les pétioles courts j les

jfioma fi

firlatis y i

de feuilles pétiolées, alongées, entières, acu
niiures à leurs deux extrémités , longues de deux
P<ucts, un peu numbraneufes , glabres à b.urs

P^-^'Oncuî^s [ohtairrs, axnlares, rcugeatres, hif-

deux faces à ftrics parallèles, à trois nervures J'^^^^^F^'^
^«"ffs que le^ pétioles, foutenant trois

fouvtnt colorées i les grappes latérales, oppofées
»^;»"/''a"5he5, fort petites i les calices rouges^

en croix, prefqtie panicuié.s, étalées, prelque de ^''?}^^\^ ^ ^"••^'^ pemes dents; Us pétales très-•sn cro-ix, prefqtie panicuiées, étalées, preique de
w longueur des feuilles, à trois divîfions, chacune
^K. M W ta ^^b ^ ^

petits , lancéolés , caducs , prefque fabules à leur

gueur des pétales; les anthères droites, alongées,
bifides; l'ovaiie arrondi; le fiyle plus long que
les éraaiines ; le ftigmate fimple , obtus ; une baia

trifide
; lt.s fieius bl.uch.s. petites, pédicJlees; '°'^'"^' '

^''''

f '-"^"f
"^ "" P^" f'^''^ ^f

I^ Ion-

ïc tance a quatre uet»ts iiroites ^ fore petites ^ ron-
g^atrtSj vïuatre pétries concaves, arrondis, en-
fers, blauchâcres, parfemes de points rougeâtresj [

'" ^^^:-"",' '^ '"^^^^ »"H>'e ,
ontus

; une baie

huit htan.ens geniculés, élargis à leur baie; les ^"°'?-^^t' wr'T'^A'-
'^^ ''

^'"^f"'
?'""' ^"^

anthères bnéaires , obtufes, perforées à leur fom- f ^^''T '. '^'-^ ^,"" pourpre-fonce. a quatre

niet,connivent,s au-deiTus du Itigmate; le ftyle |

l»g^s; les fem.ences tre.-petites , arrondies.,

de la longueur des étamines ; une baie arrondie,
a quatre loges, couronnée par le calice.

Cette plante croît à la Jamai\]ue , fur les hautes
"ïioiitagnes. ^ (Swarti.)

7<5. MELASTOME capillaire. Melafioma capil-

Cette plante croît fur les hautes montagnes»
à la Jamaïque, fj (Swani.)

r

78. Mélastome hériffé. Melufioma klrfuta^

Swartz^ .

Melafioma p^llis trtnérvlis ^ fubdentîcuUtis ^ Iito-

lanceolads ^ acunuati^ y hîrfuùs i peduncuiis uxUla^

J

f
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M
Cet

Flor. Ir.d. occid. i. pag. 8i i , & Piodr. pag. 72 pieds. Ses rameaux font élancés, un peu roides

,

... ,1 rylin Iriques, tétragon.-s à lejir fomins^c, charg-^?

Arbriffeau de deux ou rrois Pieds, dont les
^^^ feuiiles oppoiecs , pétiolées , ovales, hncéo-

tiges font hérilTées ; les. rameaux lâches, hlitor- j^^j ^ acuminées, entières, glabres à leurs deux
mes , cylindriaues, hériffés de poils d'un pourpre-

foncé; les feuilles ovales-lancéolées, longuement

acuminées, denticulées, longues de deux pouces,

tJioUes, très-hériffées , à trois nervures j les pé-
" ' PP

"'

faces, p!us pâles en dcflTous, veinées, à trois ner-

vures j les grappes oppofées , fiuées entre J^-s

feuilles , diffafes i plus' lotigues que les pétioles }

les fleurs petîteî, blanchâcres, pédicellécs, accom-

pagnées, à leur bafe , de deux brailécs oppofé:.=s,

folîtaîres, axillaires, de la longueur des kuilles,
très-petites; le calice furt petit, à quatre dents

divITs en trois pédicelles divergens, quelquefois

trifides, hériffés, uniflores ; la fleur du milieu
fubu'ées î les

que le cali i
prefque reflilej le calice ovale, hérilTé, à quatre

^^^^^ ^^^^ j^^^^ fommet -, les aathères petites j le

denrs droites , ciliées , de^la longueur des peta es
j p .^ court; le fticmate aigu. Le fruit n'a point été

h corolle petite, blanchâtre ; les pétaks ovales, I q{,c^^^^

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts

des niontagnes. I7 (5'w.irr^. )
É

81. MÉLASTOME des ombres. Mdafioma um-

brofa. Svi^artz.

MeUfioma follis quînquenervus , lato - ovucls
,

aigus ; huit filamens plus courts que les pétales;

les anthères droites , ovales ; l'ovaire très-velu ;

le' Hyle (ubulé , plus long que les étamines i le

fiîgmate aigu ; une baie globuleufe, hérilTee, d'un

pourpre-foncé, à quatre loges, couronnée par les

dents du calice.

, Cette plune croît fur les montagnes, i la Ja-
j ^rZ)7a7h]''utr;.nqûe huiis'i'ïarm^tis forifcris, race-

niaque. T? C Swani. ) | ^..^ dlckotomis , pateruibus ; floribus oaundns. Sw.

, . r .,, », , ^ I Fbr. Ind. occid. 2. pag. 816, & Proar. pag. 7i.

79. Melastome a petites teuiUes. Melajîoma 1 ^ °

microphyUj. Swartz. j ArbrilTeau affez facile à diftinguer par Tes gran-

,, , . ^ , nj •
f I *i£S feuilles & par fes grappes rrès-étalées. Ses

. Mcbjlomafolustri^nervns.fub^^^^^ ova- ^^^^^^^^ .^^^ j^^^ cylindriques , velus , étalés;
us .obtufts , fup.rne h:jptd:s Jubtustom^^^^^^^

,.^ ^^^^^ pétiolécS , très-larges, longues d'un
rugtnas: r-d.ncul.s tr,fiats axtdanbus ; fionbus

j^^ jgs^ acuminées , denûculées, hifpides,
otlandns. Swarrx ^ Flor. Ind. cccid. z. pag. 813, ^ * ^

- ^ .
.'..._

& Prodr. pig. 71.
à cinq nervures} les pétioles longs, cyiin.lriques,

velus; les grappes axîllaires, latérales Jes rami-

fications dichotomes, filiformes, très-étalées; !es

pédoncules chargés de trois fleurs blanches, pe-

oppolés, dichotomes, hifpides > étalés, tétrago- | cites, mé^lîocremenc pédiceliées; un calice très-

Ses

ijioma kîrfu

nés; les feuilles pétiolées, ovales, petites, den-
tîcul.es, obtufts à leur fommet, hifpides, hérif-

petic^ d cinq dents j quatre pétales fort petits

-. —
, obtus, arrondis; huit filamens courts, génicuu^s;

féeSj ferrugineufes, tomenteufes en dtffous, à j les anthères linéairt-sj Tovaire hërilTé^ arrondi

j

le flyle droit , une fois p!us long que les étarnines;

le Oigmate en tête ; une baie noire , héritfée, ar-

irois nervures; les fiwurs petites, un peu incli-

nées, folitaires, axiilaires, terminalesi les pé-
doncules fiiiples ou irifiies, filiformes, à peine I rondTe, à femences nombreufes, couronnée pac

plus courts que les feuilles; le calice hériflé, à î le calice.

qîiatre petites dents très-courtes i quatre pétales

lancéolés, étalés, un peu plus longs que le calice;
huit filamens courts ; les anthères linéaires, rap-
prochées à leur fommet J l'ovaire velu î le ftig-

mare fubulé j une baie arrondie, tétragone , rou-
geâcre, veiue, a quatre loges polyfpevmes.

Cette p!anre croît dans Tile Saînt-Chrinophe

& aux Antilles, fj {Swuni.)
w

81. Melastome crénelé. Metajioma crenata.

Vahl.

Melafioma hîfp'da , foliîs fubcordat's ,
oblongh

Cette phnte croît à la Jamaïque, dans la pa-
J
crenaùs ^ acuminatis ; racemis axlllaribus ,

paucijut-

80. Melastome à baguettes» Mdajioma vu-
gâta. S'^sn/.,

Melijfioma foliis tripllnervUs y integrh , ovato-
lanceolatis

J
acuminath

^
gla^errîmîs } ramis virga^

tis , fiorifins ^ racemis decujfaùs ^ ^ff^^fis ^ [parfis i
floribus ocîandris. Swartz , Flor. Ind. occid- 1.

pag» 816, & Prodr* pag, 71,
^

r/j, longitudine paioli. Vahl, Egl. Amer, l.p-4'-

tab. 24.

Cette plante a des rameaux cylindrrques ,
de

couleur purpurine, hérilfés de pils rouff.atres,

ainfi que les pétioles , les pédoncul s & les cali-

ces, garnis de feuilles pétiolées, oppofées, aïo'-""

gées , prefqu'en cœur, longues de deux pouces,

hérifTées de poils îaunâtres à leurs_ deux facf
s >

principalement à leurs bords, acuminées ,
a trois

^ ^
nervuies i
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1resâc-

nervures ; le pétiob à peine long de fit lignes;

les grappes axillaires, fouveut foîitaires, quelque-
fois géminées 3 un peu plus longues que le

tîoîes y à cinq fleurs, îcs pédicelles oppofés,
étalés 3 uniflores; le calice aîongé^ a cinq décou-
pures réracées; les pétales alongés } dix étamines
de h longueur de la corolle; les anthères linéai-

res^ aiguës > un peu obtufes à leur bafei une baie

de la groITeur du poivre noir*

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
J
fora. VahL

étales alongis j hu?t étamines de h lonr;ueur de

a corolle; les anthères linéaires, alongées^ pur-

les pé-
J
ptirînes, prefque de la longueur des filamens. Le
fruit eft une petite baie globuleufe, de la gvof-

feur d'une fenience de coriandre.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

8;. MÉLASTOME à trois fleurs. MtUfioma tri-

1) ( rakL )
1

83. MiLASTOME à fleurs latérales- Mclaftoma
laterifiora. Vahl.

Mehftoma folils ohovotis , acumînatls j fctaceo-

fuhftrraiis ^ glabris ; pedunculls intra foliaceis , ag-

gregatîs ^ unifions. Vah!, Egl. Amer. i. pag. 48.

tfque pigofis ; /
Melajloma folih

mis )• ramis , pet10

uxîUarïhus
^ fubpti

Amer. l. pag. 47,

Cette efpèce a des rameaux obtufément tétra-

gones, couverts à leur partie fupérieure.ainfi qu'à

leurs pétioles & a leurs calices, de f< îcs nom-

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur bnufes; les feuilles pétîolées , elliptiques ,
lan-

*

de deux ou trois pieds ^ divifées en rameaux g1a- j
cédées , longues de trois pouces & plus, aiguës,

bres. de couleur purpurine, dichotomes. cyiin- j rétrécies à leurs deux extrémités, marquées de

driques à leur bafe^ tétragones à leur partie fu-

périeureî les feuilles fituées vers rextrémîté des

trois nervures, veinées ; les nervures & les veines

parfemées en deffus de poils fins, couchés , jau-

nâtres ; les pétioles cylindriques, longs de ux

^ ^^^ »^..^..^. ^ ^-.,j lignesi les fleurs axillaires, médiocrement pédon-

vures^ un peu coriaces, acumînées, un peu rudes, 1 culées, ordinairement au nombre de trois dans

rameaux, en ovale renverfé, longues de deu
trois pouces, rétrécies à leur bafe^ à trois

X ou
ner-

chaque aiffelle; le calice turbiné, à quatre dents

obfcuresî quatre pétales ovales i huit étamines

I

glibres à leurs deux faces J pourvues de dentelures

très fines, disantes, furmontées d'une foie courte ; - , .

les pécîojes longs d'un pouce, canaliculésj les pé-
|
plus courtes que la corolle i les anthères courtes,

doncules courts, latéraux, agrégés^ au nombre de 1 linéaires, alongécs, obrufts, purpurines^ d une

iîx ou fept J uniflores; les fleurs petites; le calice I couleur plus foncée fur le dos.

tronqué, un peu hériffé ; c^uatre pétales petits, 1
f^tiie plante croît dans l'Amérique méridionale,

ovales, rétrécis; huit étammes de la longueur des I -r- ^ f^ahL )
pétales J les anthères roufleâtres, alongées, ob-

tures, de la longueur des filamensi le %le plus
S6. Mélastome î poils bruns. Mclafioma pi-

long que les ecamines; le Itigmate obtus, preiqae
|
^^^ Sv/artz.

en têtej une baie derla grofTcur d'une femence de ' '
'

coriandre
J globuleufe, à prine pileufe.

Cette plante croît en Amérique, fur les hautes
| Zur^'^^^s pilofo hirfuiisiûcrious oliandn

montagnes de 1 lie du Mont-Serrat. t,
{^ah/.) I

Hor. Ind. ocad. z. pag. 819, & Ptodr.

Melofioma foUis qulnquentrvns ,
fuhdentkulatts ,

oblongis^ acuiiSj nervis fubiîis ; ramuils racemifque

crious oâandris. S*art2,

pag. 72.

84. MÉLASTOME à fleurs feffiles. Melajloma

fejfilifiora. Vahl.

elaft

tka; elle en diffère par fes feuilles i cinq nrrvures,

héiiiîées en dt flous, ainfi que les rameaux. C eft

un arbufte revêtu d'une écorce raboteufe, divilé

en rameaux longs , foibles, cylindriques , étales ,

couverts , vers leur fommet, de poils ferrugineux.

Les feuilles font pétiolées , longues d'un demi-

pied , à peine denuculees, alongées, aiguës, vei-

nées, réticulées, glabres en deffus, pileufes en

nervures

f^

Me^afloma villofo'fuhtomcntofa^ foUls lanceolato-

ovatis ^ dentîculatis ^ fuhpetiolatis ; fioribus axillari-

ius
^ fejjilibus ^fubvtrticiltdtis. Vahl, Eglog. Amer.

I. pag, 4p.

Ses rameaux font tétragones, d'un gris-rouf-

feâtre à leur Commet, chargés de poiis touffus

^

ferrugineux , crépus 5 les feuilles médiocrement
pétiolées, ovales, lancéolées, longues de deux ou

J
^.v.w«.w* f...<.-« , .

—

o—.— 'j •
' rv

trois pouces, un peu obtufes à leurs deux extré- I latérales, rarement axillaircs, droites, oppmces,

mités, finement denticulées, un peu rudes & ri- | un peu plus longues que \ts pétioles, heriuees,

dées en deffus, très velues en deffous, molles,
J
étalées, trifides, trichotomesî les fleurs petites,

<i*un gris-jaunâtre, traverfées par cinq nervures; I blanchâtres, médiocrement pedicelleesi le calice

les fleurs petites, axillaires, feffiles, trois ou qua- | velu , à quatre petites dentsj quatre pétales tori

tre dans chaque aiffelie :1e calice à quatre décou- petits, arrondis, étalés, réfléchis, lathetes ae

pures petites, ovales, velues en deîiors j quatre ' - - ^ -- ^-^- ^"- «^-'^^ ^rnnB^.tr^,. cem-

O- • . - C /'-.--. nr m
•anique

fil*mens

LUI
m^
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culésiles anthères blanches, alongées j l'ovaire

hériiïé; le flyle fubulé, plus long que les étami-

M E L
k __

deffus , couvertes en^deffous d'un duvet bhncbâ-

tre^ foyeux, à fept nervures j chaque bulle ter-

res; une petite baie velue, arrondie, à quatre
j
minée par un poil de couleur jaune; des grappes

loges. .

I
lâches, rditaires, axillaires&terminales5 lecahce

^' ,
« , , r *» J I rphérique.comenteux, pileux J à huit dents cihéesi

Cette pînnte croit dans les forets des monta-
^^-^^ ^^^^^^ -^^^ ^^^^^ intérieures; la corolle

gnes, à la Jamaïque. 1^ (Sw^r/^O
j blanche j huit pétales alongés, concaves, très-

^ ,,. ^ . . HM f n f ouverts; feize étamines plus longues que la co-

87. Melastome a petites têtes. Melaftoma
rolIe> les anthères un peu arquées & ondulées; le

capiteîlata. BonpI. ftigmate en tête; une biie fphérique, de la grof-

Me/afioma fçlih ovalibus , ferrulatis\ fupra fub- I feur d'un pois, couronnée par les dents du calîce,

papillofD'kirfis'/ftftemnerviiss racemis axillarlbus
, j

ihuît h^ges; l^s femences nombreufes. peiues.

ereak^jtorlbus caFiteHaàmfeffilibus^BonpL Monog
Meîaft, pag. 5. tab. 3.

Cette plante eft très-voifîne du melafloma agref-

tls Aubl. ; elle en diffère par fon duvet plus court,

plus épais ; par les dentelures des feuilles plus

fir.es, & fuîtout par fcs fleurs léunies en petites
A « «r/- - /i \ f . % ^ . r .^ I '

réniformes, d'un jaune-canelle pâle.

Cette plante croît dans l'Amérique mérîdio

b
Q

têtes, les inférieures pétionculées, tes fupérîeures j P^^Jf^^

89. MELASTOME comprimé. Melaftoma corn-

feffiles. Ses tiges font hautes de neuf à dix pieds,

di virées, dès leur bafe^ en rameaux cylindriques.
Melafloma foliis ovato -fublanccolatis , glabris ^

, , ,, A -»,-., I
acumlnaùs ^ quinqucnerviis ; fioribus axillaribus ^

tomenteux,parfemesdepoilsrougeatrfS5lesteuii- çymaO^ ; pcdunculis vcdîcdUrque trichotomis i ramls

les ovales, un peu coriaces > acuminees, plus ou * "^
'

moins aiguës, bordées de cils rougeàtres, d'un

vert-foncé en deffus & chargées de papilles fort

comprejfîs, (N.)— Vahl, Eglog- Amer. tab. 17

Sine dejcriptione.

petites, terminées par un poil roide & rouge , |
Cette plante ne m'étant point connue , & Vahl

d'un brun-clair & tomenteufes en deffous, à fepc j
n'en ayant préfenté que la gravure, c'eft d après

rervuresj les pétioles courts &tomenteux; les j
celle-ci que j'entreprends de la décrire. Ses ra-

fleurs blanches, difpofées en petites têtes, for- 1 meaux font glabres , comprimés î fes feuilles pe-

mant un épi axîllaire, plus court que les feuilles, ! tiolées, ovales, prefque lancéolées, glabres, très-

muni de petites bradléess le calice tomenteux, I entières, acuminées à leur fomrnet, longues de

turbiné J à cinq dents égales, membraneufes &
ciliées fur leurs bords ; cinq pétales en cœur , de

trois

vures

à fix pouces & plus, traverfées par cinq ner-

; î les fleurs axillaires, en cime ,
prefqu'om-

la longueur du calice i dix étamines plus longues | bellées. Le pédoncule, renfle à fon fommet, iû

divife en trois ou quatre pédicelles irichotomes,

uniflores; le calice à cinq divifîons courtes, ai-
que la corolle 5 les filamens & les anthères un peu
arquées 5 le ftigmate en maffue j une baie à une
feule loge, bleue à fa maturité, de la groifeur I guës; cinq pétales lancéolés, un peu plus longS

d'un pois, couronnée par les divifîons du calice i i que le calice j les étamines beaucoup plus longues*

les femences très-petites, nombreufes, en forme * que la corolle j les anthères linéaires, aiguës.

^^^^^"-
^

' Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

Cette plante croît dans TAmérique inéridio- I nale. Tj

raie, fur les bords de la rivière de la Magdeleine,
près de la vilW de Hunda. Tj

88. Melastome odlone. Melafloma oSlona,

Bonpl.

Melafloma foliis cordatîs^ feptemnerviis ^ bulloflsj

*

90. MELASTOME à épi fimple. Melafloma aplo-

\

flackia. Bonpl.

Melaflomafoliis lanceolatîs , întegerrimis ,
trintf'

viis , fuprà glaèris
, fubths exilijfimo tomento rufldu'

lis i fpicâ terminuli, fimplicijftmâ Jijftlifiorâ, Bonpl-

rncemis Iaxis; calice ocîo-dentaco ^ ftaminibus fede^ \ Monogr. Meialh pag. I. tab- I

</fT7, baccâ ccioloculari. Bonpl. Monogr. Melaft.

pag. 7. tao. 4-
Efpèce remarquable par fes fleurs feflfiles &

, comme verticillées fur un axe fimple & tertninal :

ArbriflTeau diftîngué par les dîvifions des parties î elle forme un arbrifîeau élégant , haut de huit 4

de fes fleurs en huit , par feize étamines dirigées
| dix pieds i les rameaux étalés, oppofés,^compri-

du même côté. Ses tiges font hautes de huit â Ucuf -
. ^ j

pieds, divifées, dès leur bafe, en plufîeurs ra*

nivaux tomenteux^ chargés de longs poils jau-

nâtres; les feuilles en cœur, longues d'environ

quatre pouces, buUées, élargies,.membraneufes.

mes, liifes, un peu pulvérulens & cendrés, les

coriaces

légèrement dentées & ciliées, d'un beau vert en 1 légéremeut pédoncule j les fleurs (cifiles, prefque

feuilles médiocrement pétiolées.

céolées, d*un beau vert, entières, aiguës^a leurs

deux extrémités, à trois nervures, rouffeatres K
pub^fcentcs en deflfous î un épi fimple, terminai.
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vertictllées

3 fans bradées î le cali'ce un peu glo- î vures tranfverfales & paraîlèles enn'elles ; les d--buleux, court, à cinq petites dvntsi la corolle '
^-' " '

i'-

Ijetite i les pétales blancs , en ovale renverfé
i les

etaniines plus courtes que les pétales; un ovaire
inférieur

î le Hyle court; une petite baie à trois
loges j couronnée par le bord du calice.

Cette plante croît fur les bords de l'Orénoque
dans l'Amérique méridionale , où elle forme de
bojs entiers. T? ( BonpL )

des

BonpI.
MÉLASTOME à queue. Mdafi^

Melafioma folïis longe peî'iolath , ovallhi
mtjse acuminato-caudaris y triplinerviis

^ fuh
ifis , altero cujujq

*^''"'}"-^ii iMciculatO'muhiRo'ris. BonpI. Monoer.
Melaft. pag. 15. tab.7.

1

ArbriflTeau fort joli, remarquable par îe prolon-
gement de (&s feuilles en une longue queue 3 &
par le beau rofe de fes flairs. Ses tiges font hautes
de hurt à neuf pieds ; les rameaux glabres, cylin-
driques, tétragones & couverts d'une poulfière
dans leur jeunefTeiles feuilles longuement pétio-
lees, d'inégale grandeur, longues de cinq pouces,
larges de deux ou trois, ovales, entières ou un

tioles tomenteux ; une grappe droite, terminale,
un peu paniculée, pourvue'de longues bra(^ées
linéaires; le calice ov.-.îe, tomenteux , roud; âtre,
a cinq petites dents; la corolle blanche; cinq pé-
tales un peu plus longs que le calice; dix éramines
de la longueur de la corolle ; l'ovaire à demi infé-
rieur; le ftyle droit; le ftigmate fïmple ; une baie
globuleufe, à trois loges polyfpermes.

Cette plante croît dans TAmérique méridio-
nale, aux environs de Loxa. T? {BonpI. )

93. MÉLASTOME àiyuio^né.MclaJloma diva-
ricata. Willd. ,

Mdiifloma foliis trînervîîs ^ integerrimis , ovatîs ^
acuùs , fukîis pubefcentihus

; panicutâ tcrminali ^ di^
varicatâ s fioribus ociandris. WillJ. Spec, Plant. Z.
pag. ;96.

.
Ses tiges fe divîfent en rameaux cylîndrîques

,

tomenteux & ferrugineux dam leur jeunefTe, gla-

bres & noirâtres en vieilliffant, garnis de feuilles

oj^pofées, pétîoiéeSj ovales, médiocrement acu*
minées, très-entières, à trois nervures , glabres &
luifantes en defuis, brunes & légèrement tomen-
t^ufes en deffous j les fleurs difpofées en une pa-

peu finuees fur leurs bords ^ glal^res , d'un beau |
nicule lâche, étalée, terminale; les pédoncules

nf»!
*"" oeflus, pulvérulentes, rouffeâtres en def- |

tomenteux, de couleur brunes le calice urcéolé,
tronqué, tomenteux; quatre pétales ovales, aigusî
huit écamines; les filamens très-courts, prefque

fous, à cinq nervures ; une panîcuîe terminale,
compofée d*un grand nombre de fleurs fafcxu-
lees

; ie calice campanule
, parfemé de très-petits

j
nuls ; les fruits de la groîTeur d'un grain de poivre.

poiis blancs, à cinq dents ovales', obtufes; )a co-
rolle couleur de rofe , à peine plus longue que le
calice ; cinq pétales ovales^ étalés; dix écamines;
les fi'iamejis & les amhèi'es arquées dans une direc-
tion contraire ; Tovaire prefque libre; le ftîgmare
obtus; une baie fphérique^ de la groflfeur d'un
petit pois , à trois loges polyfpermes, couronnée
par les dents du calice.

F >

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

( IVUld. )
J

94- MÉLASTOME élevé. MeUJîoma procerd.

wartz.

Melafioma arhorea^ folV.s trincrvUs
^ fahdcntïcn'^

lads
y
glabris ; raccmo terminaUj pedunculis trifidis g

Cette plante croît à la NouveîIe.Grenade entre
^^^-^^'^^

^^{f'^^'^^j '1^^^^

n^^fii-A imIIo ^o a^..;.,..:^. fi, T... _:.,.. j» ^- I i. pas. 704 > & Prodr. pae. 68. ( Excluf. Nnon.Marîqu

( BonpL )

* * Fleurs îermînaUs^

9i* MÉLASTOME bradéolé. Melafioma brac-
ttolata. BonpL

Mtlaftomafolîîs ohlongîs ^ acuminatîs^ trlnerviis
^

fubtîis rubrginofo'tomentofis ; raccmo compofito^ brac-
teis lînearibus ^ longzufculis inurfiinclo y fioriuus glo*
meratis

y fubftftlibus. BonpI. Monogf. Melaft. p. 46.
tab. 20.

Arbrîffeau d*envîron trois pîeds, dîvîfé en ra-
J
des,b

2. pag- 764, & Prodr. pag. 68. {Excluf fynon.
Plumieri.)

m

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante à
cinquante pieds, fur un tronc chargé de rameaux
étalés, glabres, anguleux, tétragones , quelque-
fois couverts, dans leur jeunefTe, d'un duvet fer-

rugineux; les feuilles oppofées, pétiolées^ ova-
les-lancéolées, entières ou à peine dentîculées, à
trois nervures, glabres ou un peu pubefcentes &
ferrugineufes en deffous dans lear jeunefle; les

grappes droites , terminales, plus longues que les

feuilles ; les pédoncules oppofes en croix, termi-

nés par quatre pédicelles uniflores ; les fleuts gran-

meaux obfcurément anguleux; les feuilles médio-
crement pétiolées, alongées, entières, acumi-
néeSj longues d'environ trois pouces, glabres,
vertes en deffus, roufleâtres & tomenteufes en

lanchâcres, couvertes, avant leur épanouif-

fement, d'une coiffe caduque, acumînée ; le ca-

lice tronqué > urcéolé ; cinq pétales ondulés ; dix

filamens dilatés i leur bafe ; une baie fèche, ovale

,

enveloppée par le calice, ombiliquée à fon fom-
deflous, à trois nervures , munies de petites ner- ' met, à cinq loges polyfpermes.

LUI i



636 M E L
Cette plante croît fur les hautes montagnes, à

la Jamaïque. Ï7 {Swart^.^ ^ >

* M E L ^
L

Mctujloma foUis trinervîis ^ lineari-lanceolatis y

integrîs^ fubtîis incanls ; ramis virgatis y
panîcuUs

terminalibus i fioribus ereclis ^ oUandris. Sw. Flor.
9^. MÉLASTOME des montagnes. McUfioma Ind. occid. pag. 796, & Prodr. pag.71.

monîana. Swartz.

Melaftoma foliïs trînervlis ^ fuhdmttculatïs , gla^

brîufculis ^ racemo terminali ; pedunculis trlpartito-

tnfidis ^
patulis ; petalis retujis ^ calice truncato. Sw.

Flor. Ind. occiJ. 2, pag, 706,

Cet arbrifTeau , rapproché du melaftoma excelfa ^

en diffère par fes fleurs trois fois plus petites y par

Monogr. Melaft. pag. -lo. tab, 10.

Bonpl

ArbrifTeau dont les tiges font chargées de ra-

meaux oppofés, droits, liffes, cylindriques, éta-

lés, élancés j garnis de feuilles pétioléeSj oppo-
fées en croix, linéaîres-îancéolées, longu.\S d'un

à deux pouces, glabres, rudes en defifus^ blan-

châtres en delTous, à trois nervures i les pétioles

fes tiges hautes de iïx pieds > liffes, rameufes; les b^^pcoup plus courts que les feuilles; les panicules

rameaux étalés ^ tétragones ^ couverts d'une pouf- etites, terminales, ovales 3 droites, aîongéesî

fière cendrée; les feuilles pétiolées, oppofées en | ^^ ramifications courtes, peu nombreufes 5 les

croix, alongéesj acumînées, longues de trois à

quatre pouces, à peine dentîcuîées, glabres, à

fleurs pédicellées, petites, ramaffées, jaunâtres;

le calice à quatre dents arrondies , colorées j

trois, prefqu'à cinq nervures; les grappesdroites, quatre pétales arrondis, d'un blanc-jaunâtre ou

terminales; les pédicelles trifîdes; les fleurs blan- 1
tout-à-fait jaunes; huit filamens; les anthères h-

ches ; le calice tronqué , urcéolé, couvert d'une "^^î^'es ; l'ovaire arrondi ; le ftyle filiforme ,
plus

coiffe d'un vert pâle, caduque, tronquée à fon
fon^met; les pétales entiers, alongés, rétrécis à

long que les étamines; le ftigmate fimple; une

baie noirâtre, arrondie, .couronnée par le calice.

leur bafe
, plus larges & prefque tronqués à leur Cette plante croît à la Jamaïque & dans l'île

rommet; dix a feize filamens gemcules, mclmes, Saint-Jean. T> {S^JU^rt7.\T7 {Swarti^)
? -

L

98. MÉLASTOME rougeâtre. Melaftoma rubens.

Svfartz.

Melaftoma foliis trinerviis ^ dentîculatîs y ovato*

lanceolatis
y glaberrimis; ramis petioUfque coronansf

racemo terminali ; fioribus confenis ^ dioicis, oSian^

dris. S\sï^artz, Flor. Ind. occid. z. pag. 797, &
Prodr. pag. 71. .

Melaftoma foliis ovatis ^ nitidis ^ minuti^me den^

ticulatis i venis & ramulis purpurafceniibus, Br0Vfn>

Jam. Z19. n*. 8.

Son tronc efl d*un brun-cendré; (es rameaux | ,

Efpèce remarquable par la couleur purpurine

étalés, cylindriques, les p!us jeunes glabres té- I .
^^"^^5 fes parties. Ses tiges font hautes de \\%

plus longs que la corolle ; les anthères blanchâ-
tres^ aîongées; !e ftyle court; le ftigmate pubef-
cent, prefqu'en tête; une baie arronviîe.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes
montagnes. ^ {SwartrA

96. MÉLASTOME à quatre étamines, Melaftoma
teirandra. S^artz.

Melaftoma foliis trinerviis , integrîs , oblongis ,

hafi emarglnatis y convexiufculis / glabris ; racemo
erecîo^ terminalij fioribus tetrandris, Swartz, Flor.
Ind. occid. 1.. pag. 795 , & Prodr- pag. 72.

'tragones; les feuilles pétiolées, aîongées, acumi-
nées, échancrées à leur bafe, longues de trois à

pieds; fes rameaux glabres, tétragones j fes feuilles

pétiolées, aîongées, acuminées ou ovales lancéo-

quatre pouces, entières, convexes a leurs bords, 1 ^^^^ i
un peu convexes, réfléchies à leurfommet*

vertes, luifantes, un peu coriaces, pâles & fer- 1
^ P^î"edenticulées, glabres, un peu roides, d un

rugineufes en deflbus, à trois nervures pubefcen- 1
vert-foncé, à trois nervures; le$ grappes droites,

-- '-'
• •

'
• '^ * terminales; les ramifications courtes, oppofées,

tétragones, étalées, prefque Jfirnples; les fleurs

dioïques, petites, nombreufes, ramaffées, mé-
dioctement pédicellées; le calice à quatre ou cinq

tes; les pétioles longs; les grappes droites, ter-
"minales; les ramifications oppofées en croix, té-
tragones^, parfemées d'une pouOîère ferrugineufe,
charg*^^^ r^p» fl^ii*-!- ^^é-Xé.^^ e, u» 1.5^ i_ ^ f
fort petit, àquatre dents; la corolle petite; Quatre I

^^^^'"^ ^^" petites; la, corolle blanche ;
quatre pe-

taies arrondis j entiers, à peine fenfibles; huit i

dix filamens plus longs que la corolle j l'otaire

pétales ovales, concaves, caducsj quatre filamens
droits, gémcuîés, plus longs que les pétales, les

, ^. , . - . r- t i

, anthères aîongées, comprimées j l'ovaire glabre ; I
^i^rondij le ftyle droit, deux & trois fois plus .ong

le ftyle Tabulé, de la longueur des étamines j le I
«î^e les pétales j le ftigmate concave, dilaté; une

ftigmate aigu. Le fruit eft une baie fort petite, I P";^''^
^^'^^ luifante, bleuâtre, arrondie, envelop-

arrondie, recouverte par le calice.
""'^ ""' ' "

""'"'" - -""" ''""^'pée par U calice, à quatre ou cinq loges.

Cette plante croît fur le fommet des hautes i
* Cette plante croît à la Jamaïque, fur les plus

* #

iftifoiia

à feuilles étroites- Melaft

hautes montagnes. J) (5tvjr/^. )

99. MÉLASTOME glanduleux, Melaftoma gla/t^

dulofa* Swanz.

>
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Mdaftoma foUls trinefvns ^ zntegns ^ ovatls ^ fi

perne ftrigofr^jcabris , fubtîis hirfuto-hifpidis ^ glar
dulofisi ^^cemïs lermînalibusy' floribus conféras y oi
tandris. Swariz ^ FJor. Ind- occid. 2. pag. 75^9.

* M E L 63r
lOi. MÉLASTOME à fleurs fafcicuîées. MdaÇ-
Ttafafcicularis. Su^artz.

Melaftoma folils tnmrvils , întegris y ovatis ^ acU'

(^^tarbnlleau exige un examen plus erendu , 1 duncuUtïs , o5./«<^m. SV^itz^ Flor. Ina occid i
les triuts n ayant point été obfervés, & fes fleurs 1 pag. Soi , & Prodr. pas. 71.

Arbriffeau peu élevé
, qui fe rapproche du mt-

laftorna ramijiora; il en difFère par les ripes bnfles,
par le nombre de fes étamines & la couleur de Tes
feuilles. Son tronc efl Me, de couleur cendrée

j

Tes rameaux tét;agones, hifpides
, principalement

vers leur fommet , chargé de feuilles ovales . ai-

écant à peine connues. Ses tiges fe divifent en
rameaux prefque fimples, redrefles, obtufément
tetragenes, d'un blanc-cendré, prefque glabres,
toruleux ^ marqués de cicatrices ; les feuilles pé-
tiolées j oppofécs en croix ^ ovales , aiguës, lon-
gues de trois pouces, d'ur. brun verdàtre, très-
rudes en delTus, hériffées en deflbus de poils jau-
natres,principalcmentfiirLurs nervures; veinées, I ^^]^f ^ ^^^"^^ <J«;ux extrémités, entières, rudes,
réticulées, à trois nervures; des faifceaux de poils 1 hériffées , à trois nervures ; les fleurs placées fur
•^refque glanduleux dans l'aiffelle des nervures; (

les rameaux
, entre les feuilles, ramaffées , blan-

es pétioles cylindriques, longs d'un demi-pouce
, |

châtres , petites, médiocrement pédonculies } le
trèi-velus; les grappes courtes, terminales, droi- ' ''''^'"''" ^ '^•'^^•- -'-"« a..^\,^. .:-..;;, _--./:/i

tes
; les rameaux courts, oppofés en croix, velus,

étalés
j les fleurs fort petites, ramaffées, termi- ... ^ , — —- ,

nales, prefque fefliles. La corolle renferme huit 1
'""fp'Je, arrondi; le ftyle fubulé, plus court que

etamînes. i les étaminesi une baie arrondie, couronnée pat

quatre pétales arrondis j huit filamens'c'ourts, géni-
culés ; les anthères alongées , acuminées ; l'ovaira

1

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à

T?

*•

2/
Me^

Jimpli

^
Mslajloma ft

riaceIs
y glubris

jloribus diftincli ^

i^ pag, 800, & Prodr. pag. 71

Melaflo
pag- 109.

le calice J à quatre loges

Cette plante croît dans les forêts des monta*
gnesj à la Jamaïque. ^ {Swani.)

r

I

Nota, Cette efpèce appartient à la première
divifîon.

Melaftom

Ses tiges font ligneufes, hautes d'un pied & „„., „„ ,, ,^, „^ „^^
plus; fes rameaux liffes , cyhndnquesj fes feuilles I dont les rameaux font roides, cylindriques . da-

loz. MÉLASTOME glabre. MeUpoma gUbrata;
S\i?^artz.

r

^
Melaftoma foUîS trînervns , fubdenticulaùs , ovtf-

tts y acutis
y glabris , conacets ; pedunculis termina*

Ubus
, folltariis ^ uniftoris ; fiorihus o£iandris. Sv.

Flot. Ind. occid. i. pag. 8q6, & Prodr. pag. yi.

haut

petiolées, ovales ^ obtufes, entières, roiJes, co
"^^fces , glabres , veinées ^ à troh nervures j les

bres, étalés; les feuilles pétiolées, longues d'un
, .

,
- 0,1- 1

P°"ce & demi , ovales , acuminées à leurs deux
pétioles cour« & glabres ; une panicule tern.i-

j
extrémités, à peine dent iculées ou crénelées , un

" '" ''

' '" que les I peu coriaces, luifantes en dcffus, glabres à leurs

terminaux, très-ordinairement folitaires, ï peine
plus longs que les pétioles , épais , uniflores , fou-

blan-*'

pédoncules
, glabres , uniflores . comprimes ; les j deux faces j les pétioles courts i' les pédoncules

neurs écarlates , affez grandes , diftantes } le calice
* - ^' ' '" '- "

tiirbiné, à quatre dents colorées, arrondies; qua-
tre pétales arrondis , obtus j huit filamens fubu-

,
..... w. ^ ..„^....,, ... u^u.^p^tivci ix. uun-

les, plus longs que la corolle, de couleur purpu- I ches j le calice tétragone à fon fommet, à quatre
rine

; les anthères courbées , alongées j l'ovaire I dents droites , fubulées , alongées, d'un rouge de
g'obuleuxi le ftyle pourpre , afcendant , plus long I fang; les pétales ovales, aigus , de moitié plus
^"^.^es étamines ; le fligmate obtus ; une baie j courts que les dents du calice ; huit filamens géni
globuleufe, purpurine, puis noirâtre, couronnée e la longueur de fa corolle; les aaihères
parole limbe concave du calice, à quatre loges, I alongées, ftriées, de la longueur des filamens;
ren.ermant un grand nombre de petites femen- i l'ovaire brun, glabre, globuleux; le ftyle fubulé,
fPc a,r.^i,^„„ i J., .,1 r-:M—

.
J u

plus long que les étamines i une baie globuleufe,
noire à fa maturité, à quatre loges j les femence»

ps attachées à dss placenta faillans dans chaque
^oge.

^ Cette plante croît dans l'île de la Guadeloupe, |
^°''^ P^^'^^* ' arrondies,

fur le fommet de la montagne dite la Soufrière ^

parmi les moufles- f} )

â
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103- MÎLASTOME à feuilles d'olivîer» Mdaf-

toma oUagnoidcs , Svatci.

Mdlijioma foliis trïplînervns ^ întegrls ^ lato-lan-

M E L
10). Melastome quadrangulaîre. McLfiomj

qaadrangularis^ Swartz.

Mehjloma foliis trlnerviis ^ întegrîs , ovato-lan

ètolatis j fubùus alhîdo-tomenîofts ; pedunculls termU
|

ceolatis^ gljbris; nervis fubtus coloraciSy ramts utra^

nalibas ^ trichotomis ; fioribus folitarUs. Swarcz j i gonrs i racemo JlriHo ^ tcrmlnalu Swartz^ Flor. Ind.

Flor- Ind. occid. 2. pa^. 81; ^ & Prodr. pag. 72, j occîd, 2. pag. 77c, & Prodr. pag. 6^.

Bonpl. Moiiogr. MJaft. pag, 28. tab. 15.

Arbufte peu élevé j dont les tiges font aapu
Aibriffeaii à rameaux oppofés, étalés, bUn-

leufes; les rameaux roides> à quatre angles très-

châtres, cylindriqu»-'s i les feuilles médiocrement
péciolées , un peu él.rgies, lancéolées, longues

de deux pouccS^ aiguës a leur fommet, rétrécjes

& obtufes à leur bafe, entières, glabres en deffus

,

faillans, fragiles, de couleur cendrée i les feuilles

pétîolées, ovales-îarcéoîées, entières, acumînées,

ionj^ues de trois à quatre pouces , glabres , un peu

coriaces, à trois nervures, d'un vert-gai, plus pâles
blanthacrcs & un peu tomenteufes en deffous , ou blanchâtres en detTus ; trois nervures fniliantes

coriaces , caduques , à trois nervures & d^autres ^^ deffous , d'un rouge de fang ; les grapp-s droî-

plus fines tranfverfes , parallèles ; les pédoncules
^^^^ terminales , plus longues que les teuilles

,

terminaux , très-fouvent trichotomes a leur fom-
{ ^^j j^^ ^ prefque paniculées i les ramifications tri-

metilespédicejlesirès.courtsilesbradteesfilifor-t chotomes ; les fleurs blanches, petites, prefque
mes , plus longues que les pédicelles } les cahces

feflîigs. le calice ovale , a cinq dents courtes

,

d'un vert-blanchatte, turbines, membraneux & ovales, membraneufesi cinq pétales petits, ondu-
Un p^u crénelés a leurs bords; la corolle alïez

j^j. ^ ^^^^^ ^ords, arrondis, étalés, caducs i dix
grande, purpurinei les pétales onguiculés étales, Staminés pins longues que les pétales; les anthères

a deux loges ouvertes a leur fommet] un ovaue

à dix ftrîes} une petite baie bleuâtre, arrondie.

alongés , ondulés, caducs i huit filamens plus longs

que !a corolle, afcendans, foutenant des anthères

alongées , acuminées; Tovaire arrondi, un peu !

à cinoTo^^es.

Cette plante croît fur les hautes monragnes

la Jamaïque. T) {^Swart^.)

i
comprimé > le ftyle filiforme, afcendantj le ftig-

mate obtus ; une baie.

Cette plante croît dans Tîle Sarnt-Jean, en
Amérique. T> {f^.f. Commun, Ledru.)

.^ 104. Melastome à feuilles roidcs. Mclafioma
rigida, Swartz.

hhlafioma folîis trinervus
, fuhdentlculdùs

^ fub-
i:ordato-oyiitïs ^ rigidis

^ fubiiis fcubris i rucemls ter-

mihalibus ^ paniculatis , ferruginco-hiriis . Sv^artz,
Flor. Ind. occid. z. pag. 768, & Proir. pag. 69.

A rbrîlTeau d'environ dix pieds de haut, à écorce
rude? les rameaux très-roidts, anguleux, com-
primés, tétragones, parfemés, vers leur fommet,
d'une pouflTière ferrugineufei les feuilles pétîolées,
longues d'un demi-pied, ovales, en cœur à leur
bafe J à p

"

droites; roides, fragiles, un peu membraneufesi I ,
- .. -^ . 1 r" ' • ^ ^^ rmi*: i

rudesfurleursveines&leursnervuresilespétioles
vent longues d un pied i les fuperieuresde^^^^^^^^^

longs de deux ou trois pouces i les grappes droites , ^i"^ ^'^'\^ ^^^^«^
"^'^§^''.;/'''^^'fnU nf Jure...__:„_!«-. J - f . i ^. I r r^ ^^ . , . 'I lees . cbhreç . un n»^n ^niiiies . a trois nerVUre

106. MELASTOME afcendant. MeLJioma afctn*

dens. Swarcx.

Melaftoma follU trlnervlis , denticulatîs , ovatis^

acutis ^ gUbris ; racemo ovato ^ terminali ; racemulîs

fioribus fubfecundis ^ caide fcandcntc. Swartz, Flor.

Ind. occid» z. pag. 771.

Mda/ioma fcande-ns, S^artz , Prodr. pag- ^9*

Efpèce remarquable par le caractère de (es éta-

mini^s > par fes tiges grimpantes, farmenreufes

,

glabres, cylindriques, radicantes, longues de dix

à vingt pieds
J
les rameaux fimples, oppoféSj prel-

- " ers leur

des. fraei!€s/un oen m^mKr.n.nf.c fommet; les feuilles petioleesî les inférieures lou

terminales , de la lon^jueur des feuilles , paniculées,
trichotomes à leur fumm^'t; les pédicellesuniflores,
couverts, aînfi que les pédoncules, d'un duvet fer-

rugineux i les fleurs blanches \ le calice velu, ovale,

i cinq dents courtes, obtufes, perfiftantes) cinq
pétales inférés entre les dents du calice, ovales,
concaves, obtus; dix fiîam'^ns géniculés, plus longs
que la corolle; les anthères alongées , blimchâtres

,

à deux ouvertures à leur fommet; l'ovaire ovale
ferrugineux; une baie arrondie, enveloppée par
le calice, couverte d'une farine ferrugineufe.

^
Cette plante croît fur les hautes montagnes,

à h Jamaïque. X) {Swani. )

lées, glabres, un peu épailfes, à trois nervures

quelquefois un peu foyeufes; des" grappes ovales,

terminales; les pédoncules pubefcens , ferrugi-

neux; les ramifications oppofées, longues d un

demi-pouce; les fleurs nombreufes, pédicellee^,

nn peu grandes , pvefqu'unilatérales ; Je^
cait<:e

tul^ulé; fon limbe à quatre ou cinq côtes; '^^

dents tronquées; quatre ou cinq pétales fefiiles,

blanchâtres, concaves, c>]>tus, alongés, caducs}

dix ou huit filamens élargis, couleur de fang, géni-

culés fous les anthères ; des appendices en forme

de gaîne, membraneux, une fois plus *^^^

ue'les anthères, attachés vers le fomniet n^s

hmens J entourant à demi les anthères i
Tovaire
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pubefcenti le fruit aîongé, ftrié, à cinq loges,] Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
couronné par le calice, tionqué, pentagone. nale, près les fources de l'Oiénoque , & fur la

• Cette plante croît dans les forêts des monta- I

"^«""â^^ Duida. T) {BonpL )

gnes , à la Jamaïque. Tj {Swani. )
m

107.^ Mélastome à trois nervures. Mclajloma
tnnervia. Swartz.

ijloma foliis tnncjvlîs ^ abfq

IC9. MÉLASTOME comenteux. Melajloma tom

mentofa. BonpK

Melojloma f^lih amplis
, fuhfcjfdihus ^ ovallhus

^
tfcrni angujlacis ^ înttgris /fuhtus tomtntojîs ^ nmo^

tigris, utrinquk gtahrls, Unuîoribus i raccmis termi- '^^!!"'' ^ H^ i'^nervus ir^cemo obhngo , confcrtiuf.
culc mulujloio. Bonpl. Monûgr. MeLft. pag. 56.
tab. iG.

a M

Arbriffeau de trois à quinze pieds, ch.nrcé de
rameaux cylindriques, les plus jeunes pubefcens,
un peu roulTeârres î les feuilles prefque fertiles ^
longues d'environ un pîed, inégales, ovales, rétré-
cies à leur bafe, lor^uement acumînées , planes.

. , fiorîbus ftftL
rior. Ind, occid. 2. pag, 774.

Melùftoma trinervîa. Swartz, Prodr. pag. 6<>.

Cette plante fe diftingue par rabfence des ner-
vures marginales fur les feuilles, par la grandeur &
le peu dVpaifTeur de ceiles-ci. C eft un arbuHe donc
les branches font médiocrement tétragon^si les I entières ou â peine unuées, g'abres, liflT-S en dtT-
rameaux très-glabres, cylindriques, garnis de feuil-
les pétîolées 3 oppofées, aîongécs , rétrécîes à
leurs deux exrrémicés, longues d'environ un pied
&demî, très-minces, glabres â leurs deux faces,
marquées de trois nervures } les pétioles très-
courts, cylindriques 5 les grappes droites, lâches,
terminales] les raaiifications oppofées, à deux
divifions

j les fleurs fcOiKs , ferrées
, prcfqu'uni-

latérales
; la corolle petite > blanchâtre, conte-

nant dix étamînesî les fruits fort petits*

fus, tomentjufes & un peu rouflTeâtres en deflTdusi

une grappe teimina'e, droite j des rameaux très-

courts, chargés de fleurs affez. grandes, prefque
fafciculées ; It calice tomenteux, alongé, campa-
nule j fon limbe légèrement déchiré & obfcuré-
ment denté i la coioHe blanche > plus longue que
le calice; cinq pétales irréguliétement fpatulés,

recourbés j dix étaminesj les filam-ns courts; les

anthères plus longues, fubulécs, un peu bifides,

s'ouvrant au fommet par un petit trou; Tovaire

^ Cette plante croît aux lieux montueux , à la ^'f^^J
libre

;
le ftde courbé; le Uigmate con-

J4m3xiu§:b iSwartz ^
V xe ombihqué

;
le fruit pcu chamu , i ttois OU A

* ^* ^
1 cinq loges, enveloppé par le calice, urcéolé» glo-

ire \fcT «cT-^wc k:«i^ A A \A t a t\ J^'ï'eux, formant une baie noirâtre, fphérfque,lOo. iVJELASTOME bielorriere» Melaftoma 01- I r.. ' v ut* 1 - 1/

ilomeraïa. Bonpl.

Melajlomafi

rfcentiùus
, fubîiis ruf.s ^ rcticuialis ; fpicâ fub-

li ^ hifpidulà ; florfùus fcjftiucr biglomerutis.

Monogr. Mdaft. nae. z6. tab. if.

t/

fui montée d'un ombilic large, concave, crénelé

j

un placenta faillant du milieu de Taxe dans chaque
'"gc J portant des femences nombreufes.

^

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane,

b

<^^ns
^ en diffère effeniiellement par la difpofitîon ^^^'P'-

ifioma lutefc

^ ics neurs lemies Ot omnouees en deux petits
groupes fur un épi terminal Scs tiges s'élèvent
à la hauteur de dix à douze pieds; elles fe dîvifent
en rameaux cylindriques, couverts d'une pouf-
fière grifâtrCj garnis de feuilles pétiolées , corîa*
ce^s, lancéolées, longues d*un à deux pouces &
pluSj très-rapprochees, réfléchies, d'un beau vert
en de(T"us, & comme parfemées d'une pouffière
blanchâtre, réticulées en deflfous, roufleicres,
pubefcentes , douces au toucher , pourvues de
Cinq nervures; un épi folitaire, terminal, înter-
îoippu^ tompofé de deux groupes de fleurs ver-
ticîliées, en tête } l'axe d'un ro(e-tendre, couvert
ûe poils glanduleux; le calice pubefcent, turbiné.
a cinq petites dents obtufesj cinq pétales blancs^
ovales; dix filamens dioiis; les anthères à deux
ïoges î le fiigmate i-«--^"-->"- ^i^ ..«.. - .>«^ u.\^

Mtlajloma folils ohlongo-acuminatis ^ dtntans

,

triplinerviis , fuhtiis lanugini candîcaniii

paniculato , multijloro^ Bonpl. Monogr.
pag. 39. cab. I7»

Melafl

Bel arbriffeau diftingue par fes jeunes rameaux,
fes nervures, fes pétioles conftamment d une belle

couleur jaune. Ses tiges font hautes de cinq â fix

pieds; fes rameaux cylindriques, un peu rétra-

gones dans leur jeuneflfe; fes feuilles pétiolées,

longues de deux ou trois pouces, très-ouverres

,

coriaces , alongées, acuminécS, finement dentées,

vertes & glabres en deflus, cpu vertes en deflbus

d'une efpèce de pellicule blanchâtre, douce au
toucher &c comme laineufe , ï cinq nervures jau-

nes; une paniculepyramjdîle,compofée de peiîti

, , „ -„ rameaux oppof^^S, chargés de fleurs pédonculécs,
fphérique, à trois loges, couronnée par les divi- blanches, très-nombreufes; le calice glabre, fphé-

rique, à cinq petites dents très-aigucs; cinq péule*

4

lion s uu caiice.
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ovales j un peu plus longs que le calice ; dix étâ-

mînes droites ^ plus longues que la corolle j les

anthères alongées, s'cuvrant à leur fonvTiet; To-

vaire â demi inférieur ; le ftigmace légèrement

charnu j une baie de la grolTeurd'un pois, verte ^

aîgnë , conique , caduque , fe partageant tran'"-

verfrilement i le calice de la grandeur d'une fe-

menCe de coriandre, liflTe, tronqué, très- glabre^

d*un vert-cendré; cinq pétales jaunes, alongésî

douze ou treize étaniines de la Ion2;iieiir de U
couronnée par le calice, à trois loges polyfpermes- corolle j les anthères linéaires, obtafes à leurs

^ . " T^. r 1
deux extrémités, un peu échancrées à leurhafe,

^!!!!.?l'"ilA."î^!i,
""Vn 1/ ^"^«""Ê"«

1
plus jaunes fur leur dos /pâles à leurs bords.

Cette plante croît dans TAméiîquej au Mont*
)

. ^ir. MÉLASTOME à goupillons. Melajloma af- {
Serrât, f) {f^ahL)

pergillaris- Borpl.

Melajloma foitis ohlongo-ovalihus ^ ferrulatU ^ tri-
j
y^v^l^

115. MÉLASTOME en tête. Mdaftoma capitata

nervîis
^ fubtîis pulverulento-tomentojts ^ thyrfo urmi-

nali. BonpI. Monogr. Melaft. pag. 44. tab. 19.

Arbriffeau dont les jaunes rameaux P^nt cylin-

d
' " .....

feui

Melajloma foliîs lato-Ianceolatls ^ Inlegernmîs ;

capitulis lermînaUbus y involucratis ; ramis tetra-

goni's
, filamentis appendîculatis* Vahl , Eglog, I.

P^g- 45-
h

Ses rameaux font tétragones, comprî'Tiési leur

élargies, lancéolées, très-entières, longues de

deux â trois pouces, r'rrécies, arguës à ieur fom-

met, obtufes à leur bafe , à cinq nervures, par-

femées de poils rudes; glabres, nerveufes, d'u

riqueSj couverts, ainfi que la face .inférieure des

ruines, de faifceaux de poils courts, divergens,
^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ tetragonts, tu..pu ,.„- ..«.

roulTeatres
,

refre.r.bhr.s a de petits gouD.Hons j
j fupérieure , peut-être grimpant i les angles

les feuilles peines, peiiolees , ovales longues
[ranchans, un peu rud-:s j les feuilles pé'iolées,

dun pouce, cortaces.glabres&d un beau vert
| éhreies . lancéolées, très-entières, longues de

en deflus, un peu denticuiees, roulieatres, tomen-
teufes & comme pulvérulentes endefifous , munies
de trois nervures ; ks fleurs difpofées en thy.fe

.^^^^^ ^^ ,,,,, nc.v.u..., .. .»
terminai; les pdoncule.oppofes, charges de trois

^ert jaurâtre en delTous ; les pétioles ,lanes, pi-

à cinq petites fleurs feffd.s ou a peine peJicel éesj
i^ux , longs d'un demi-pouce; un pédoncule droit,

le ca ice ovale, fort pet. t. puhefcent ouKerulent

.

^^^J^^j\ ^.^^ «^^^ & plus, Soutenant cinq

fin n.^n^n '1 n^Z ''^'V r''''""" ^^"""'^f
' ^ «'^ ^^^^^ ^««"'J" » î^éunîes en tê;e, environnées

ar3l? Pn fT o''"';
'"'

i
""2 ?'"j-' d'un involucre à quatre folioles, colorées à leur

arrondis a î.ur fommet , tronques a leur bafe i dix ^^p j^^ ,^^^,^ intérieures ovales , de moitié plus

«r.rZr?'"'^?;^""^r ''f*''^"""'^ ^HcouVtesi ^ a bar' de chaque fleur une braûée

îth!l ' "
r^'

vers leur fommet J les Uembraneufe, lancéolée, pHeufe fur le dos, pref-
anthères s ouvrant au fommet J le ftigmate un peu

^ ,^ j
' ^^^ d a calice; celui-ci gbbre,

charnu; une baie ovale, fort petite, a trois loges. ^
,J^ enviro^nn-^ à fa bafe de longs poils gri-

SZf ^" '" **'"" ^" "^•"' ^ P^"^''"" ftre;VesdToupureslancéolé.s,unV' ciliées;

plus

de Quito. î> (BonpL )

112. MÉLASTOME â coiffe. Melajl

trata. Vahl.

Melajloma ft

bfoUtc denîicutatls ; fi\

Cette plante croît au Pérou & dans la province 1 découpures du calice j dix étamines plus longues
r^.:^. ^ .

Tï
.

.

^^^ j^ corolle J les filamens furmontés de deux ap-

pendices jaunâtres, obtus, un peu pëdîcellesi !«

anthères de la longueur des filamens, droites, »•

néaires, aiguës, brunes fur le dosi l'ovaire alonge,

furmonté de plufieurs foies; le Ilyle filiforme, ûe

la longueur des étamînes.

Cette plante croie dans les Indes occidentales.

114. Mflastomb à fleurs écarlates. Melafioma

coccinca. Vahl.

Melajloma foUîs eWptlco- ovatîs ,
acuminatis,

glaàris, inugerrimsj thyrfo ttrminali ;
Jtduncms

pedUellîfque nodofts , kffpidis. Vahl, Eglog. ^•

pag. 48,

nkuUtis. Vahl, Egl- Amer. i. pag. 40.

.
An mdajloma calyptrata? Di<5l. n°, JJ.

L

Ses tiges fe dtvifent en rameaux glabres , tétra-
gonesj garnis de feuilles oppofées , pétiolées,
elliptiques, lancéolées, rëtrécies, très-écaiees,
longues de quatre à cinq pouces , aiguës à leurs
Jeux extrémités, glabres à leurs deux faces, â
peine dentées , marquées de trois nervures , outre
celles des bords; les pétioles longs de deux pou-
ces, prefque trigones j une panîcule droite, ter-

minale, longue de trois pouces j fes rameaux éta-

lés , quatre inférieurs i les autres oppofcSj glabres,
trichoromesp articulée; les ultérieurs dîvjriqués,

j nre
•

4 trois flv^urs pédicellées , recouvertes d'une coiffe » C eft une des plus belles .fpèces de ce gen
^^^

MtUjîoma (coccînea), nodofa ,
tere^^ P

ovatis , anguflo-acuminatîs , integns ,
luctais , q

quenerviisi racemis fahfejftlibus , laxifloris ,
coccii

Aa. Soc. Hift. Nat. Faiil. i- pag. 109?
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par 1'^ difpofîtion de leurs rameaurj une tête ar-
Joutenant une cime touffue. Ses rameaux font mé- rondie & touffue. Les feuilles font ovales, à cinq
diocremeat tétragones, trifides, hériffés de poils nervures, glabres, d'un vert-foncé en deflus,
grifatres a kur partie fupérieure, ainfi o^t les

j
garnies, à leur contour, de petites dents en forme

pétioles &_ les pédoncules, chargés de feuilles
J
de cils ; une grappe terminale, fertile, touffue

j

ovales
, elliptiques

, acuminéts , très - entières,
j

les ramificacions oppofées & t:ès courtes j le ca-
[ongues de trois pouces, glabres, à cinq nervures

j
lice glabre, membraneux, campanule, fouvent

jaui;atres
, quelquefois parfemées en dcfllis de pe-

|
pourvu de fîx dents égales & obtufesj la corolb

tits points blancs i les fleurs difpofées en un thyrfe blanche j fix à fept pétales ovales, de la longueur
terminal

, long de trois pouces 3 les rameaux oppo-
j
du calice ; douze étarnines , un peu plus longues

les, noueux à kuis articulations, deux ou trois
j
que la corolle i les anthères arquées j le ftigm^ate

rois trichotomes, terminés par crois fleurs pédi- ' r.^\^^. ,.„o u,;^ j^ 1 n-,.,. j> .. \ i

cellées
\ les péditelles courts j une foliole lancéo-

lée à la bafe des rameaux inférieurs ; les bradées

P
fa maturité J à trois loges» couronnée par le limbe

^te a ja oaie des rameaux intérieurs; les bractées
J
tubulé du calice. --

fécacéesi Je calice glabre , prefqu'à quatre lobes
| r- i - . 1, . . • > i-

anondis
i quatre pétales glabres , longs de (îx li- P"^ f^^"^^

"°'=
.^^"l? !

Amérique mendio-

gnes, écatlates, quelquefois blancsi huit étami- I
"'^^» ^""^ ^^ montagne de Qumdm. î^ {EonpL)

Y\^^^ . I ^ jX _ t _ 1 1 1 r « I
îiesi le ftyle plus long que la corolle.

Cette plante croît en Amérique, au Mont-Ser- ! laura, BonpL
iiy, Melastome à calice déchiré. Melaftoma

rat. T? {l^uhl.)

^
ïij. Melastome a poils fafciculés.Mf/a/a/Tî^

hifpîda, Sv/artx.
F

Mt.luftoma foUis quînquenerviis ^ fubdentlculiUts
y

Meldjioma foltis ovali-lanceolatîs y quinquenervlis;

raccmo tcrmînjli/ ramulls terminalibus ^ fecundi-jlo-

ris ; calice g/aùro j lacinlis lacero^ciliatis . Bonpland^
Monogr. pagi 5). tab. f

.

I

Bel arbriffeaUj dîftlngué par les dîvîfions déchî-ovatis , acuds, fuperne ftngofo hirCutis , fubths rctl^
^^^ aiuuucau, uxu.msuc pai ,c> u,v:iiun. uclu.-

r;//,r/, . . / ' /• * ' fL J' • ! Quecees de Ion calice, terminées par de longues
cuiatO' tomentons : panuulis tcrminalibus . divarica^ I / . , -,

^
1 v 1 ^ .

tîs:floribu.nLn/r;.9.y^.rry^ V\r.r ^nA r.rr\A .
Lfoics 5 couvcrt de poîls Hombreux , fins , alooges

,

tis; fioribus oUandris. Swartz^ Flor- Ind. occîd. 2.

pag, 8zi, & ProJr, pag. 72.
d'un rouge plus ou moins vif. Ses tiges font hautes

de cinq à fix pieds , divifées en rameaux pîîeuXj

Arbrifleau divifé en rameaux lilTes , cyh'ndrî- 1 tétragones ^ d'un rofe-cendre à leur fommet j les

ques, blanchâtres î les feuilles pécioîéeSj ovales, 1 feuilles lancéolées, membraneufes, aîguès^ d'un,

acumiiî^es^ épaiffes, rudes, hérillées. veinées & beau vert, longues de quatre pouces & plus, den-.

tées & ciliées à leurs bords , pileufes à leurs deux
faccrs , à cinq nervures } les pétioles courts} une

réticulées en dellous , blanchâtres , tomenteufes,
a cinq nervures i des fafciculesde poils pâles, très-

courts, dans rafflTelle des nervures; les pétioles 1 grappe terminale, comporée d'ëpîs fouvent gémi-... • .

...
. " p^s, pédoncules} les fletirs feintes, unilatérales î

le calice vert, glabre, ftérile, à cinq découpures.

divifees chacune en petites lanières loiigues &
étroites} la corolle blanche, plus courte que le

calice} cinq pétales ovales j pcu étalé>î dix éta-

rnines un peu plus courtes que la corolle j les

anthères s'ouvrant à leur fommet par un trou peu

apparent; un iHgmate prefque charnu} une baie

courts, velusî les panîcules terminales} les rami-
fications oppofées, divarîquées, très-étalées, lâ-

ches, couvertes de poils rudes } les fleurs alTex

grandes, purpurines } le calice a quatre dents droî-
te% courtes, fubulées, héri(Tees} les pétales alon-
gés, ondulés à leurs bords } huîtifilamens tr^s-

courts } les anthèies acuminées j Tovaire rude}
le ftyle afcendant , épaîffi vers fon fommet } la ^ ^ . -

ftîgmate acuminé. Le fruit n'a point été obfervé. j verre^ fphérique, à trois loges, entourée de poils

r^ ..^ T «ri - 3 r ! rouges à fa bafe , munie d'une petite bradée ,

^ Cette plante croît fur les montagnes, a la Ja- .^^f^nnée par les dents du calice.
ïïîaique, J) (Swarti.) .

^

116. Melastome à nœuds ciliés» Mclajloma
fctînodis, Bonpl.

Mdafioma nodis fctaceo-ciliatis ; foliîs ob/ongo^

ovalibus
^ fpinutofo'ferratis y

qulnquencrvi'Sj imis ner- „ .

viis barbatis ; racerno terminali ; jloribus confcrtis ^ j

^ *

I

Cette plante croît dans le royaume de la Nou-
velle-Grenade , près de la ville de Mariquita. .T>

( Bonpl. )

ri 8. Melastome cîfelé. Melaftoma c&lata.

dodecandris. Bonpl. Monogr. Melaft, p. J. tab, Z.

Le port de cet arbriiïeau eft très-élégant par

l'épailTeur & le beau vert de fon feuilK'ge : il fe

diftingue par (es nœuds munis de cils jaunes, &
par la bafe des nervures, barbue. Ses tiges s'élè-

vent à la hauteur de huit à neuf pieds, & offienr.

Botanique, Supplément. Tumt IIL

Melaftoma folils lanceolatis , trlnerviis
, fupra

quafi buUofo-Céiluîis ,
glabris ^ fub:us rubiginofo4anu^

gînojis; racemo tenninali ^ comvofno ; fioribus con^

finis , fubftfilibus. Bonpl, Monogr, Melaih p. 11.

tab. 6.

Cet arbufte s'élève à peine à la hauteur d'un

M m m m
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pied. Ses liges font droites, rameufesjles rameaux | Trouvant une grande analogie entre les feuilles

oppofésj cylindriques 3 liffes , cendrés ^ un peu de ce mélaftome & celles du thé ,ordînaîre , if

penfa que fon pays polTédoîc le vrai t^:é de la

Chine ; il s'emprcfla de recueillir un grand nombre

de feuilles de cette nouvelle plante, les prépara

rites bolîes, 'vertes & gUbres en deifus, rouiTes 1 de la nriême manière que les Chinois préparent

& lanugmeufes en deffous^^à trois nervures, mu- 1 celles du thea bohea ^ & en fit une infufion : celle-

rouffeâcres, pulvéruîens & tétragones dans leur

jeuneiTe^ garnis de feuilles lancéolées 3 longues de

deux à trois pouces, coriaces, marquées de pe-

nies^ à leurs deux faces, de ftrîes rranfverfes; une

panicule terminale j les rameaux oppofés, chargés

ci lui prouva bientôt que la plante de fon pays

étoît différente de celle des Chinois; mais elle

de fleurs rapprochces, prefque feililes; le calice 1 lui apprit en même rems qu'elle pourroit être em-

globuleux
3 glabre , verdâtre , à cinq petites dents 1 ployée aux mêmes ufages , &: y Tuppléer dans bien

obtufesj la corolle blanche ; cinq pétales un peu 1 des circonftances. Nous avons fouvent bu avec

plus longs que le calicç , tronqués à leur bafe^

arrondis à leur fommet; dix étamînes étalées ; le

itigmate un peu charnu 3 une baie fphérique , très-

petite, à quatre loges j couronnée par les dents

du calice.

Cette plante croît au Pérou, fur la montagne
de S^ragura, près de Loxa. T? {BonpL)

119. MÊLASTOME thé, Metaftoma theâians.

m

plaifir rinfufion du melaftoma the&'^ans y ajoute

M. Bonpland > elle a la couleur du thé , eil beau-

coup moins aftringente , maïs plus aromatique.^

Plufîeurs perfonnes , fans doute, préféreroienc

cette boiflbn à celle du ^thé ordinaire, & je la

crois auffi plus utile dans beaucoup de cas. Le

mélaftome-thé viendroît ttès-bien à Toulon, à

Hières & autres pays méridionaux qui jouiffent

d'une douce température. (Bjnpl, )

/
Bonpl.

Melaftoma glaherrîma ^ foliis lanctolato ovalîhus

^

fiihdentatis^ quinquenerviisj racemo terminai}j ramu-
lorum fafcicuUs conferàm mulcifioris ; fila^neatis me
d'io geniculatîs ^ infrh complanatis, Bonpl. Monogr.
Mêlait, pag. 17. tab. 9.

'

120. MÊLASTOME fauve, Melaftoma, fulv

a

Bonpl.

Meldftoma fûiî'is lorfgO'lanceolûtîs ^ repandulo-cre-'

natîs , fui:^ius puhe furfuraceâ fulvis ;
paniculâ fili-

formi j ramofijftmâ ; fioribus minut'lfimis, Bonpland,

Monosr. Mci^ft. pas. il. tab.. 11, — Aél. Soc.

^
Cet arbre s*é!ève à la hauteur de douze à quinze |

Hift. Nat. Farif. pag. 109.

pieds : il et! glabre dans toutes fes parties ^ chargé
de rameaux étalé5, cyh*nj*riques, garnis de feuilles

rapprochées, médiocrement petiolées , ovales.

d

chargées de rameaux alternes, cylindriques, les

,
-- , - . , . ' 'I plus jeunes d'un jaune de rouille; les feuilles me-

longLies de trois a quatre pouces, membraneufes, I diocrement petiolées, planes, lancéolées, longues
d im beau vé=.rr en .^pffn. nln. p.U. .n ^.rt.nc I

^^ ^^^^^^
.

^,j^^ pouc- S, légèrement crénékes^

terminées par une pointe un peu courbée en raii-

cille, glabres eu deffus , d'un fauve-clair en def-

fous & comme pointillées, à cinq nervures 5
les

deux marginales très fines, à peine fenfîtles dans

d'un beau vert en deffus, plus pâles en dclious,
marquées de cinq nervures , légèrement dentées
à leurs bords i une panicule terminale, chargée
de fleurs ftfliles, fort petites, très-rombreufes

,

difpofécs par petits bouquets oppofés ; le cah'ce

campanules fon limbe membraneux à cinq pe-
|es feuilles fupéricuress le duv. t du deflous aes

titcs dents courtes , obtufes j la corolle blanche
, \ p^^iHç^ ^ je la panicule , des caiiccs & autres par

exhalant une odeur douce pend.int la iiuitj cinq
pétales de la longueur du calice} dix éramines un
peu plus grandes que la corolle j les filamens arti-

culés dans leur milieu > comprimés & membraneux
à-Ieur partie inférieure, cylindriques &: chargés,

leur fommet, d'un fort petit tubercule ; les

ties j compofé de petites lamts membraneufes,

dentîculéesî une panicule terminale, grêle jtres-

"
les fleurs très-pe-

le calice prelque

, , . ^ , . „ - . , ,.: I
taies blanchâtres, concaves, arrondis; dix eta-

antheresen forme de coin; ovaire çrefquehbre;
,-^i,,es un peu plus longues que les pétales; les

le Uigmate en plateau; une baie fpherjque, bleue ^
.-^

.
-^ . .P * a Ui^rM

rameufe, étalée en pyramide ;

tites , nombreufes J pédicellées;

vers

à fa maturité, couronnée par les dents du calice,

â trois loges polvfpermes.

anthères linéaires } le ifigmatc concave, abords

obtus } une baie globuleufe , à trois K^ges, a pl^i"

fieurs femences.

Cetre plante croît dans l'Amérique méridio-
| Cette plante croît dans les forêts de la Guiane,

iial2, aux environs de la vi!le de Popayan. ^ principalement le long des fleuves, b (^"'P^' )

Ohfavûtîons^ Les habitans de la ville de Po- 1 ,.- 5,^, a^^^ ar^mulofa^"^ - m. MELASTOME grenu, MeLftoma ^ranuivju.
M

de cette plar:te, une infufion qui a toutes les pro-
priétés du thé , 8^ qui eft employée aux mérnes

,
ufages, M. Guijano père , haoïtant difîingué de 1 gro

* "Il f^l» ï \ f m

Bonpl.

de

iJelafloma foliîs oblongoovaiièus ,
margine mu'

^

p. . , revolutii
,
quinquenerviis , fufrà glubin

yJI^J

pube dense granulofd^ rufefcentibusi racemo brachiatOi
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Vfàdù^oma follis qulnqutntrvïls , ferrato-dcnucu^

latis ^ obiongis y corlaceis , fubtus ferrugmeo-tomen^
tcfis ; panlculis Urmlnalibas , patentibus ; flt'nbus

\

. . Cet arbres'eîèveàla hauteur de qumzeàTeize r/rnSC^^^^^^
paunnous

;
p.nt>us

pieds
: fes jeur.es rameaux font obmrément terra- ^fl^^^^^^

^^^'- ^"^- ^''^^-'- ^'^' '^^''^

gones, profondément cannelés & couverts d'une
j

" P^&* z^"

pouflrièreroufleâtre;!es feuilles ovales, alongées^
coriaces j médiocrement pétioiées^ longues de fix

45ouces, arrondies à leur bafe , en pointe à leur
fommet, repliées à leurs bords^ glabres en deffus

^

u un beau vert^ à cinq nervures, couvertes en deA

pa
S

ramifications oppofies^ étalées ; les fieurs preîque
iefliles. rapprochées en petits faîfceaux} le ca!ice

campanifonue
,
pulvérulent j à cinq petites dents

obtufes, munies chacune, en dehors & au-deffous
<ie leur pointe, d'un petit éperon ou tubercule

j

cinq pétales blancs, ovales, de la longueur du
ce j dix écamines droites , un peu plus longues

que la corolle ; les anthères pourvues à leur b;ife

de deux très-petits appendices î Tovaîre prefque
l'bre; le ftigmate en têtes une petite baie fpné-
nque

J couronnée par les divifîons du calice & par
le ftyle per/iftant, à trois loges polyfpermes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale ^ au royaume de Santa-Fé.^T? iBonpL )

y

m. Melastome argenté. Melaftoma argemea.

Sw'artz.

Melafiama foliîs quinq^iienervlis , fuhdenticulatis
^

pvatîs
y glabris , fubrùs tomentofis , candidis ; pani-

culis terminallbus y patentibus, Sw^artz , Flor. Ind.

occid. 2. pag. 779, &c Prodr. pag, 70.

QrojfulariA fruciu arhor maxlma ^ non fpinofa ^

malabaihrl folio maximo , înodoro ; fiore racemofo ,

clbo. Sloan. J*m. p. 164. Hift. i, p. 84. cab. ijjô.

iig. I. — Rai y Hift. 3. Dendr. pag. 16.

Très voifïn du mehjloma argentea ^ il en diffère

par fa grandeur^ par la couleur de fes feuilLs^ par
fes fl:urs feffiles. Son rrcnc s*élève à ire are ou qua-
rante pieds î il fupporte des rameaux angtleux,
chargés d'un duvet ferrugineux. Les feuilles font

pétiolées, alongéeSj aiguës ^ coriaces, glabres &
d'un vert-obfcur en delTus, tomenteufeSj feriu-

gineufes en dedous, dentées en fcîe, longues d'un
pied & demi, à cinq nervures i les pétioles longs
d'un pouce, anguleux i les panicuks droites, ter-

minales i les rameaux étalés, à ramifications oppo-
féesj chargées d'un grand nor.bre de fleurs f:f-

files, petites, blanchâtres j le calice fort petit, à

cinq dents; cinq pétales} dix étamines; l'ovaire

a~rrondi y le liyle droit, plus long que les étamines j

le fligmate épais, comprimés une baie.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes
montagnes, & dans plufieurs des îles de l'Amé-
rique. ^ ÇSwart:^.')

V

H

!24. Melastome blanchâtre. Melajioma albî-

xans, Svartz.

Mclajîoma foliis qulnquenerviis , integris ^ ovatls

,

acutis
^ fupra glabris

_, fubtus tomentofs , albido-fer-

/•

Acinodendrum amerl

TTJantibus jlofculis; foliîs amplîjftmis
y
glabris ^ pronâ

paru albîcamibus. Pîuken. Mant. pag. 4.
V

ArbrilTeau élevé, à rameaux anguleux, blan-

châtres 3 garnis de feuilles pétioiées , grandes,
alongées, médiocrement acuminées» un peu A^n-

ticulées, longues d'un pied, très-g!abres , bran-

ches & tomenteufes en deffous, marquées de cinq

nervures; les pétioles longs; une panicule termi-

rughieis i racemis terminalibus , ereSis ^ fioriDus con-

ftrcis y fejfilibus. S^t^artz,- Flor. Ind. occid- 2. pjg.

786 J & Prodr. pag. 70.

Cette plante diffère du mdafioma difcolor par

Ces feuilles entières, par fes fleurs blanches, à dix

j
étammes. Ses tiges s élèvent à la hauteur de fept

à huit pieds, garnies de rameaux : fes rameaux
font blanchâtres^ anguleux; fes feuilles pétiolées,

quinqaenervium ^ co-
| ovales, prefqu'en cœur à leur baie, aiguës à leur

fommet, glabres, très- entières , tomtnteufes,

blanchâtres en deffous & même un peu ferrugi-

neufes, marquées de cinq nervures j les grappes

droites, terminales; leurs ramifications courtes,

1 oppofées , bifides à leur iommet, chargées de fleurs

fetfiles, petites, nombreufes, blanchâtres; le ca-

lice fort petit, à cinq dents i la corolle droite,

petite, ovale, contenant dix étamines; Tovair.e

nale, rameufe, étalée ; les rameaux blanchâtres j
arrondi j le flyle court; le ftigmate obtus i une

les fleurs très nombreufes, fort petites, médio-
crement péd^cellées; le calice à cinq dents aiguës j

les pétales blancs, ovales; dix étamines courtes;

l'ovaire arrondi ; le ftyle fubulé, plus long que la

-corolle ; le ftigmate aigu.

Cette plante croît le long des rivages, à la

Jamaïque. T? {Swdrti.)

i baie prefque ronde, petite, couronnée par les

dents du calice.

Cette plante croît au Bréfil & fur les montagnes

de la Jamaïque. |> {Swurti. )

Swartz.
MELASTOME élancé //?,

I 1$. Melastome prefque fefljle. Melajioma

, impetiolaris, Swartz,

elata,
\

\fcfd

r
r

Melafioma folîts quînquenerviis^ denticuladsyfub-

^libus ^ oblongis y acuminatis ^ coriaceis ^ fubtiis

M m m m 2
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Grojfulana amencana non fpînofa ^- mala^athn

lafiomafejfilrfc cette

tomentofo-ferragineîs ; panîculis terminallbus axilta- -
r -/r» • tt a

ribufque , ere^is ; fioribiis fefUibu^. Swartz , Flor. /a//oi ramis & pedicuhsfohorum hirfutijfimis. Hoult.

Ind. occid. 2- pag. 7B8, & Prodr, pag- 70.
| ^^^^;^^^^ ^^^,^^^^ haut de huit à dix piedsj

les rameaux cylindriques, d'un pourpre-foncé,

étalés , hériffés , garnis de feuilles longuement

pétiolëes, en cœur , acuminées , <i*un brun ver-

dâtre, hifpides^ médiocrement demicidées, bhn-

chârres & touïenteufes en deflous, un peu rudeSj

longues de quatre à cinq pouces, à cinq nervures;

les grappes droites , terminales ,
plus courtes que

les feuilles j les ramifications trichotomes ; les fleurs

grandes, blanchâtres, peu nombreufes , pédicel-

lées; les pédoncules^ les pédicelles coîTîprimés,

hifpides; le calice ovale , velu , relfcrré à fon ori-

fice, à fïx dents étalées, petites, aiguës, accom-

pagnées d'une petite découpure linéaire} fix pé-

tales caducs, ovales, obtus, rétrécis àleur bafe,

douxe, rarement dix étamines ; l'ovaire hériffé î.

les baies arrondies, "affez grandes, à fix loges po-

lyfpermes, velues, entourées & couronnées par

le calice , d'une faveur douce & fade.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à

efpèce etî diffère par fes feuilles à cinq & non

à trois nervures, par fes panicules terminales :

<£ft d'ailleurs un arbriffeau très-ramtux; les ra-

meaux droits , s'élevant de la partie inférieure des

tiges i les feuilles prefqtie felfiles, alongées, en

cœur à leur bafe, acuminées, à peine denticu-

lées , un peu coriaces, glabres en delTus, tonien-

teufes & ferrugineufes en deffous j les pétioles

très-courts, prefque nulsj les panicules droites,

teiminales^ axilîaires, plus courtes que lesfeuillesi

fes ramifications étalées, couvertes d'une pouf-

lîère ferrugineufe ; les flcurs fertiles, réunies en

paquets diîtans 5 le calice fort petit, ovale, fer-

rugineux, à cinq dents; les pétales blancs, ovales j

les baies bleuâtres, arrondies, couronnées par le

calice.
w

Cette plante croît dans ks Indes occidentales.

r

116. MÉlASTOme coriace. Mdafioma corîacca.

Swartz,

Mclafiowa foHîs qulnquenerviis^ cardlagineo-den'

îîculatls y ovatis y rugo/is , glabris, coriaceîsj ramuUs
fctïolifque firigojis ,' panicuU ramis tetragonis ^ fori-
bus fubfcftlibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag.

750, & Prodr. pag. 70.

Arbrififeau dont les t?ges fe dîvîfent ep ra-

meaux rudes, anguleux, hériffés, garnis de feuilles

pétiolées j coriaces, un peu j:iunâ:res, ovales,
aiguës, cartilagir.eufts & dentées en fcie à leurs

bords, glabres à leurs deux faces, traverfées par
cinq nervures; les pétioles anguleux^ canalicu-

iés, hériffés & rudes en deffous^ fur leurs angles*;

les panicules terminales j leurs ramifications tétra-

gones, très-ouvertes, courtes, à peine diviféesj

Jes fleurs petites, jaunâtres, nombreufes , prefque
fcfliles, le calice à cinq petites dents arrondies.

IS {Swarn. )

M Melafi

h
Melajioma foliis fi

ceolatO'Ovatis y hifpid

Cett he daf-

toma matabathrica, dont elle diffère principalement

par le nombre'des nervures de fes feuilles :
on la

diftingue encore du melaftoma grandlflora par les

feuilles échancrées en cœur à leur bafe, & par les

étaminevnégales. Ses tiges font droites ,
ligneules

,

hautes de fixpieds,hifp!des,rameufesi les rameaux

étalés i ks feuilles pétioîées , oppoféés, lancéolées,

ovales, très-entières , rudes ,
pileufes à leurs deux

faces, marquées de fept nervures j les péao"^"'j^

droits . terminaux , chargés de pUifieurs fl^*"^^ '
Z^

calice à cinq découpures j la corolle grande ,
du

^

colorées î cinq pétales £r'rondis , plus grands que 1
rouge-pourpre, à cinq pétales étalés, atron 'i

j

le calices dix étaniinesî les anthères linéaires, j
dix etam-.nes brunes, munies d un long^appen^^^^

le calices oix etanunes} les antneres linéaires, j
^'"^ .-l-.*....^^ ^.>^.,v.^, ...w....w^ ^ .... .--

., • ,, r.^

acuminéesirovairearrondisleftyJeépaiffiàfon i
rabattu j une baie ovale , hifpide, Pi^^lque lec

- - ^ ' a cinq loges polyfpermesi les femences ovait^»*

fort petites, fans pulpe. •

Cette plante croît dans les champs, à la Cochm-

line. ïj (Lour.)
F

r

129. MÉLASTOME rofe. Melapma rofea. LoUf.

Mdaftomafoliis quinquenerviis ,
zntegerrimis, gi^"

isj jtoribus dodecandrîs. Lour. Flor. cochin. !•

fommets le ftigmate obtus; une baie.

Cette plante croît dans les îles de la Guade-
loupe, fur le Commet d'une montagne dite la Sou-

frière. Tj (Swarri.)

127. MÉLASTOME étalé. Melaftoma patens.

'Swartz.

Melcftoma folîis quînquenervîis ^ fubdenticulatis ^

ccrdcth ^ hirfutisj racemo terminali
^
patuloj floribus

dodecandris. SwtiXiz ^ Flor. Ind. occid. 2. pag. 75?!,

& Prodr. pag. 68.

' Melaftoma umbellata. Mill- Dift.

clafi

Cette efoèce

Uvigata ; elle s

'/

t*v/gHt«, et , en diltingue particuiieremeiu ^'.^-

nombre de fes étamines.'C'elt un fort petit aibulte>
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Melaftoma foliis dentîculatls . tnplinerviis , ovd'

de dix pouces, rameufes, garnies de feuilles op« f/V^ acuminatis. Linn. Spec. Plant, f f8.
pofees

, glabres, ovales, très-entières, marquées
Ide cin^ nervures. Les fleurs font difpofées, à l'ex- 1 ^rhor amerlcana , laùore & acumlnato folio iri-

trémiré des tiges 3 en une grappe peu garnies la

eorol'e couleur de rofe^ contenant douze étami-
nés toutes fertiles, dont fix feulement font pour-
vues d'un appendice. Le fruit eft une baîe ârron-
die^ couronnée par les cinq découpures du calice,
à cinq loges polyfpermes.

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co-
chinchine & aux environs de Canton. T? (Lour\)

nervw , utnnque gUbro & margine l&yhcr crenato.
Pkiken. Almag. 40» tab, 249. fig. 4,

I. pag. 47. tab. 7.

foli

2cum

fajî

f

I

^ #

p/c

Melastome en corymbe. Mclafi^

Melajloma folvs feptemncrvîls ^^cordato-ovatîs
y

acuï'is
^ ferrait s ^ nudis ; corymbo paniculato ^ termt-

nalL CurtiSj Magaz. tab- 5)04.

Arbriffeau dont les rameaux cylindriques, d*an
brun^vert^ font garnis de feuilles oppofécs, pé-

Cette plante fe rapproche beaucoup du /wrA^/.
toma^acuminata., n**, 62; mais elle n'a que huit
étarnînes^ tandis que l'autre en a dix. La fuivante
feroit-elle la même efpèce ?

^
Melûjloma ( cînnamomifoîia ) , folizs fubintegcr-^

ri mis ^ tripUnerviis y Lnceolatis , acuminatis. Jacq',

Colledl. 2. pag. 1 11. tab. 6, fig. 2.
w

"^ Melafioma (fcabrofa), foliis tripUnerviis,
dendculatis , ovaîis

^ fcahris ^ kir/utis/ fioribus axil^

tiûîées, ovales, en cœur à leur ba(e
,
glabres à

J

^^^^bus
^ <^ëgregatls ^ fejfdihus ^ oàandris. S\x/artz ,

leurs deux faces', très-finement dentées en {c\^ à ^^f» ^74-
leur contour, marquées de fept fortes nervures I Mpfnanrr^n /;,^Vc ^.«..v»/^.;. ^r
îr»no;-.,-4;., 110 vr r' ! 1

^^^^^^jtoma joais denticuiatis^ quinquenervîis. cor'

\eTr^t^^^^ I
v/V/^A Linn, Spec. Plant. 558. ,

^

Meiûfloma fubkirfuta, foliis cordatiSy fcafrisy mi-
nutijfime denticuiatis^ reticulatis; racemis minorihasy
alaribus, Brown , Jam. 219. tab. 24. fig. 5. In Ja-
maicA montibusfrigidiorihus.

^ Me/ajloma (acinodendron),/v//7i ovads ^ acu-
minatis ,dentîculatis ^ quinquencrvUs ; cymîs axilla*

ribus. Willd, Spec. Plant. 2. pag. yS8.
t

F

Melajloma foliis dendculatis
^ fuhtfinerviis . ova--

les corolles ovales, un peu aîongées.

Cette plante croît fur tes cotes d'Afrique, à
Sierra-Leone. "^ (Curds ^ Le.)'

r

K

*
à

J +

* Efpcccs moins connues ou douîeufes.

* Mtlajioma (velutina) , foUis trincrviis ^ inie-

gerrîwis
, fejfîlibus ^ ovatis , acutis , villofo fenccis;

rucemis bracklatis ^ ramis bipartids ^ caule acute qua-
drungulo. WiHd, Spec Plant. 2. pag. 584.

Melajloma holofericea. Svfc^artz , Obferv. 176. lu
Janiaicây BraRuâ. \^

* Meloftoma ( glabra)
, foliis iniegerrimis , tri-

tis\ acutis, Linn. Spec. Plant. jjS,
162.

Hort- ClifF.

J.cinodendron americanum , pentaneuron ,

crajfzsy hirfutis y ad ambitum rarioribus ferris.
nerviis .cblongis , acuminatis, glabnsj panicula ter-

\
y, -Il c

foliis

Pluk,

minali , calicibus circumfcijjis. Willd. Spec. Platit.

i. pag. 584. Grojfularia alia , plantaginîs folio;fruHa rariore.

Melafinma foliis integcrrimis , trinerviis , ellip-
^•'^olaceo.V\\xm. Icon. I42. fig. 1. 1,î >îmer/ca cû/i-

t^co-/unreolatis, fcabris; calicitus circumfcjfts.ToïH. |
'^'''^^- ^ "^^^"^ obfcura, Swixtz, Obf. 174.

* Melùfioma (difcolor), /cj/i/V quinquenervds ,

fubiniegerrimis y oblorgis ^ ccuminads ^ glabris
, fub^

tî:s flavo'incanisy racemis cymofis^ fioribus oÛandris^

Prodr. n**. 194, In infuUs Societatis. T?

* Mel
trinerviis

fque fi

( o6landra ) , foliis integerrin

o-lanceolatis
^
glabris y margine j

fpidis ; Jloribus terminalibus. Wi
pag. 59J.

Spec. Plant. 2*

Mcldfi'oma foliis integcrrimis ^ trinerviis y ovatis y

gUbds y margine hifpidîs, Linn. Flor. zeyl. 173. In

S\3^'artZj Obferv- 278.

Melajloma foliis intcgerrimis ^
quinquenerviis ^ cb^

longo ovatis y glabris y margine Uvïbas. Linn. Spec»

Plant. J'60.

Melajloma foribus offandns ^ foliis quinqucner-*

% \4 t n. / /r î • J ^ /•/"/•/, J I
'^^^^^ Jacrj. Amer, i ^o. tab, 84.

"^ Mddjioma (gxonnhioides) y folizs fubrotundo- J

' ?
.

-r

ov^r;j
, acuTiinatis y denticulatis , tripUnCfVlis y gla~

^ds. Willd. Spec- Fiant. 1. pag. 58;.

Grojfularia plantûginis folio ^ apicibus candidis ^
falcalis, Plum. Icon. tab, 42, fi^. 1.
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foliis ampUJfi

M
flof- I tab. 812 j fîg. I, mdicyîas rami^oms ^ Foifî. *î

cannbus. Pluken. Almag. 40. tab. Z64. fig. 4.

GrcjfalarÏA fracla non fpînofo ^ malabathri folizs

fubîîis nive'ts ; fruBu raccmofo ^ umbclU modo difpo-

jîto. SIcan, Jam. i6j. Hift. i. pug. 86, tab. ij^8*

iig. I. In America calidiore. ])
V

MELEGETTA. {Voyei Millegetta, Suppl.)
T

C

MÉLÈZE. (Foye?; LArax^ ^^FP^*^ ^ Sapin^

MELHANIA. Genre de Forskhal^ quî rentre

dans les domheya de Cavanilles ^ & quî a écé men-
tionné dans les pentapetes. ( V^oyc^ PentapÈte
velouté j n®. 13.)

L

r

MELIA. {f^oyei Azedarac.')

fig- 1, mdicytu^ umbellatus ^ n'^ I. — Gaertn.

tab. 44.

MELICOCCA. iVoyei Knépier,)

MELICOPE» Melkope, Entagonum, llludr. Gen.

tab. 194, entagonum Uvigatum. Gaercn. tab. 68.

MÉUER. Blakea. Illuftr. Gen, tab. 406, bUkca

trinervia ^ n°. i.

\ Suite d e s e spâcE s.

5. MÉLIER pulvérulent. Blakca pulverulema.

Vahl.

Blakea ecalyculata ^ foins ^nplinerviis ^ racemo

terminalu Vahl > Symb. 3. pag. 61.

Cette efpèce fe diftingue par Tls fleurs plus

melianikus major ^ n**. [•

MÉLIANTHE. M./i.«rA... III. Gen. tab. ;p J nombrcufes , difpofées en grappes ^erminales^ S^s

-^ '' ^ "^ rameaux font glabres, cylindriques à leur partie

inférieure, un peu anguleux, velus & pulvéru-

lens vers leur fommet ; les feuilles oppofées ,
pé-

tîolées, longues de trois d quaus pouces, ellip-
Suite des espèce s.

?. Melianthe chevelu. Mdianthas comofus. I tiques, acuminées , très-entières ,
glabres à leurs

Vah!.

Mell

deux faces, fîriées tranfverfaement, marquées de

trois nervures faillantes , purpurines, un peu ve-

CilS

îeliantkus fiipuUs difthais , racem'is infrafoUa
| lues; les pétioles-longs d'un pouce, les fupérieurs

.flonbus ahernis ^ braaeïs cordatis , foliis fupra \ velns: !p« fl-iirç .iiTonfpp.; pn une crappe termi-
yillojîs. Vahl , Synib. 3. pag. 86.

Mellanthus africanus ^ minor ^ fc

Rar. 4. tab. 4.

_Cette plante eft bi^n différente du mdianthus
inor ^ duquel il faut retrancher, félon M. Vahl

.

velus î les fleurs difpofées en une grappe termi-

nale 3 le pédoncule droit î les pédictUes oppofés,

à peine longs d'un demi-pouce; les inférieurs gé-

minés, l'un à trois fleurs, l'autre uniflore, plus

court; trois écailles ovales, à la bafe de chaque

pédicelle ; le calice coriace , de la grofleur d'un

,

, ^ ' . ^ ,. ,' .; - -^ipois, finement ftrié en dedans; huit pétalcS ;

le fynonyiiie de Commebn pour l'appliquer à cette le Uyle cylindrique, plus court que les pétales;

efpece. On 1 en diOingue par fes grappes fituées un Itigmate en tête , convexe en deffus , a douze
un peu au-de(rous de la bafe des feuilles, & non itHes, plane en defiTous, perforé à fon centre,
axillaires, excepte quelquefois dans les feuilles ^

, , , . . / -j- ,v
fupirieures ; elles font inclinées , longues de trois I

^^-^^ P'^nte croit dans I Amérique méridionale.

pouces, tandis que celles du mdianthus minor font j ( ^^^^- )

droites, longues d'un pied. De plus, dans ce der-
nier , les fleurs font diftantes, verticillées , au
nombre de cinq à chaque verticille, pendantes 5

elles font, dans l'autre, alternes & rapprochées.
H me femble , d'après ces obfervacîons, que le
melianikus minor Linn. eft la variété ^ de cet ou-
vrage , &c le meîîanthus comofus 3 la variété «-

MÉLiER, On donne encore ce nom à une efp

de Néflier.

MELILOT. Melilotus. Illuftr. Gêner, tab, 613

,

fîg, I , melilotus officinalis , n^. 2 i
— fig- ^^

'^Z^''
melilotus c&ruleajlotus polonica ^ n°* 8 5 fis- 5*

n • I fig. 4, melilotus indica^ n . J î fig- r
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. ^eliiocus italka\ n«. 9 ; - fig. 6, mdilotus crctica

MELIANTHUS. {Foye^ Melianthe.)

MELICA. {Foye[ MÉLIQUE.)

MELICHRUS* Brown. {l^oyei Styphelia,
SuppL )

L

MELICYTUS. iroyei MÉLiciXE.) III. Gen.

une

n". 4. .

Obfervations. i". On trouve dans la Flore de

Paris àe: M. Thuiller, defîgnée comme efpece,— plante qui avoir été confidérée jufqa' alors

comme une des variétés du mdilotus officinalis. Il

y rapporte la fynonymie deTourncfoit :
meldotus

vulgarls alcijjima , fruefcens , fiore luteo. Tourner.

Intt. R. Herb. 407. — Vaill. Parif. Uf .
— D-hJ-

\

diû



ME
plus petites, de couleur jaune

î par fes goufTes
noirâtres & ritiées à l'époque de la maturité j par
fes liges plus élevées, hautes de cinq à iix pieJs,
un peQ ligiieufes à leur bafe. On la trouve dans
les bois 3 à Montmorcncij près l'étang de Moii-
gnon. 'i^

.

2^. Le melllotus alba de Thuilîer eft le melllotus
officinalls ^ yar. jî, n**. 2 , qu'il ne faut pas coiifon-
Cre avec le mdilotus alba, n''. 3. Ce dernier varie
a fleurs jaunes & blanches : c'cft le trlfolium altîf-

/^/:«^. Gmel. Flor. bad. 3. pag. 219. Je préfen-
terai, à h^fin de ce genre ^ quelques autres efpèces
établies d'après des plantes qu'on n'avoir confidé-
rées jufqu'alors que comme des variétés du mdi-

ME
MeL

/
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feu treBa
, fc

rotundls, minor. Rai, HilL 9^1,

Trïfolium indlcum, var. S". Willd. Spec. Planr.

Cette plante / d'après M. DesfontaineSj a de
très-gninds rappoits avec le mdilotus offidnalis ;
elle en diffère par fes tiges plus courtes, par fes
euis trois iV quarre fois plus petites. Ses tiees fontfl

# indîca.
/

Suite des espèce s.

MÉLiLOT de Sibérie. Mdilotus ft,

ifertis , fahviUops ; fi
.fi.

\

./c

Cetce efpèce fe rapproche un peu du melllotus

prefque glabres^ droites^ r.^meufesi fes folioles pé-
dicellées, alongëes , denrées en fcie^ rétrécics à
leur bafe, obtufes & prefque tronquées à leur
fon.meti les ftipules linéaires, lancéoîéeSj medio-
creinnt pubefc entes dans leur jeuneffe, un peu
dentées â leur bafe en vîeillilTant y les fleurs difpo-
fées en grappes, très-petîtes , d'un jaune-pâles
les gnuffes pendantes^ un peu ridées, ovales ^ mu-
cronées par le ftyle perfiRant.

E

Cette plante croît dans les prairies fèches &
fur les collines , dans le Piémont & aux environs
d^ Alger. O {V.f)

13. MéiiLOT fillonné. Mtlilom Çulcaïa. Desf.

cretica. Ses tiges font herbacées, foibles . léaé- !
Melllotus caute procumbente

^ fiorîhus racemojî.

rement velues à leur partie fupérieure, garnies
de feuilles dilhntes, compofées de folioLs prtfque
rondes, aiguës à leur bafe, longues de iix à liuit

pouces
, prelqa'égales, legeiement vtJucs, en-

tières Se ciliées à kurs bords j les pétioles pubef-

fubrotundls ^ exfertis , arcuatim Jî
Desfont. Flor, atlant. i. pag. 193.

OJOVdtlS *

(fulcata)j leguminlhus monofperm
iÇlis . arcuatim folio lis fi

ferrâtis y cauU diffufo y ractmis fcens, les Itipules lanceol-.es, treî-aigues, élargies
-]

gioribus. Decand. Synopf. uag. 340, ^Fior. frarç.
a leur partie uîterKur-^ & dentées ou un ptu \ a

' lanniéts. Les fltT'urs font petites, difpofées en un
épi long d'environ fix à dix lignes, touflFu, cylin-

drique
, un peu veluj les calices velus, Itries ^

teiniiiiés par cinq dt nts f^tacc^eSj très-aiguës, iné-

gales. ChaouL- fleur fclTile efl acc^ mpagnée d'une
F^^ite brjdiétr fubulée, courbée en faucille j la \ fy
corolle jaunâtre, fort petite : il lui fuctède dc:s

P^g- H9

if

^ ' f f o —
yfpermis , fubovatis y arcuato f

')f:

Melllotus îndicd^ var. y. Lam. DI<51. n". 5. Cum
mis.

goulTes comprimées, lenticulaires, unpeuveluts,
^yvtnt environ une ligne de diamètre : peut-être
f^nc-elles plus grandes dans leur entière maturité.

Cette plante croit dans la Sibérie. ( K. / în
nerb. Des/ont.

)
W

li. Melilot à petites fleurs. Mdilotus parvi-
Jfora, Dcstont.

h

Mtlilotus legumînlbus penduiiSy fubrugcfs^ ovatisj
<^^uU a tel ; foliolis obiufis^ buf attcnuatis^ ferrutls.
Decand. Svnupf. Plant, pag. 549, & Flut. franc.
4- pag. ;38.

Melllotus Indlca, var* /. Diâ. n^ ;.

Mdilotus iidlca. Allion. Pedem. Iï2l.

Melilvcus
( p.irA iflvjra ) , lutea , mlnor, forlùfj<^ Fj

Juicu/is m:rwnoui fficûiim & dense dîfrofuis.M
OXOM. lllrt

^Jfanenf

par fes fruits, cette plante diffère du premierpar
fcs gouffcs obtufes ^<' non mucronéesî du Çecouà
par ces mêmes goufles, point poreufesi remar-
quable d'ailleui"S par les tiges couchées, par leS

folioles beaucoup plus petites. Les tiges font fer-

mes , prefque glabres, menues, étalées, peu alon-^

gees, garnies de feuilles glabres^ à trois folioles

petites, ovales, obciifes, finement deniiculées,

glabres à leurs deux faces; les ftipuks déchique-
tées i les pétioles filiformes, un peu pileux érantf

la loupe; les grappes lâches; les fleurs i
peine pédiceîlécs, inclinées, jaunâtres 5 les goufles

petites, ovales, obtufes, chargées de ftries fines,

arquées, quelquefois irrégulières.

Cette plante croît dans les champs , aux envi-

vus a

Q iF.f in kerb. UfsJ

i pag. lOi.
2. pag. kCi. — Dcsfoijt. Fior. atlant.

Mé

3j/j, nudls^ difi

I
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fubrugofts, acuùufcuUs ; ftipulh hafi dentatîs ; caule
,
tanceolato-llMaribus^^

enao. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1355. 5«6 m- *

folio.

Trifolium ( den^atuiTi ) , foribus racemop; legu-

mînibus nud'is , fubrugofis y difpermls ; fiipuUs den-

tato-panhls. Waldit & Kit. Plant, rar. Hung. i.

pag. 41. tab. 42.
j

Elle a beaucoup de rapport avec le melilotus

^ I fubundi

M

officznalis , dont elle diffère par les dentelures de

les feui!!es & par fes ftipules. Ses tiges font droi-

tes, glabres, herbacées, anguleufes ^.ramifiées ; Tes

folioles lancéolées j longues d'un pouce & demi.

fais d'après quel auteur; on y rapportoit le medi-

cago glutinofa Marfch. , qui ne peut nullement lui

convenir : il eft indiqué du Schirvj'in. D'après ces

obfervations j je pafîe à fa defcription.

Ses tïges font droites ^ fermes, glabres, rameu-

fes, angu!eufc,s, d'un vcrt-pâlej les folioles va-

riables : celles des tiges & les inférieures fo;".c

linéaires , longues de iîx à neuf lignes , larges de

larges d'un demî-pouce, glabres à leurs deux faces, deux ou trois g abres , tres-entieres quelque-

à dentelures fines, inégales, terminées en une fois un peu ondulées a lems bords, obtufes} celles

pointe prefqu'épineufe : les ttipules lancéolées, des feuilles fuperieures& des rameaux beaucoup

prolongées en une longue pointe fubulée^ élar-

gies, dentées à leuc bafej les fleurs d'un jaune-

pâle, rabattues' fur leur pédîcelle , difpofées en

grappes les bradées droites, fubulées j les ca-

lices à cinq dents droites , t: ès-aiguës j les goufles

comprimées, médiocrement ridées^ à deux fe-

mences.
*' - -

Cette plante croît en Hongrie, dans les prés

humides. ^ (F./)

' 15. MÉLILOT à grofles racines. Melllôtus macro-
rki^a. Plant. Hung.

Melilotus lcg^.m:nibus racemojts ^ nudls ^ ^^g^fi^

»

lonofpermisi cauitbus ramifque adfcendcntibus : fo^
liolîs Unearibus. Waldll. & Kit. Plant, rar. Hung.
i._pag. 24. tab. 16.

• Melilotus (îinearis), Ugumlnibus ovatls , fu
comprejfts ; caule erecio

, paniculato ifoliolïs anguji

linearibus. ? Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 348.

plus petites, plus étroites, prefque lancéolées,

aiguës ; les ttipults fubulées, élargies à leur bafei

les grappes lâchfs, axillairesi les pédoncules fili-

formes j les péaicelles prefque de la longueur des

fleurs , recourbés après la fîoraifon j les bradées

très-petites î les calices glabres, campanules, à

cinq dents courtes, aiguës j la corolle d'un blanc-

jaunâtre i les goulTes glabres
,

petites ,
ovales,

un peu comprimées , obtufes , légèrement riuees.

Cette plante croît dans le Schirwan ou fur les

bords du Wolga. :if. ? C ^-f-
'"« f^''^- Desfont.)

^

17. MelilOT à crochets. Melilotus unciiiata.

Melilotus leguminibus dense fpicaùs ,
ovatis , fuh-

viUofs, apice rigide uncinatls ; foliolis ellipticoova-

tis , iineatis , argute ferratis j glabris. ( N. )

Trifolium (hamofum), leguminibus racemofs

,

nudis , comprejfts . monofpermis , nervofts , VM^ >

fiipulis fi

melilotus l
du
ien

'dfccndtntihus.? Ma
2. pag. 207

^ rf

par fes trè^-grofles racines rameufes, vivacesi par
Efpèce bien diftinae par la forme de fes go;uf-

pai jcs uc-^iuiics raniicb raiiicuics, vivacesj par I ^ "J •

r V -
' il moniK^s UIî

fes folioles bien plus petites. Ses tiges font roiJes. ^"^ Ses t.-ges font droKes, g"^^'^"
j-^ "^^Sires '

droites, anguleufes, très-glabres i les feuilles dif- P^" ratneufesi fes/eutles temeesî les fnren

tantes î les folioles étroites, glabres, linéaires, ^^''^'^''^f,^^
^^ '"'"'^S''^'''^^^ ''''r^ '^^^^^^^^

obtufes à leurs deux extrémités , longues de huit
des; celles des fuperieures o^^'^^//;°"f"^Ws

lignes , larges de deux , dentées en fcie j les den- 5" elliptiques . a peine longues de
^'^^l^f''} %

telures fines , un peu dittantes , aigiiës; les ftipules J«
^^"^ ' S'abres , obtufes

,
finement dente ^

prolongées en une pointe fubuléej les grappes
J'^^V '^''T'^ft

^
T^'^it' ^'^c Îps eoi^^^^^^^^

alongées. droites, roidesj les fleurs jaunes, pen- ^=^^^^^"^^5^l^^,?^P"^^^^'^J^'^^^'r^Jf' 'PJ'un b'anc-
dantes fur leurs pédicelîes î le calice glabre, à F^^^^^^, cylindriques i les fleurs feffi es du o^^^

cinq dents aiguës-, les bradées très-couTtes , fili- J^""^"!, > 1" bradées roides
, ^^''^"'x^ ;/° cfque

formes i les gouffes petites , glabres, ovales, un en fauci le; les calices légèrement pileux, p l^^

peu comprimées, légèrement ridées, la plupart j
^ ^^^^ livres

j
les

f^j^/f^/^Y^f/^^^'^jnepoînti
mucronées par le flyle pernftant, ne contenant
qu'une feule femence

, Cette plante croît aux lieux humides, dans la

Hongrie. -Ji {y.f. in kerb. Desfont, )

16. Melilot du Wolga. Mdilotus wolgîca.

Melilotus leguminibus ovatis ^ fubrugojis j foliolis

primées, un peu velues, terminées par u"^/"'"^

roide. fubuiée, courbée en hameçon, prelque uc

la longueur des gouff^-s.
. .

Cette plante a été découverte dans la Syrie par

M. de Labillardière. :f ? ( K. /• in hert,. Desfoni.)
à

Efpeces douteuft's ou moins connues.

Melilotus (rugulofa), leguminibus rac'"'f'
fubietrafpermis

,
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fuhtetrafpermis , oblonpîs , rugofisj fc
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Wi

ifoL'ium indicum ^. Will

o
majores quàm in meliloto indico ^ & du^lb minores
aç in meliloto vulgarî^

^'^Melilotus (vulgarîs), leguminibus racemofis

^

nudis ^ monofpermis , rugojls ^ obovads y acutis; fti-
pulis fetaceis î caale ereBo. Willd. Enum. Berol. z.

pag. jcjQ.

. Trifolium officinale ^ var. j3. Willd, S^tc. Plant.

3- pag. 13 55- In Europd agris. d^ Corolla alôay aU
carinâ longiores & vcxillo breviores.

* Melilotus (kochiana), Uguminibus ractmofis

^

nudis ^ dîfpermis ^ fubUvibus ^ ovatis ^ acutis ^ com-
prejftsj fiipuUs dentatis , caule adfccndcnte. In Ger-

llaf

#
* Melilotus (pttirpîerreema)^ Uguminibus race-

mofis y nudis^ rugvfis ^ obovatis ^ Jîipulis fetaceis ^

çaule adfcendènte. In Germaniâ. d^ CorolU alh&j
au carinâ longiores & vexillum douantes* Karictas
meliloti officinalis,

: MELILOTUS. (Foyer Mélilot.')

MELINET. CerU
çerinthe major y n°. i.

Obfervations, Le çerinthe àfp
çerinthe major y var. jS/Linn. j le çerinthe major

^ \
P^"^^^"'

à peine, dans îeur vîdliefTe, garnies de quelques
taches blanches & cornées. Ses tiges font de moi-
tié au moins plus pefices que celles du çerinthe
major , & plus courtes que le calice j elles fe divi-
fenc au fommet en cinq dents courtes & obrufes ;

kur couleur eft d'un jaune-pâle ^ avec u^e bande
purpurine dans le milieu de leur longueur.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe,
dans le Piémont. 1^} {Decand.)

MELINIS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. ;4. tab. 11.

Genre de plantes monocotylédones j à fleurs

glumacées^, de la famille des
" graminées , qui a

des rapports avec les aira (canche)^ qui & été
établi pour une plante de Rio-Janeiro, à fleurs

très-petites, panîculées; les ramifications droites,
nombreufes, capillaires, prefque verticillécsi les

épillets fort petits, pédicellés.
r

Le caratlère eflentiel de ce genre eft d'avoir : -

_
Un calice bivalve, à deux fleurs i la valve infé-

rieure entière, fort petite; la fupérieure trois &
quatre fois plus grande, échancree en cœur à fon
fommet, 'mucronéej une fleur inférieure à une
feule valve herbacée, à deux d;:coupures aiguës
à fon fommet, du milieu duquel s'élève une
arête très-longue, fétacée; une ficur hermaphro-
dite, à deux valves dures, coriaces i Tinférieure
dure, coriace^ mutique ; To vaire légèrement échan-
cré j le ftylc bifide j les ftigmates en forme de

y

Q
jorj var, *s , Linn. , le çerinthe major de Roth,
non Lam,, M. Decandolle le regarde comme une
cfpèce bien diftinde, & quil nomme, d'après
Miller î

Es PÈ CE.

Melinis à petites fleurs, Mclinis minutlflora.

'/.)
i

MÉ

foliis

cfi. breviori"

MÉLIQUE.M.
lica nutans y n°. 7.

Obfi

his\ « ST..

Flor. franc. 3. pag. 619.

Çerinthe ( glabra), /b//i

2?8 & I

^^"^ ^^ genre ont befoin de quclqu'éclaircifle-

ment.

Didt. n°. 2, & Icon. tab. oi.

4^ - ^ ^ — "' —
ifiufculis . patulis. Mi 11

7J1S , campanuldtis ; fi

tfi:

ribus. Roth, Catal. bot. 1. pag. ^2. Non MilL nec

JLamm ....
. Çerinthe major j var. m, Linn. Spec. Plant. 19J.

Hall. Helv. n^ 602. •

1°. Le melica pyramidalisy n^. y, var. «, ne con-
vient point à la plante de Morifon, qui y eft citée

comme fynonyme. Il faut y rapporter, comme
variété à feuilles plus étroites & rudes, le :

Melica (^(ptn), foliis anguftis ^ convolutis ^ af-

péris i paniculâ patente j pyramidatâ ; glumis imher^

bibas. Desfont. Flor. atlanc. i. pag. yi. — Melica

ramofa, Dc:cand. Flor. franc. 5. pag. ji.

Le melica minuta , n**, i r , — A!l. Flor. pedem.

22;2 Man
Cette efpèce, dit M. Decandolle, eft tellement 1 de cttteefpèce, &n'en eft peut-être qu'une autre

diftinfte du çerinthe m'^ijor ^ var. jî, Linn.-j qu'on a

peine à concevoir comment elles ont pu erre réu-
nies. Sa tige efl fîmple ^ longue d'un pied & plus;

fcs feuilles ne font jamais ni ciliées ni velues, & \ M
Botanique. Supplément, Tome 111.

variété. Le melica nutans ^ Cav. Ic. Rar. tab. lyy^

fîg. 2, appartient encore â notre melica pyrumi^

dalis , & non au melica nutans de Linné, d'apiès

Nnnn

\
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1**, Cavanillesa préfenté comme une efp.èce dif- I Wffes ; les ramifî:atîor.s très-courtes, peu étalées,

tin<5te la plante jS du mellca papilionacta ^ n^. z; il I ne contenant Couvent que deux épiUet5 ; les valves

du calice minces , un peu obuifes , très-liires, mem-
braheufesi celles de la corol!e plus longues, lan-

céolées , prefqu'aiguëSj diaphanes, très-glabres;

les feuilles planes , étroites , aiguës , rudes au tou-

cher ; les gaines rudes, fttiées, muiûcs, à leur

orifice, d'une petite membrane blanche. (K. /.)
I, ^

I5* MÉLIQUE de Bauhin. Mdica Bduhîni. Ail.

Melica panîculâ laxâ, fuhfecundâ; ramuUs inferls

diVaricat'is j perigonîis ciliatO'VilloJîs. Dec.Synopf.

la nomme :

Mellca (vîolacea)j panîculâ fubfpkatâ ^ fccundâ;

corollis vîolaceis ^ ciliatis j calicis vahulâ exterîorc

argenteâ ^ aplce denticulatâ. Cavan. Icon. Rar. J.

pag. 47. tab. 47Z. fig. 3.

Le même auteur a figuré le melua aurantîaca y

n**. 3 , dans le même ouvrage, tab. 472, fig. i.

.
5^. Plufieurs efpèces de melica^ furtout celles

de Thuiiberg, ont été reconnues comme appar-

tenant aux ekrkarta j telles quelles melica ramofa ^

Thunb. 'y^captnfis y Thunb.; — genîculata ^ Th.;
grgdntea^ Thunb., &:c. (f^oyei Emrharte,

Suppl*) Le mdica faix y n^, 9 , e(t une efpèce de

chloris {^voyei CuLORiS, 5////'/. Ohferv.) y enfin,

le mellca cArulea , n^. lo, a donné beaucoup de

pag 116, Flor. franc. 3. pag. jz. (Exclu/. Dcsf.

non.) — Ail. Audt. pag. 43.

Melica {Ç^XZCt^)yfioribus racemofis ; foUis fêta-

ceisy fubdijiichis s petalis fubbarbatis. Perf. Synopf.

I. pag. 78.

doute pour la place qu'il doit occuper. Les uns le I
' Gramen avenaceum ^ lanuginofum ,

glumis rario^

placent par^ni les aira (voye^ CANCHE , Suppl. ) ; i ribus. C. Bauh. Theatr. pag. i J7- -

M. DecandoUe parmi \csfefiuca. Koëler & Maench
en ont fait un genre particulier fous ie nom d^*

Melica ciliatay var. y. Didî. n*^. !• 9

rto/i/izV, adopté par M. de Beauvoîs, qui, dans 1
p^ ^^ j^g^^ d'après les échantillons que j'at

Ion Agroftographle y a confervé prefqu'en entier le
| reciieillis en Barbaiie, le melîca pyramtdalis de

genre mdica de Linné. 1 _ - - . v r i_-

SuiT E D ES ESPECES

M. Desfontalnes ne peut convenir à cette efpèce,

qui a fcs fleurs pileufes ^ & qui , d'après M. Dccan-

iloUe , eft intermédiaire entre le mdica ciliata & le

mellca pyramldalls Lam. ; elle a le feuillage & le

11. MÊLIQUE élégante. Mdica fpeciofu. Willd. I p^^^ j^ ^^^^^ dernière, joint aux fleurs de la pre-

Mellca pctalls imbtrbibus ^ panîculâ fimplici ^ ramis

patentibusyfpiculis fecundis.V^ïWà, Enum. I. p. lOl.

Miihlenb. in Ad. Philadelph. 3. pag. 161.

Mellca ûlcijjîma^ var. ^. Willd. Spec. Plant. T.

pag. 38;,
-

Mdica (glabra), erecla, taxa ^ ramulis fimpli-
clbus y paucijloris ; JloriSus nudîs , majufcuUs. Mich.
Flor. bor. Amer. î. pag.;6z.?

Gramen avenaceum ^ locujlls rariorlbus , muîzcîs
^

vlrglnlanum y majus. Morif. Hift. 3. pag. 2i6. §. 8.

tab. 7. fig. 51.

Cette gramînée, rapprochée du melica altijjima

Linn. on Jiblrica Lam., offre des caractères qui doi-

vent l'en faire diftinguer : elle eh diffère princi-
palement par fes panîcules fimples, lâches & non
r^^.Â^. . !. :/*_.•„- '1'.- * y

mière : on la diftingue du melica ciliata, parce que

fa fleur eft chargée de poils moins nombreux ,^que

fa panicule eft peu garnie, dirigée d'un feul cote,

& que les pédoncules inférieurs forment un angle

ff.

>a

gue fa fleur fertile a fa balle hériffée ûe poiis

(oyeux.

'

Cette plante croît aux environs de Nice^ furies

rochers arides. (Decand.) ^
•

Obfervatlons. Les exemplaires que j'ai obfcrves

de cette plantç ont les feuilles Hlfes, très-fines»

roulées j leur gaine un peu rude y mimie à fon ori-

fice d'une membrane étroite, très bîanche j
ian-

lante. Je crois que le melica fetacea Perf dou être

j^diciiiciit par les panicuies nmpies, lacnes ùc non 1 ^^rK^*»-'-^ « ^^^«-^ ^.^^^^y w*.w ^^ .

ferrées i les ramifications étalées , peu garnies de
|
^^^_^^^^^ de^Beaucaire. On la cultive au Jaroin u

fleurs; les épîîlets unilatéwux, plus grands que )

# . ,
une panicule ii.nplej terminale j étalée? les balles

trè>-glabres.

Meh

• S

dans

Obfervaùons .W

Melica panîculâ fabfpicatâ ,
fecundâs calice corol-

lis &quali, corollarum altcrâ ciliatâ. Cavan. Icon.

Rar. 5. pag. 47. "tab. 473. fig. I.

for
que je ne connois pas, & quf j'ai décrite d'après

J
fieurs tiges droites , hautes de huit pouces, cylin-

lui j au melica glabra de MJchaux, que je poflède. | driques, ftriées , recouvertes par les gaines des

Je doute qu'elle foit la même. Les fleurs font plus 1 feuilles : celles-ci font roides, aiguës, """*'
petites que celles du mdica ahijpmaj verdâti«s, • «UKr^^c ASrr^îtPt . H?» Apuy tiers dIus courtes qi»
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les tiges i la gaîne de la feuille rupërîeure en forme 1 \& mtlijfu kirfuta, Catal. Hnrt. Parîf. , flîfr.-rente
defpathe, munie à fon orifice d'une membrane ptut-être du melijfa hirfucu Baibis. M. Perfoon l'a
fcarieufe irrégulièrement déchirée i les fleurs difpo- 1 nommée .

Ces en une paniciile unilatérale, prefqu'en forme ! ., ,.^ , i-r ,• x
aepi; les rameaux capillaires, parallèles au rachis i 1 V*" '-^"^ C corditolia ; , viHofj. , /c///j corduiis ,

la valve extérieure du calice ovale, tranfparente, I ^f''"'''-^'^'^^.''"-^/
braBcis oblongisy pedîceILth; fo-

concave à fa bafe, àcinqftries; l'intérieure verte, ^''^ ovans
^ acutis ^fenatis ,fionferis.?tiÇ. Synopf.

ovale, aiguë, concave, fcarieufe & déchiquetée I
^' P^8- ^i^'

à fon fommet , ftriée fur le dos , fcmblable à la

valve extérieure de la corolle j la fleur inférieure
ciliée à fon limbe j la fupérieure nue.

Cette plante croît à Monte-Video. iCavan.)

i;. MÉLiQUE à fleurs lâches. UdicaUx'fora.
Ca/an.

^
Mdica paniculâ divancatâ; ca/ln's exteriore vai- I veronicifolia*

5**. Le mclijfu pyrtnaîca de Jacquîn j ccnfervé
d.ms ce genre par plufieurs auteurs modernes, e(t

dans ce Diûionnaîre, & d'après Lînné, Vhormi-
num pyrenaicum.

Suite des espèces.
L _

7. MÉLISSE à feuilles de véronique, Me/Ip

vuid coroUis iong'orc, corolUrum altéra cHïatâ.Q^V.
Icon. Rar. 5. pag, 48. cab. 473. fig. 1.

Mtlijfa foUls lace ovatîs
, fenatls ^ fctîolatis;

cauîe ramofoy difufo^ peduncuUs etongatis ^ ramofn»

^
Ses tiges font cylindriques ^ très-glabres. Ion- I

P^^^- Synopf. Piant. i- pag. 131.
eues de deux pieds j les leuilles étroites, aiguës,
itriées, longues de cinq pouces &: plus, à peiné

Cette plante fe préfente fous le port du vcronha

vf^lfi^c. loc\»,î«^,, ^ r > /ri' r
- -"

I
aAvtr/zj/j. oca tiges lontveiues, rameuies, eraees,S ^'".S r/,f:fr;Lf. f"/"".f!±! g-nies de feuilles oppofées. péciolée.

,
'élargies.

br.nrhV ^r r r rV P
• ,

•" ovales, denrées en fcie à leurs bords , glabres oubrane lacimee, fcarieufe i le_5 fl.urs _pamculees; léeéren.ent DuKefc^nr^ : l« n^Honr. 1« .Inn.^c
les ramifications étalées j capillaires i la valve ex-
térieure du calice ovale, concave à fa bafe, ftriée.

légérenent pubefcentes ; les pédoncules ilongés
&• ramifiés; le calice glabre; la corolle un peu

rnVon LT.n k T V T^ '^^fl^« ^ ^°" ^^ific- pubefc.nte en dedans, pa-

que cel:e de la corolle j I intérieure prefque lan-

céolée^ d'un brun-pâle, ftriée, frangée au fom- I Cetce plante croît dans l'Amérîqtie, à Hle de
mec, ainn que les valves de la corolle i la Heur
inférieure ciliée fur fa valve extérieure j la fleur

fupérieure nue,
r

Cette plante croît au Chili. (Cavan.)
ri

* Metica ( interrupta ), fpicâ dongatâ ^ inter-

Bahama. (P^r/!) {Herh. Richard.)

8, MÉLISSE à feuilles obrufes. Melifu ohtufi^

folîa. ?tii\ '

Melifa foliis laù ohtufis , o^^foUte ferrails . apîct

rupcâ y jîofculis ohlongis , lincaribus , coloratîs , ifw- I fs folitanifque fi

llofo; peduncu/is fii

herhlhus. Perf Synopf- i. pag. 78. //i hortis. Va-
j Synopf. Plant- L pAg. 131.

rietas mclicâ, attijftms L\ï\x\.fcuJîbiricA Lam,

MELISSA. {Voyei MÉLISSE,)

Ses tiges font velues, rameufes, tétragones,
garnies de feuilles oppofées, pétîolees, larges,

ovales , arrondies i leur fommet, dentées en fcie

MÉLISSE.Me/zfu.Illuftr.Gen.tab.ni^fig'.i, I ^'f""
^.""'^^ \},^^

dentelures pcufenfibles
j

les

melifa officinalis, n^ li - fig. 2, melifu calamin^ P^^.?"^"'^
^V"^''!' ' ''^^''^^1 '

^^^^'^^'" ""^ ^

OhÇervailons. i^ Quelques efpècesde melijfa

fportées

/./.

^/'

ifaroi

• 1**. La plante dont îl eft queHion a la fin de ce
genre, après le n°. 6^ eft le mdïffa arhonfctns

^

Catal. Hort, Parif. j elle eft originaire de TEf-
pagne.

/^

liff'a 4gyptiacaf Forskh- -^cy
a dgyptîaca Linn

afa ogi

divifions fîmplcs » beaucoup plus courts que les

feuilles i la corolle d'un vîofet- clair.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

iPcrf)

9. MÉLISSE ridée, Melijfa rugofa. Leur.

Mdijfa racemïs confcrûs ^ axillarihus & termina-

libus i foliis rugofijfmis ^ fubrotundîs ^ acumlnails.

Lour. Flor. cochin. z.pag. 447.

Ses tiges font droites, annuelles, tétragones,

hautes d'un pied & demi, très-rameufes , d'un

vert-obfcur, aîniï que toute !a plante ; fes feuilles

pétiolées, oppofées, arrondies, acuminéeSj très-

ridées, dentées en fcie 3 les fleurs d'un bianc-rou-

Nonn ^
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geâtre, difpofées en grappes ferréeSjaxîllaîres & \glahrûi corollâ luteo-alhâ

;^
lacînUs îahli inférions

terminales. medlo vîolaceâ. Smiîh> Biic. Z. pag. 6j^^.

Cette plante croît nnturelkment & fe cultive à j
Melinis menjfophyllum. 'Curtis ^-Lond. Icon.

la Cochinchine, O (Lour.)
/

Miller, Illuftr. cab. 30, — Rivin. Monop. tab. 21

t6. Mélisse des ombres. Melijfa umbrofa.

.Maifch.

Melijfa pcdunculîs axîllarîhus ^ dichotomîs ^ mul-

t'ifioris y folio breviorihus ; braUtis fuhuljth ; foliis

cordatO'OVatis ^ acutrufcuds y argute ferraus ^
p'iojîs ;

calkihus faute nudiufculis. Marfch. Flor. taur. cauc.

1-pag. (Î3.

fig- I
N

Melljfaflotihus venkillans ; braBels fctaceis , hif- \
premiè.'e.

Cette dernière plante diffère de la première par

fcs calices g'abrts & à trois lobi^s , le plus grand-

échanc; é au fonimet j h corolle un peu plus grande ,

d'un blanc-jaurâuei toute la plante plus fimple,'

moins veiue. Il me fem'Uc qu'elle ne doit êtrecon-

fiderée que conimc variété, quelques-uns de ces

caraelères fe retrouvant allez fréquemment dans U

pidis
y
pedicellis breviorihus ; folisovaùs^ferratis,

pltofis. Steven. Dec. Plant. Iber.

Mdittis meUJfophyUum. Thunbetg , Flor. jap

^ _

5. Milite du Japon. Melictisjaponica. Thanh.

,.^ ^ . ,. - . , Melinis foliis aàernis , ovacis , okujis , in^qua-

Elle lefTemble au melrp officnaispxr festigs, I
nt.r finads ; calice villofo. Thunb. A6t.Soc.Linn.

fes feuilles & fon inflordcence ; mais Tes n- urs la \ r ^^,,1 , _,„ ,28
u j //r t •

I c • r . I
Lona. 2. p..g. 330.

rapprochent An mehjja calamintha. Se^ ti.'^es font ' t ^ j^

droites, pileufes; fts feuilles ovales, en cœur, un
peu aiguës, pileufes, fiiiement der.tées en fcie à j

p-'g- ^48.

leurs bords; les fleurs axillaires, verticiiUes; ! ^ . - , . r ^ .t ,=f innoïK^e '

les pédoncules dichotomes, chargés de Dluficurs ,
Ses tiges font droites, fimples, velues longues

fleurs , plus courts que les f.uilles i les bradées Ne fix a fept pouces
,
garnies de f^""l';^;'f

f
-^.*

hifpides, fubulées,prefque fétacées, plus courtes petioSees, ovales, obtufes, velues
,
eta.ees

,
ion

que les pédoncules ; les calices en Soffe à leur 1 g"« ^ ^"viron deux pouces
^f

^ees en le e «es

dentelures inégalesi les petJoles longs de ftx lignes,

ks fleurs pédonculées, folitaires , axilhires; le

pédoncule hériffé , long d'un pouce i les calices

que les pédoncules ; les calices en boffe à leur

bafe, velus eo dehors
, prefque point pileux en

dedans , à dix ftries égales j toutes les dents Tabu-

lées & ciliées > les fupérieures connîventes^ la

corolle purpurine, à peine plus longue que le ca-

lice, mais variable dans fa grandeur, conime i!

arrive pour la plupart des autres efpèces.

rudes J hérilTcS, inclinés.

(Thunb.)

t

Cette plante croît dans la Géorgie, au milieu

des forêts^ aux lieux ombragés. :f {^Marfch. )

MÉLISSE DE Moldavie. On a quelquefois

défigné fous ce nom le dracocepkalum rr:o!dav:ca

Lîim. >
•

MELITTIS. (Foyei Melite,)

MELLA. Vandell. Flor. pag. 43. tab. 3. fig- ^î-

Genre de plantes dicotylédones ,
peu connu >

&
dont h famille naturelle ne peut être encore déter-

minée avec certitude.

M.iLissE DES BOIS. C'eft \e mdittis melijfo-
I Vandelli lui attribue les caractères fuivans :^

phyllum Linn. J & la MELISSE DES MOLUQUES , le

mohicella l&vis Linn. S
gai

on calice eft co.T-pofé de cinq divisons ine-

.5, ov3l:s/lancvoIée5 5 !a fupériiure piUS lon.-

MELISTAURUM. Forft. {Voyei Samyde,
oétale ,

n^ 8.)
3

t

MELITE. Mdiiiîs. Illuftr. Gen. tab, yij ^ me-
Utils mcUffophyllum ^ n*^. i.

Ohfcrvations, D'aptes M. Smith, deux plantes

avoienc été confonUits dans la même ef:;èce, ^^^ wwau.iwc^ , v^.»..»^ ^ - -..

fous le nom de melutis mcUffuphyllum. Il les dif-
| une capfuîe à deux loges , à quatre valves j

con

tingue ainfi quMt fuit :
t

. -. . -v. f„.. rs^tit<-s.

i.Melittis (mei;(r^phyîlum)j/f?/m oppofuîs^

gue que les autres. La corolle eft monopetaie^*

Cdmpanaloe; le tube cylindrique, un P^,^ .*

courbé^ plus court que le calice i le Hnf^be a cinq

lobes petits^ obtus; quatre fi'auK-ws didynames,

plus courts que la corolle, infevés fur (on tn^^y

le.s anthères arrondies; un ovaire fupérieur, gioD

ïeux, furmorté d^iin liyle filiforme, de la ^^''^^^^^^

des écamines , terminé par un ftigm.te ^'^"^^^

' oppofitîsy

ith, Engl,ev.utis ydcnîatîs.i cauU tnloio
^
pllojo. Smi

bpt, lab. J77. — Jacq. Auflr. tab. 26.

Z^ MELITTIS (grandifl(/ra)j calice ^uadriloho^

tenant des ftmencts numbrcufes, fort petites

Les feuilles font larges, lancéolées, dentées en

e. ( Fandell. l. c. )

MELO. Mhlon. Genre de Tournefort, qi>e

nné a réuni aux cuçumis. i^Foy. CûncoMBRE-»

ê

"

/
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..îf^^^S'^^TV^-
9^"r-/e TourneFort, qui ! fois plus longue que le calice, terminée par les

comprend I. s efpeces de cacius de Linné, qui ont ftyles velus & perfiflans.

Cette p!ante croît dans rAmérique méridio-
nale. Ij ( VahL )

h
L

14. MÉiocHiE veinée. Mdochia venofa. Sw.

_
Mdochia pedunculis d'iJîirMls j terminalihus , mul-

t'ifioùs ; foliïs ovaùs
, fitratis , vcnofis ^ fubiîts to-

mentofis ; caulepilofo. SVartz., Flor. Ind. occid. 2.

pag. 07.

une forme arrondie, quelquefois fembUbles au
melon. ( Foyei Cactier. )

' MELOCHIA. {Foyei Mèlochie.)
W

MÈLOCHIE. Melochia, Illuftr. G.^n. tab. J71,
fig. I^ melochia pyramldata ^ n°, i; — fig, z, me-
lochia tomentofa, n^. 2.

r

Suite des espèce's.

12. MÉLOCHIE tronquée. Mdochia truncata.
Willi.

Melochîa fiorlhàs folitarîis , capfuUs deprejfis ; fo-
ins cuneiformibus , ap/c^ dentatù. WiUdcn. Spec.
Plant. 3. pag. 601.

Sidapilofa. Mil!. Dia. n^ 17".

Malvavinda carpitùfoUo ^ fion luteo ; caule &
avcrflfoUoium parte villofo. Houft.

Cette plante fe rapproche du melochia concat^^
nata. Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds,
ligneufes à leur bafe, droites, rudes, cyh'ndnques;

Arbriir^au droit, chargé de rameaux diffus , étv ^^l\Z f '
^'''^'

-'
les feuilles a'ternes.

lés, tomenceux, garnis ^de feuilles fo.t pet te
P^^olees

,
ovales, acumine.s

,
dentées en fcie,

pétiolées.cunéiformesjonguesrd/u^
vejnees égarement henffces

, tomenteufes en
,.r^ . r, *

. ^ ^'j'jw u. u^ ij5ii^:>j en delloUS ; les oedoncues courts . r?-rniinnuY rhir-cœur deffousj les pédoncules courts, terminaux, char-

bbK K.
' Tfr ' ê'abres en deflus, °édicel!es un oeu oius lon.s o,.a U n^Ho„rnl.<:blanches & couvfcrres en delfous de poils étoiles}

les flturs petites, pédonculées , folitaires, fituées
vers ^!e lomniet des rameaux dans les aiifJles des
feuilles i le calice à cinq divilions \ la corolle tuba-
lée à fa bafe, à cinq découpures profondes j dix
éramines; cinq ftyîes longs, flexueuxj une capfule
comprimée en dtfliis, à cinq loges monofpermesi
les fjinences trigones , réticulées.'

T

(
T?

^ IJ. MÉLOciHE crénelée. Melochia crenata.
Vah!.

•

^
Melochia foliis fuhroîundis ^ crenctis ^ tomeiitojssy

linejtlsj umbellis axillarihus terminjiibufqae ^ pcdu/i-
culatis. Vahî, Symb. 5. p.:g. 86. tab. 68.

ArbrifTeau revêtu d^uhe écorce purpurine, di-
vife en rameaux alternes 5 blanchâtres, velus, to-

ftances.

plus

menteux, garnis de feuilles pétiolc-es , dif
arrnnJjcs, d peine longues d'un pouce & mém
P*^tites^ rrîoiles , blanchâtres, tomenteufes i leurs
deuK fices dans leur jeunelfe ^ plifTées, prefque
glabres en deffus dan*. le^jr vieilleffe j les pétioUs
tomenteuy, longs d^- Çi< lignes; lesftrpuîes ovales,
troii ff>i5 plus courtt^s que tes pétiole- , pilcufes en
dehors J les pédoncules folTtaires,axiI!air(.s, hérif-
féi- de !a

y .

pédicelîes un peu plus longs que les pédoncules;
'le calice à cinq dents droites, aiguës ; la corolle
jaune, grande, à cinq péta-es arrondis, entiers,

étalés, connivens à leur bafe; cîrq fila;nens mona-
delphes ; les anthères alongé::s \ un ovaire penta-
gone j cinq ftylesi une capfule arrondie , hérîffée

de points rudes, à cinq luges , i cinq valves s'ou-

vrant à leur fommet j pluiîeurs femences noirâtres,

petites, anguleufes.

Cette plante croît à la Jamaïquej aux lieux arides
& fabloneux. T> {^Swarci.)

L_

f

15. M^iLOCHIE liipu!ine. Melochia lapulina. S^\

Melochia racemis confertis ^ ùxilluribus ^ calicihus

infatiSj membranaceis; foliis ovaio-cordatis^ incifo-

ferraiis,fubtiii tomeatofis. Sv/artz, Flor. Ind. OCcid,
z. pag. 1141. r'

Ses tiges font glabres, ligneufes, cyHndrîqnes,
hautes de quatre à cinq pieds ^ hénffées vers leur

fomi-net; les feuilles a'rernes, pétio!ées, ovales,

Uiî peu en cœur à leur bafe , longues d'un pouce
& demi a deux pouces, încifées, denrées en fcie,

p!us ou moins pubefcentes en delfous j les pé-
tioles filiformes, longs d'un pouce, pubefcensjles
gvaj pes axillaires , réunies deux ou trois . plus

couries eue les pétioles; les pédoncules fihTor-

mes, uniflareSj en ombe-le; le calice pentagone.
ongurur des pétioles, hîucenmt des

|
puhtfcenr, i cinq dicoupures droites, ovales.

omb
^

- - . - ^ \
aiguës

J la corolle pei"te, blanche j les pétales
de cinq_, uniflares, rarement un d'ejx biflores, de droits, ovul:rS, lancéolés, ongtdculés ; les éta-
la longueur des pédoncules, nmnis à leur b:3fe de

|

mines plus courtes que I- s petaks ; les anthères
L .n...^ r^. ___'..

_
j__ r-

j

tlroites, ovalcSi ciîiq ^apfules angiil -ufe^, aCumi-

,
^

nées, s'ouvrant en dedans, i v^nt feule h-ge mo-
tine fis plus court": s que la corc?lIe; Tovdre Velu i ! nofperme , ré înies fur le caiice agrand: > les fé-
line capfule alongee, blanchâtre, peiîcagone* mie 1 mences petiti;s, brunes, airondies*

quelqu.s petites hr.Ti^?es fétacées , cadu^iu^sj le

caucc limplc
i Its découpures hériliécS,Iancv^oléis,
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, Cette pbnte croît â la Jamaïque * parmi les

J
Cette plante paroît avoir de très-grands rap-

buiffons. "5 {Swarti.)

as rap-

,n^i);
mais elle ne forme qu'un arbriiïeau dont les tiges

ports avec Vuvarîa odorata Lam. (Canang

MELODINUS. ( VQyei Melodin.) 11]. Gen.
j
font droites, hautes de quatre pieds, chargées de

tab- I73j melodinus fcandens y n®. I.

MÉLODORE. M
rameaux diffus, étalés j les feuilles altefnes, odo-

rantes , glabres , lancéolées , très-entières ; les fleurs

éparfes, folitaîres, d'un brun-jaunàire , auxquelles

dicotylédones, à fleurs complètes , polypétalées,
J
fuccèdent àes baies de même couleur, longues

de la famille des anones, qui a de grands rap- j
d'un pouce & demi, contenant dans une pulpe peu

ports avec les avaria^ & qui comprend des arbres I abondante, mais très-agréable au goût, plufieurs

exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, à fleurs }
femences éparfes.

'cparfes ^ folitaires.

Le caradlère effentîel de ce genre eft d'avoir: I builfons. X) {Loun )

Cette plante croît à la Cochinchine , parmi les

grandnomh

folioles ; fi.

lyfp

feJfiUs; plufieurs baies ftjfiL
2. MÉLODORE en arbre» MelodorUm arboreum^

Lour.

Melodorum folus oblongîs y tomentofis ; cauU ar^

Onfervations.Ce genre a de grands rapports avec borto. Lour. Flor. cochîn. i. pag. 430.
les canangs {avaria) ; il en diffère par fes pétales ^^ ^ _

, , , , ^

trigones , pomt ouverts, réfléchis en dedans j par C eft un fort grand arbre, dont les rameaux Tont

les baies aloneées . ooint Dédicellée<;. Il fe ran- afcendans, garnis de feuilles alternes, petiolees,
les baies alongées , point pédicellées. Il fe rap-

proche davantage des porcelia iSuppL) , auxquels
il paroît devoir être réuni d'après le caraftère de
fes fruits.

Caractère générique.

Chaque fleur offre ;

1 Un calice inférieur , â troîs folioles aiguës ,
très-courtes, étalées, perfîftantes.

1 . Une corolle à fîx pétales triangulaires, pref- 1 pas

ovales, alongées, acuminées, tiès-entières, to-

mehteufes en delfous; les fleurs légèrement pédon-

cuîées, éparfes, folitaires, charnues, tomenteu-

fes, d^un blanc-verdâtre ; les anthères & les flig-

mates feffiles ; le calice & la corolle comme dans

l'efpèce précédente j plufieurs baies portées fur le

même réceptacle.

Cette plante croît dans les grandes forêts , à la

Cochinchine. 1) (Lour.) Son bois eft employé

dans les conftru6lions : fes fruits ne fe mangent

ijuéquilatéraux, charnus, recourbés en dedans
le fermes, couvraac fur deux rangs les parties
fexuelles.

'* 5^. Un grand nombre A'ctamines ; point de fila-

mens i des anthères alongées, en maffue, inférées
lui un réceptacle plane, un peu convexe.

4**. Dix ovaires alongés ,. entourés par les an-

MELODORUM. ( V^oyei MélodoIe, Suppl.)

MELON, i^oy. Concombre. Cucumis. Linn.)

Melon d'eau ou Pastèque. ( T. Courge.

Cucurbita, Linn.)

thères, ferrées, couronnées par des ftigmaces très- 1 Melon-chardon : nom vulgaire du caclus

courts & fefliîes.

même réceptacle, feflîles, ovales, alongées, pref-
que cylindriques, rudes, à une feule loge, con-
tenant

dans une pulpe charnue.

Obfi

melocaSîus. Linn.

MELONGENA. Melongene. Genre de Tour-

nefort, que Linné a réuni aux folanumy remar^

quable par la groffeur de fes fruits. ( Foy^i
^1^*

RELLE.)

MELOObfervaùons. D après les obfervations de M. de
'-\^^^^-^^^^' '^1"7- ^ST rouiiGE. )

Julfieu, ce genre paroîc devoir être réuni au >.7-
^^'''^ ^^' ""'"''^'"' ^' ^'""^- ^^'^'^ Courge.;

)

(Foy

Espèces.

!• MÉLODORE arbrîfTeau. Melodorum futico-
fum» Lour.

MELOTHRLA. {Voyei MelothRIE.)
,

r

MÉLOTHRIE. Melothria. lUuftr. Gen- tab. zS,

melochria pendala ^ n°» i, •

Suite des ESpâcES.

• Mdoiorum foliis lanceolaùs , gîahris ; cauU fru- J. MilOTHRIE des Indes. Mdothrla indtca.

^^c?/o. Lour. Fior.coïh. I, pag. 430. J Lour,
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;r^'!:!^'[''/"-''' f''T^T!'rl^
Mplulhus dcn- - ne peut encore être déterminée avec certitude. HUculiitïs , ufperls ; fioribus fubfolitariis . ( N, )

Melothria indica. Lour. F!or. coch. i. pag. 43,

Cucumis murînus , xîridis. Rumpli. Amboin. f.
pag. 463. tab. 171.

Ses tiges font grêles ^ anguleufes , aîongées

,

rameufes, grimp:'.ntes, garnies de vrilles oppûfée

s

aux feuiHesi celles-ci alternes, longuement pé-
tiolees, fimples, point lobées, triangulaires, rmks
au toucher, fort petites, denticulées ; les fleurs
Jaterajesj pédonculées, prefque foiitairesj le calice
luperieur^ à cinq dents i la corolle blanche, cam-
Çanulée, à cinq découpures. Le fruit eft une baie

comprend des arbuHts à tiges grimpantes^ dont
le caraaère elTentiel eft d'avoir :

Un cal'sce a deux grandes folioles perpflantes ; une
corolle ïnigul'urci le tube nnfié en hofe ^ rtferré a
fon orifice j quatre êtamïnes dIJynamcs ; un drupe mo-
nofperme.

CARACTiRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fieur offre :

I

***
Va "''" ^'"f^ricur, compofé de deux folio-

Jes perfiftantcs fort grandes, ciliées, lanugineufes.K-..U.CC, d tinq aecoupurts. Le truit eit une baie I conni ventes lanc^oW* ^fa, -i^<
fort petite, liffe, ovafe-alongée , d'un blanc-ver-

'"'""'"'"'"' lanc.olees, a.g.es.

datre, à trois loges, à plufieurs femences.
2**. Une corolle monopétale i le tube en bofle

,

^h,?e: «te;r" "-» '- '-'-
' ' -^ -^-^••"- '^^^^^^^^^:^^f^:^^^^i:t^:}chine. O ( Lour. )

MEMECYCLON. Illuftr. Gen
mtmecyclon capîtellatum

i n". ij
don cordatum ^ n". 5.

5 Q
tab. 284,11g. I,

fig. 2 j memecy-

Ohfervaùons. Le memecyclon ramîfiorum , n®. 2,
porte le nom de rnemecyclon lincîorium. VVillden.
Spec. Plant. 2. pag. 1^7

très-courts , attaches vers le milieu du tube de la
corolle

i les anthères droites, aîongées, aiguës, à
deux loges.

o
, o »

4''. Un ovaire fupérieur, ovale, arrondi j le ftylè
fiht-orme, perfiftanti un Higmate bifide.

Le/ra/r eft un drupe charnu, monorperme.
(Vandell. Flor. tab. 3. fig. 12.)

_
Ohfervatîons. Les auteurs de la Flore du Pérou.

citent pour ce genre un caraftère doNt il n'eft
ponit tjit mention dans Vandelli ; il confifte en
un dpubie appendice en anneau ^ fitué dans la
corolle.

r

Espèces.

Suite des espèces.

4. Memecyclon à grandes feuilles, Memecy-
clon grande. Retz.

Memecyclon foliis acumînatîs. Retz. Obferv. 4.
pag, z6. .

_^^Efpèce jufqu'alors imparfaitement connue. .

C eft, d'après Retzius , un grand arbre dont les 1 ^- Mesdozia (diCpQh) ,fcander:s , foliis cvans,
rameaux font cylindriques

i les feuilles oppofées, |
''"^'"^''wr/x, tnrinque afperis } pedunculis unifioris.

longues d'un demi-pied, ovales, très-entières, |
%ft- veget. Flor. peruv. pag. i ^S. In PeruvU nt-

Jonguement acuminétsj les pédoncules airernes, 1
"^orihus. Jj

axillaires, divifés en quatre ou cinq pédicelles à
plufieurs fleursi les anthères vacillantes, toutes I

^- Mesdozia {victmoh)
, fcanàens , fioribus

courbées, peut-être par l'effet de la defticcation. I
racemofis, Sy^. veget. Flor. peruv. pag. lyS. In

1}

Cette plante croît dans les Indes orientales.

MENAIS. ( f^oyei Menais , Dia. )

Peruvi* nemoribus. f)

^
Dans la plante mentionnée par Vandelli, les

tiges font grimpantes; les feuilles velues, ovales,
aiguës ; le calice & les pédoncules pileux. Appar-
tient-elle à Tune des deux efpèces précédentes?MENANDRA. (,F..L^cniA ,Dia.Zc Suppl.)

j
Ceft ce (jue pourront nous apprendre des détaili

MENDOCIA. Vandell. {Voyei Mendozia,
SuppL)

plus étendus.

fig. J

Menyanthes. III. G.*n- tab. too

'f iMENDONL Nom que porte dans Rheed,H(?rr. I eiï la 'feule", avec la "fuivante, quî refte danVcê
^alab. 7, pag. iGj, tab. $j, le gloriofa fu:erha
ijnn.

vlllarfi,

mentionné dans cet ouvrage. ( Voy. Villarfie,

^ . I^ici-^ Ch. G.nelin, dans fon Flora hadenp ^ le
.
MhNDOZIA. Genre de plantes dicotylédones,

| nomme fchweyckena , & Wiggers (prim.
jufqu'alors peu connu , ciont la famille naturelle ft-hm enfin J Gmelin

f «
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(Ad. Petrop. 17^9. pag. 517. tab. 17. fig. 2.) lui

J
rîius repandiSj caudîce ereÛo, àrhoreo,W\M. Spec.

donne le nom de Umnanthemum. Plant, j. pag. 153

Suite des espèces-
Ifcîum forhifc

e

MÉNI
pkyHum. Lour.

Menyanthes foliîs cordatîs , integerrlmis; fi^

rjlis^ necîarifi

vol. I, pag. 129. X

par toutes Tes pînnules alternes, les fupérir^ures

feules fînuées à leurs bords; d'ailleurs , el!e eft.

pourvue d'une tige droite , haute de fix pieds » en

foraie d'arbriiïeau. Ses feuilles font ailées, lon-

gues d'un pied & demi \ les pinnules longues de

deux ou trois pouces, lancéolées, cunéiformes à

eur bafe, acumînées à leur fomn:îet, toutes alter*

Cette plante a des tiges rampantes, filiformes,
^^^^ prefque fefl'iles, très-entières i les terminales

garnies de feuilles peu nombreufes éparfes pe-
ç^^^^^^ ^ [^^^,^5 ^^^.^15 j^^^s toute leur longueur; les

tiolées, glabres, encœur,treî;-3nrièrcs. Les Heurs
j ^^^^^ieures feulement depuis leur milieu jufqu'à

font blanches, axillaire^, agrégées, portées fur de

longs pédoncules. La corolle eft velue , campa-

nulée, à cinq découpures étalées & crénelées j

pourvue de cinq appendices rameux & adhéretis

à la bafe des découpures du limbes le fti^mate bi-

rupérieures feulement depuis leur milieu jufqti'à

leur fommet.i les inférieures fînuées feulement à

leur fommet.

•
. Cette plante croît en Amérique, dans la Nott-,

velie-Andaloufiej elie a été découverte par MM.

fi.ie; une capfule ovale , à une loge, poîyfperme^ 1 Humboldt & Bonpland. Tj ( f^^-

environnée parle calice peiiiftanc.

Cette plante croît à la Cochînchine, aux lieux
j ç^^^^^^\

M Menîfcium prolift

ac^uatiques. C Lour.)

MENÎSCÉ. Menifcïum. Selon Willdenow, deux

Menifcium frond\

fuboppojitis ^ grofs

efpèces, à la vérité très- rapprochées, fe trouvent

renfermées dars notre menifcium forhlfoUum : la

première appartient au poiypodîum retîculutum

Linn., avec la lynonymie de Plumier, Filic. tab.

bajî truncatO'fubcordatis. Willden

pag. 15;.

Menifcium fr

lio, & Amer. 6, t^b. cji ia féconde eft Vafple-
j

j/j-^^ g^ ^^
nium forbifoUum ^ Jacq. Co.Ie(5l^ tab. 3. fig. 2, Il

' ' ^

faut y rapporter le menifcium reticulatum , Schk.

Crypt. pag* &:' tab. j. Elle ne diffère de .la pre- lifé

mière que par fes pinnules une fois plus étroites , I tis ^ crenaiis. Retz, Obferv- 6. pag. 30.

beaucoup plus acumînées, toutes alternes i d'où

refaite le caraiilère fpécifique fuivant :

• I. MeNiscruM (retîculatum)
, f

W
iferiorihus oppofnis'^ caw

134
-^

' 2. MENisciUuif (forbifolium), frondihus pin-

natis ; pinnis lanceolatis y atunaato- acuminatis , bafi

cuneaus J
omnibas répandis^ alternis ; caudice nuLlo*

Willd. Le,

Je crois que ces deux plantes ne font en effet

que deux variétés de la même efpèce.

Outre la difpoiîtîon particulière de la fruftifi-

cation, il faut ajouter que les capfules font dé-
| (S^j^anr/)

pourvues de tégument.

Son feuillage eft ample , ailé ,
pubefcent ,

com-

pofé de folioles alternes, fertiles, longues de lix

pouces, lancéolées, aiguës, tronquées à leur bae,

légèrement nerveufes, crénelées à leurs boris;

les crénelures élargies vers le fommet des folioles,

de raiffclle des premières folioles forcent d au-

tres feuilles plus petites , longues d'un p«ed
^

demi i leur pédoncule épailli à fa bafe, couvert de

petites écailles i les folioles femblables aux pre-

mières , mais oppofées , à crénelures plus petites,

la fruaification difpofée en lignes croiiees }
les

'/

tichum

.

e;itales. ^

Suite des ESpâcEs.

5* MENiSci en arbre. Menifcium arborefcens^

Willd. -

Menifcium frondibus pinnatis ; pinnis lineari lan-

çtolaùs ^ acuminatis^ bafi cuneatis^ alternis ^fupcrio*

Menifc

ijiifolium. Wi

Menifcium f
bafi

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 135.

Se* tiges font glabres , canaliculées ^
'^^[jP^jJ^

\
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fapérieure, loniïues d'un pouce & demîj elles

M 657

fupjK

r

de Loureîrô ne doive être rapporté a celui-ci^ fuV-

n.V'lirrn. S
""

.
'^ tout fila plante qu'il cîte de Rumphe lui convient

S"/,;:'"^ /J^"^""'
'^^ trois pouces

3 étroites, {tuhafiava, Rumph. Amb. 5. pag. ?8. tab. 24).
iine,iir s , lancéolées , un peu rét- é-ies à leur bafe,
longuement acuminées à leur fommet, très-en-
tieresi l:s capfules brunes, linéaires^ placées en
lignes tranfvcrfales entre les nervures.

Cette plante croîren Amérique, dans les forêts
ombragées, aux environs de Caracas, a: ( Willd.)

6. Meni<:cé à trois feuilles. Menifdum tripkyl-
/

Menifciumff
uminatis' y re^

'r.atis ^fubrep
fruaifi

^
Le meejia de Gxrtner pourroît bien encore ,

d'après M. de Juflleu , faire partie de ce genre.
{ï^oyei MES 1ER, Dicl. & Suppl.)

Suite des espèces.

21. MÉNiSPERME à feuHIes en cœur- Meniffer-
mum cordlfolium, Willd.

Menifpermum foliis orhiculato-coriatis ^ acumi^
nato-cufpiddtis

^ Jcptemnenîis y gUhris; raccmis fo-
826

Menifciiim frond'-hus trlfc

Fi!- pa>. in & 2c(>.

M

lab. 1 %• /
Spreng, Anieit. 3. p. 84. 1 n". 6.

Ifp

1

Ses tiges font hautes d'un pied ou d'un pied & ! cet.
demi, glabrr 5 , filiformes, cylindriques , angu- | vans
leufes

, cannelies en devant î elles fupportent ur.e
feuiils compofee de tiois folioles prefque feffilesj
celle du milieu aroîte, deux fois plus grande;
jes deux latérales airernes, rapprochées, étalées, . . -

: ,
' ' — ' ™

ovales-lancéolées, quelquefois obliques a leur
j

P^^^^^s , veinées, marquées de fept Bervures; les
baie

3 un peu rétréci^s à leur fommet
, prefque

j
pétioles un p.cu plus courts qne les feuilles; les

.entières ou un peu lî nuées à leurs bords, glabres à |
fl«?«rs difpofées en grappes axillaires, prefque fiiTi-

-jcuis deux^faces , à nervures tranfverfes &: parai-
isles; la côte du milieu pubefcente; la fruélifi-
Cation femblable à celle du menlfàum retlculatum.

Lres-rapprochée du menîfpcrmum malaharîcum ^

te efpèce s'en diOingue par les caraéleres fui-

!S. Les tiges font parfaitement glabres, grim-
pantes , cylindrî |ues ; les feuilles alternes , pétio*-

lées, longues de trois pouces & plus, orbiculai-

res , profondément échancrées en cœar , glabres à
leurs deux faces, très-entières, acuminées, cuf-

Cette plante croît à la Chine & dans les Indes 1 T) ( ^iUd.)

pies, auflî longues oa un peu plus longues que \^s

feuilles.

Cette plante croît dans les Indes crîemaîes.

orientales. 7i.(^Swani.)

' MÉNISPERME. Menifpermum. Illuftr. Gêner.
tab. 824, menifpermum canadenfe^ n^. I.

pofenc ce genre, ainfi que celui À^s^ifâmpelos , 1
'"''^'^ brevioribus. (N.)

. 22, MÉNISPERME à feuilles elliptiques. Menl^
fpermum ellipticum*

Menifpermum foliis e/iipticisj ohtufs ^ glahris ;
racemis geminis , indqualièus ^ axiltaribus , fvUis

qui en eft très-voifin, exigeroient un nouvel exa- Cette efpèce efl bien dîflinguée par la forme
men, furtout pour leurs fleurs qui font très-pe- ! de fes feuilles & la difpofîiion de fes grappes. Ses
tues

, & pour leurs Truies qu'on ne trouve pas tou- | rameaux font droits, eflfîlés, glabres, cylindriques,
jours dans 'es herbiers : d'où réfultent des incer-

j
ftriés, garnis de feuilles dîftantes, alternes, pétîo*

titudes, des doubles emplois, des réunions mail lées, elliptiques, obtufes à leurs deux extrémités,
appliquées, des ^Jj^èces qui doivent paffer dans j

très-entières, longues d*un pouce & plus, larges
j--'./i .. n 1^

/f€r;OT^m 1 de quatre lignes, nerveufes, veinées, un peu iné-

gales à leurs côtés; les pétioles longs de trois li-

gnes ; les fleurs verdâtres , petites , difpofées , le

long des rameaux & dans l'ai/Telie des feuilles • en
petites grappes fimples, géminées, beaucoup plus

courtes que les feuilles; Tune des deux grappes^
qui manque quelquefois, au moins de deux tiers

plus courte que l'autre; la plupart des fleurs fef-

W
Suppl.

; que le menifpermum abuta ^ n** 19, dont
'Aublec n*a obfervé que les fruits, eft une efpèce
imp

M
ïfpcrmun

du Pe^

•iJfampcL

(

.Legenrew..i/^;a^/adeWilldenov,quieftl*^«- ^''"^ réunies deux ou trois en petits paquets,

irophylax de Wtodiand , eft , (elon M. Richard , j

q"-îq"^s-"nes folitaires.
.

la même pLmte que le menifpermum'caroUnianum de
\ Cette plante croît a'J Sénégal; elle m*a été com-

Miçhaux. C^oyf^ Wendlandia,jD:5. & 5^i?//.) inuniquée par M. Dupuis. f) (K./:)
Botanique. Suppléments Tomi III. O û 00
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* Men^fpermum (ovalifolîum) j/a/irJ ovalihus

,

Inugerrimîs , mucronatis^ gUbrîsi jlorihus raccmojïs^

tcrminallbus. Pcrf. Synopf. Plant, i, pa^. 628. In

IndJd oruntatî. i^Uerb, Jujf.)

* Menifpermurn ^amirum),/t?///j cordato-renî^

formïhus j acumïnatis ^
quinquenervus y reticulato-

AfenoJfSj glabris. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 8z6.

Abuta (amara), foHo Uvî , cordiforml j Itgno

favefcente. Aubl. Guian, 1. pag, 620. tab. 2ji. In

fiivis GuiauA. T)

MENISPERMES (Les). Mcnlfperma. Famille

de plantes dicotylédones , aînfi nommée parce

qu'elle renferme un certain nombre de genres qui

ont de grands rapports avec celui des menifpermurn^

qui en fait partie.

Elle comprend des plantes lîgneufes, la plupart

^ ^'g^ grimpante, garnie de feuilles fimples, alter-

nes, dépourvues de ftipules. Ses fleurs font axil-

Uîres ou terminales^ fouvent fafciculées , en épis

pu en grappes^ à une feule brailée, dioïijues par
avorcement.

Le calice à pîufieurs dîvifions , en nombre dé-
terminé; la corolle compofée de plufi.^urs pétales
en nombre défini^ oppofés aux dîvifions du calice i

les éiamînôs oppofées aut pétales Se en même
nombre; pluficurs ovaires j autant de fiyles & de
fiigmates.

L^s ovaires Te conv^rt^lTent en autant de baies
©u de capfules rér.ifqrm.s , monofpermes , conte-
nant auîant de fen»tn:es de rrême forme, dont
fouvent la plupart avortent, une feule exceptée;
Tembryon plane , petit, i lobes grêles, placé au
fommet d'un |érifj)etme charnu, courbé, beau-
coup plus grand.

' Les principaux genres ï rapporter a cette famille
font :

Les Pareires... Cijfampelos.

Les MENISPERMES.. Meaifptrmum.

* les LewEba «•...•• LcAha.

Les ÉpibATS ^plbatcrium.

MENTHE. Mtntka. Uluftr. Gêner, tab. 503,
fig. I , mtntka aquatica^ n**» 8i — fig. 1 , mentha
£uUgium\ n**, 16.

Observations. 1°. Pluiîeurs des cfpèces mention-
nées dans la quatrième fous-dîvifion, àfcurs non
'vtnidliées ^ rentrent dans le genre byftropogon^
dont il a été fait mention dans ce Supplément*

. y** Le mentha périlloides^ n**. 18, eft bien Cer-
tainement la même plante que le penlla ocymoides.
{Voyei PÉRILLE.)

F

l^. M. PerfooD, dans fon SynopGs Plantarum^

M E
a réuni le mentha ocymoïdes ^ n®> 5 , au genre e//^

hotiia de Wiildenow. Le mentha ovata de Cava-
nilles appartient au même genre.

4*. D'après les obfervatîons de M. Smith, le

mentha exlgua ^ n^. 15 , feroit la même plante qua
le cunila pulegioides.

Suite des espèce s.

Verticilles en épis terminaux.
y

21. Menthe blanchâtre, Mentha cancfcens.

Roth. /

Mentha fpicis oblongts; foliis cordat<M>hlongh ^

ferratis, brevlter petiolatls ^ fubtus tomentofis ; fia-

minibus corollâ brevioribus. Roth, Catal. botan. z»

pag. à^G. .

'

Mentha cattaria , hifpcnica y ohm miki fidcntis

altijfima^ flore Juba^ruleo 6* albo. J. Bauh. Hi(t. y
pag. 2i6.

Peregrina caîaria latifoUa, L'bbtl. Icon. JII»

La menthe fauvage me paroît fournir on grand

nombre de variétés que l'on a converties en efpè-

ces, dont il eft très-difîîcile de faifîr les nuances

î

cependant, comme la plupart de celles que citent

ies aut.eurs rao-jernes ne me font point conrues

,

je n ai pas cru devoir les réduire à une feule ef*

pece. £n les mentionnant ici , ceux qui les obfer-

veront dans leur pays natal pourront plus facre-

ment en déterminer la place. Celîe-ci a des tiges

trè>-ël£véts, prelque glabres, garnies de feuilles

très-ruediocrcmtnt péiioiées, alongées, échau-

crées en cœur à leur bafe, larges d'un pouce.

dentées en fci:^ à leurs bords, glabres & d'un vert-

foncé en deifus, blanches & tomenteufes en def-

fous. L'épi eft loag, compofé de verticilles un pe*

diltans, nombreux} la corolle bleue, quelqueto»

blanchâtre î les étamines plus cOiv^tes que la co-

rolle i ies filamens glabres , point pileux.

Cette plante croît en Efpagne. ^

Z3. Menthe des bois. Mentha nemorofa.

Mtntka fpkls oblong'is; foiils fejftlibus ^ ovatls,

acutis t iqua/iter ferratis t tomentojis ; flaminiPU^

rolU Aqualihus. Willd. Spec. Plant, j. pag- 75;

Smith, Brit. i. pag. 6io.

Mentha {v\\\o(à), fpicâ ohlongâj foUlsfe0^

ovata-lanceotatis , ferratis, acutîs ^ villojts i
pam*'

nibus corollâ brevioribus, Hudl. Angl. pag. ^JO*

Mentha fihefirîs. Flor. dan. tab. 484- Optima,

Decand. Flor. franc. 5. pag. 535. var. l>.

Mentha faaveolcns . Ehrh. Beytr. 7. pag- Mî>-*

Mentha altéra. Dodon. Penipt, 5)f-
le.

Sifjmbria mentha agréais, LcbeL IcoD, jcS.
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fi. "Eadfrrty foiiis uirînquc nîvch ^ marglne crifpls

M
Mentha fpu-s ollongis ; folîis oxato larud

fuhfejftlibus
, fuhtus incanis , équaliur a^guti /i

esa

94

juger de cette plante par fon port, elle fe
| p^^^ ^g^

^ ^mu.^jpc

préfente comme bien diftîndte du menthafdvejins^
qlioique d'ailleurs elle tn aîc prcfque tous les ca- |

MentAa tomcntofo-incana . /pîcis oblongh ; folih
radl^res, ce qui l'a faîc regarder^ peut-être avec 1 ovaio^lanceoUns

^ fcrratts /feJfiHhus. Vahl, Syoïb,
raifon, par plufieurs auteurs comme une fimple I î'P^8»7î'
variété; cependant on la diflingue â Tes feuilles ^Meniha fpicis ohlongts ; foliu oVatis , ftrrath ^

Jacq.

^ .-. ^.. !^* » >.*'•-. .1 J-rM^uifia ipicii ooivnrjj i JOUIS C\attS .lusovJes, pluscourtes.apemenignes varia. vUlofu JefUibu.. Muru Syll. vcgct. ni.
':es dans leur grandeur, tantôt blanches à leurs 1 Hort, î tab 87

^ ^ ^^
deux faces^ rantô: blan(hes& velues feulement en

|

* ^*

deflbus, à dentelures toutes égales, & non îrré- t Mentka longtfoUa. Foiskh. Catal. PlanK xgypr.
gulièresj les étaniines rarement failhntes hors de
la corolle.

Cette plante croît en Angleterre, en Allema-
gne. Je l'ai rt cueillie dans les dépar.temens méri-
dionaux de la F;ante. ^ {V* v.)

24. Menthe aromatique. Meniha sranf^ona,
Willd.

''"• 5;}

M, de Lamarck a réuni cette plante au menthe
ftlvcfiris. Quoiqu'elle lu! rcfTemblc beaucoup» ce-
pendant, autant que Je peux en juger d'après un
individu cultivé autrefois au Jardin des Plantes ,

elle s'tn diftmgue par fes feuilles plutôt lancéo-

lées qu*ovales, acuminées, longues de deux pou-
ces & plus, ftflîles (légèrement pérîolccs félon

^Villdenow), molles, glabres en d (Tus, blanches
h.cjitha fpicis ohlong:s;^^^^^^^ ovaUbus , \ ^ .omenteufes en dcffous, & même a leurs deux

argute ^qualiurfcrratis f^^^^^ acuminatis; I
f^.^s dans les individus fauvages {Vakl) , fi^^t^

jUmimous coroU é^^^^ 3,
j ^ent & égalem. m dentées en fciej îes épis longs

de deux pouces» blanchâtrts, nubefcens, con>-

pofés de vettîcilles tiès-rappiocnés j les étamînes

ordinairement plus longues que la corolle} ks'

FS-7;

Mentka fpicîs cyl'indricisj foUîs ovuUbus y acwni-
natis

J fubiîis hirfuto- tomentojis , ferratîs ^ ftjfdibus j

fiaminibus corollam àquaniibus. Roth , Gejrm, î. 1 tÎ£ts pubefcentes^ d'un blanc-cendré^

pag. Z47, &: vol. z. pag. 6.— Hoffm. Germ. Z03.

Mentha fpicîs ohlongîs ; folils ovaTibus , fubtus
hirdsj fcrruîis^fejfslibus ; flamïnibus corotlam équan^
tîhus, Wigg. Prirnic. pag, 43 • n*. 4J4.

Cett. plante croît en Egypte, y (^f)

26. Menthe ridée. Mentka rugofa Rotb.

Mentha fpuîs cylindriclsj folu^ ftjfiubus^ cordato^

Mentha foliis cWtptico4anC€olaûs , faUls tomen^ I o\^^''^ > obtufts ^ rugofis ,
crenath , undulath y Jtami^

^^fi^ i fpîcis cylindricis
, fîaminlbus fioris îubo d-quan-

libur. Hall. Helv.n^. 228.
T

Mentha kybrzda. Schleîch. Exfîcc. Centur. ï.

Mentka Jilvcjlrîs ^ var. y. Decand- Flor. franc, j,

pag*;53-

Mentha Halleri. Gmel. Flor. bad, 2. pag. J94.

n:bus corollâ longioilbus^ Roth , Catal. Fafc. l

pag. 6f , & Nov* Plant. Spec. in Nuv. Aft. Acad.

Nat. cur. vo!. 9.

Menthafuai^eoUns.? Ehth. B^ytr. Band. 7, p. F49.

Mentha fpicata ^ folio varlegato, C. Bauh. Pin.

Menthjûjlum fpicaium ^ folio crifpOy totundïort ^

colore pariim airo ^ pantm cinerio vcl vlrente. J»

' Cette plante p?ut encore erre confidérée com- 1 Bauh. Hi'K 3. pig. 215). Icon. Bona

me une variété de fa précédente, également rap.
Menthra/lum nfveum , a-glïcum. Lobel. ïc. 5^0.

procliee du mentka ntliaca ; elle me paror dïltfn- 1
' ' *"

^

guée de la première par fes épis plus courts , plus 1 Cette plante eft très-probablement une des va*

touffus
i les fleurs d*un bleu-vif j les fetiilles ova-

les, lancéolées, acumînées, blanches & tomen-
rîétés du menthaJi/vejlris. Ses tîges font vertes

,

très-vtiuis ; fes feuilles ovales , en cœur, arron-

teufes en deflTousi les dentelures fines^ un p«t | dies à kur fommet, très-rîdée$, créntîé^^s, ondu-

inégales, dtltantes, aiguës : la longueur de* éta-

mînes varie j elle diffère du mentha ni'iaca par fes

feuilles feflîles ^ ordinairement moins étroites.

nées

ni tomeuteufcs, ni dertées en foje ; !fcs c.iliccs une

fois plus petits; lis deux de; ts fupérieures plus

n^.. 1
- c -a 4 M. «- r. 1 grandes; le* trois inférieuxcspluî petites î la lèvre

Cette plante croit en S^iffe en Allemagne, fur
f Prieure très-kgétemcnt échanciée i les étami-

les bords des fofés. M. de la Pilaye l a recueillie J^ ^^, ^ fjiîantes.
fur les bords de la Loire. ^ (^. /)

2J. Menthe du Nil, Mentha ntliaca. Vahl.

Le li u natal Je cette plante n'eft point in.lîqué,

2p (kotb.)
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27. Menthe balfamique. Mentha halfamita

Willd.

M E N
Mentha fpicis cylindraceis , întcrruptîs ; folïis

ovaio- oblongis
^ fubfe0libus y remote ferratïs y caiici'^

bufque glabris. Willcl. Enum. Plant. Hort. BeroL 2.
' Menthafpîcîs cylindraceis, înîerrupiîs; folîîsovaîo-

j
y A

lanceoidtls y
petîolatisy argute ferratis y bûfi integer- 1 ^ °' '^'

rïmis ^fubtus Uvîter pubefcennbus j pediincuVs hir- .
Ses tiges font garnies de feuilles preH^ue fef-«

faits y calicibus bafi glabrîs. Willden. EnuiT). Plant,
j
files, ôppofées , ovales, alongées , légèrement

Hort. Berol. 2. pag. 6û8. échancrées en cœur à leur bafe, longues d'un

pouce & demi, dentées en fcie, glabres à leurs
Ses tiges font rameufes , garnies de feuilles op- ^^^^ ç^^^^ .

j^^ dentelures disantes , peu cuver-
pofees, petroîecs, ovales -lancéolées, finenient

tes. Les fleurs font difpofées en un épi terminal,
dentées en fcie a leurs bords, tres-entieres a leur

^^^^^ç^ j^ verticilles un peu diftans, principaîe-
bafejegerement pubefcentes en deffous, niais T^^^^

j^^ j^f^^i^^^^.^
point blanchâtres, longues d environ un pouce; 1 , ,. , , , > n
fe.s fleurs difpofées , à l^extrémité des tiges & des ^^ff^

^^'^^ ^^ «^^"e plante n eft pas connu. :f

r^imeaux, en épis interrompus, cylindriques, longs ! \
**'^'""'

)

de deux ou trois pouces, compofés de vercîcilles

diflanss les pédoncules hériffés; les calices glabres

4 leur bafe.
r

' Cette plante croît dans Tltalie, if ( Wllld. )

28. Menthe hérîffée, Mentha hlrta. Willd.

31. Menthe étoilée.'Af^nrA^/e//<îr<7. Leur.

Mentha fpîcls congefiis ^ termînalibus ; foliis ftel^

latis ^ferratis. Lour, Flor. cochin. 1. pag. 458.
r

Cette plante a des tiges droites, herbacées,

hautes d'un pied. Ses racines font rampantes

,

vivacesj fes feuilles vertîcillées quatre par quatre
Mentha fpic:s cylindraceis haf^intcrrupusifolu^

glabres, alongées, obtufes , dentées en fcie i les

ovaiis fctiolam fcrratis Juhtu^^^^^
Heurs très-petites , d'un blanc-violet, difpofées

cahcibus pedunculif<iac hirtis. Wîlld. Enum. Plant. ^^ i^,„ ^pis terminaux, agrégés i le calice droit.

à cinq découpures aiguës, prefqu'égales j la co-2. pag. 6c8.

* Ses tiges font droites, rameufes & pubefcentes; j
rolle tubulée, une fois plus grande que le calice,

les feuilles pétîolées, ôppofées, parfaitement ova- 1 dilatée à fa bafe j le limbe étalé j à quatre lobes

courts, obtus ^ dont un échancréj les filamens

que

les, vertes à leurs deux faces, pubefcentes, hé-
riffées en deffous , dentées en fcie, longues d'un
pouce & demi; les fleurs difpofées en épis termî- j

vers leur mîlieui les anthères fort petites, arron

naux, cylindriques, longs de quatre pouces; ceux | diesi le Ityle bifide , de la longueur des éramines.

des rameaux plus courts » compofés de verticilles

,

hs fupérieurs très-rapprochés, les inférieurs dif-
tans î les pédoncules & les calices hériffés j les
poils des pédoncules réfléchis.

Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux

)

Menthe alabre. Mentk

( miid. )
^ Mentha Horibus racemofo-verticîilatlsjfoUî

29. Menthe pubefcente. Mentha pubefcens. |
Symb. ^. pag. 7;*

Mentha (kahirina),/^?/

Mentha fpicîs oblongîs; foliîs ovatîs , petîolatis ^ \
tis ^ ferratis; ferraturis defc

fenatîsyfubths pubefcenti-canis; calicibus pedunculif^ I
îcgypc.-arab. pag. 213.

que hirtis^ cauie ramofijfimo. Willd. Enum, Plant.
ÈeioL !• pag. 608.

f

. Cette menthe elt glabre fur toutes fes parties.

Ses tiges font garii: s de feuilles ôppofées, pst'O'

Elle a beaucoup de rapport avec le mentha kîrta: I
JéfcS , ovales-lancéolees, longues d'un demi-ooace.

on la reconnoît à fon odeur défagréable, qui ap
proche prefque de celle de la punaife. Ses tiges

glabres, aiguës, denties en fcie ,
po"<^^"ées en

deffous , vues à la loupe j i'épi terminal, ^^.'npolê

font droites, pubefcentes^ très - rameufes j fes M^ P^t*tes grappes oppofétr. ^
pedicei:cesi cnaq

^
feuilles moins ovales. dIus alon^f^es . né^tinlé^P< î pedicelle foutenanc environ neut fleurs tn om-.
feuilles moins ovales , plus alongées, pétioîées,
blanchâtres 8^ pubefcentes en deflous^ dentées en
fcie à leurs bords j les épis alongés, verticilles 3

édîcelle xw^vww*.». ^ ^., .

elle} les bradées linéaires, de la lorgueur des,

verticilles} les étamines ^.lus courtes que la co-

C^ahL)
É

longs d'un pouce & demi ou de deux pouces; les I
ro^^i I^ l^y'^ p'"^ ^^^è ^^^^ ^^ corolie

calices & les pédoncules hériffés.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. %
{Willd.)

.

'
^

30. Menthe liffe. Mentha Uvîgata, Willd.
55, Menthe à feuilles ovales. Mentha ovati.

Cavan.

I

-u^
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Mentka folus ovailsy fe

fioribus Jecundis. Cavan.
tab. 3(5o. fig. 1/

pag. 56.
3J. MrNTHE gvêle. Mentha tenais. Mich.

Elle fe rapproche du mentha perUloldes de Linné^
dont elle diffère par fes fleurs en épis terminaux :

on la diftingue encore du mentka unilatera/is L^m.

Mentha ercSia
, gîahriufcula^ foins lance

lîbiis
, fuhfcjftlibus ; fpicâ graciii ^ verticilli

nceolato-ova^
M i

S minimis
intcrruftâi fiantînibus non exfertis, Mith. Flor. bor-
Amer. 2. pag. 2.

Mentha viridis, Waîth. Flor, carol.
X

Ses tiges font prefque glabres, droires, rarr.eu-
fes; les ravneaux grêles, étalés i les feuilles très-

par fes feuilles^ fts bradées & fes calices. De fes
racines s'élève une tige herbacée, haute de cinq
à fîx pouces, prefçjue fîmple, un peu vtlue, gar*
nie de feuilles pétîolées, ovales^ dentées en fcie_,

à peine aiguës, longues au plus d'un pouoe &
demi î les pétioles un peu plus courts que les

feuilles i les fleurs unilatérales , dirpofées en un
ëpi terminal , réunies trois par trois dans Taiffelle

de bractées oppofees, orbiculaires^ mucronees, I que nuls aux feuilles fiipérieures j les épisgtéles,
tres-rapprochées

î les fleurs petites j tv.édiocre- conipofés de verticilles fort petits, diftans entre
ment pédicellées; le calice tubulé ^ à cinq dents

j
eux 3 les étamines renfermées dani la corolle.

égales, velues intérieurement j la corolle d'un I ^ , a' , , ^ .. *

médiocrement pétiolées, ovales, un peu lancéo-
léesj verres & glabres à l urs deux faces, longues
de huit lignes & plus, larges de quatre, aiguës,
dencéesen fcie à leurs bordsj les dentelures cour-
teSj diftantes] les pétioles lop.gs d'une ligne, pref-

pourpre-clair, blanchâtre à fon tubej le limbe
droite à cinq lobes ; la découpure inférieure plus

grande, élégamment crénelée i les étamines Tail-

lantes
i les anthères ovales; le réceptacle pourvu

de quatre dents, ck)nt une plus longue ; les femen-
ces renfermées dans le'calice, dont Torifice elt

fermé par des poils.

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor-
i, aux lieux humides, if ( ^. /)

* * Verticilles en têtes terminales.

56. Menthe citropelle. Ment/ta chrata Willd.

Mentha fioribus capîtatis
; foliis ellrptîcis ^ obtu-

La patrie de cette plante n'efl pas connue ; elle 1 ^/' f^''f''\l^'^^^^^^
petiolatis ; ftaminîbus corollâ

•m O {^CavanA
brevioribus. Willd. S^QC. Plant, 5. pag. 79,

w

Mentha ( citrata ) , foliis ovatîs, petiolatis , fer-
34. Menthe à feuilles de lavande. Mentha la- \ ratîs ^ glabris i capitutls ohlufis^ fiaminibus corollâ

Vandulacea. Willd. brevioribus. Ehrh. Beytr. 7,'pag. xjo.

^
Mentha fpicis cylindraceis , bafi interruptis; foliis \ . Mentha (adfperfa), catîdbus puncîis refnojis ad-

Itneuri'lanceolatîS
J fubintegerrimis^ complicatis, fef- j

fpcrfis; foliis ovatis/ferratis , glabris; caule glabtr*
filibus ^ utrinque incano-tomentofis ; peduncuîis cali-

' ^ .
.f ,»>.

, . ., ., ....
cibufque villofis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol.
i. pag. 60CJ.

' Mentha (Iavandul3efoîia)j /b///j lineari-lanceo-
latis

^ fubintegris J cauleque incanis ; fpicâ graciii
;

rimo, fiaminibus corollâ brcvloribus^ Maenchj Mtth.

Mentha odorata. Smîth ^ Flor. brît. l. pag. (îij.

Il y a de tels rapports entre cette plante & le

braaeisfetaceis, calice duplo^triplo longiaribus.PevL
"^''^'^^ ^?^^^c^^. qu on pourroit peut-être 1 y reu^

Synopf. Plant. 2. pag. 1 19.
Parif. pag. 219.

4

Facile à reconnoître par fon port ^ cette plante
a des tiges fermes, élancées, très-rameufes, d'un

n^cfVar^l u I
"^^ comme vanete : on 1 en diftingue par fes éta-

i^esr, i^atai. Mort, I
^^j^^^ ^^^^ courtes que la corolle, & non faiU

lantes, fi toutefois ces caractères font conftans
dans les deux efpèces. Les feuilles font plus ob-
tufes à leurs deux extrémités, elliptiques, prefque

blanc-cendré, pubefcentesi les rameaux étalés;
j
ovales, glabres i leurs deux faces, pétiolées, lon-

les feuilles fe/fiîes, linéaires-lancéolées, très-écroî-
j

gués d'un à àt\xx pouces» dentées en fcie. Les
tes, pliées, entières, pubefcentes & blanchâtres

j
tiges & toutes les autres parties de cette plante

à leurs deux faces , aiguës , longues de deux pou- j
font parfaitement glabres ; elle répand une odeur

ces & plus, larges de deux a trois lignes, les in-

férieures plus larges i les épis grêles >alongés, ter-

niinaux, fouvent interrompue a leur bafe, velus 1 t j- j m ^rr \

& cendrés
i les bradées fubulées, au moins deux ^''^"^^^ ^^' ^''"'"'- ^ (^- ^'^

de citron très- pénétrante.
F -

Cette plante croît en Europe : on la cultive âa

fois plus longues que les calices; les fleurs petites;

les calices très-velus ; la corolle pileufe , blan-
37. Menthe dentée. Mentha dentata, Mxnch.

châtre j L-s étamines & le piltil faillant hors de la [ Mentha fioribus verticillatls ; fonis fufjftlibus^
corolle.

. -
^

I
ovaiis , acutis ^ dentatis y undUatis ; ftaminibas co-^

r>^^ 1 A T-r If- ! rollâ brevioribus. Willi. Spec. Plant, c. pae. 8o.
v^ette plante croit en Efpagne : on la cultive au

|

^ j r & ^'^

Jardin des Plantes de Paris. Son odeur approche 1 Mentha (dentata), /^/ri* ovatis ^ rugo/is^fer^

de celle de la lauge. ^ (^. v- ) I rato-dencans , glabris ^ acutis ; jlaminibus corollâ

\
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fynort, }

jSo. (

M
jtorlhas ventcillaiîs; fi

JuôkirJ,

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du memka
fy

Msntha arvenjts

non en épi. St% feuilles fcnt à peine péciolées ^ 1 Les îodivîJuSj tant cultivés que fauvages, que

ovales, atguë^, pro fonde nv:- ne & inégalement den- 1
Je poflede de cette plante, font tous prefque gla-

tées enfcte, ondulées, un peu ridées, glabres à
j

br^j. Je ne doute pas qu'ils n'appartiennent au

leurs deux faces i les feuilles fupérieures feflllesî
| rnentka arvenfis , var. «, qu'on a converti en ef-

ies ver licilles àes fleurs axilhires > les examines plus

courtes que la corolle.

Cette plunte croît en Europe, ij- ( Willd.)
w

38. Menthe rouge. Mentha rubra. Smith,

Mentha forihus verticillatis ; foliU ovaiis
,
petio- 1 cor^

Lus ,
ferrotis y baft integerrimis ^

glahrîsj callcis den-
| mines un peu faiUantes hors de la corolle.

ùbus hirfucis WiUd, Enum. Plant. 1. pag. 6iO.

Decand. Fior. franc. 3, pag. 536.

Mentha ( rubra ) . foribus veriîcillatis , fotiis
| (

ovaùs / cauh erecio ^flcxuofo ,' pediccUis calicibufque

glaberrîmis^' dcnùbus kîrfatis. S.nith, Flor. biit. Z»

pjg. 619.
JL

* Mentha aujlriaca, Thuill. Flon parîf. edlt. 2.

pag. zS8.

pèce> peut-être avec raifon. Les tiges font grêles,

étalées, légèrement pîîeufes ; les feuilles ovales,

prefque lancéolées , un peu aiguës , vtrtes à leurs

deux faces, pétîolées, glabres ou à peine mleufes

à leurs bords, lâchen)ent dentées en fciev.les ver-

tîcilles axillaires, pédoncules, en forme de petits

corymbesi les calices légèrement hériffésiles éca-

Cette plante croît fur le bord des foffes & des

^

Willd

teres.
j

40. Menthe tomentelle. Mentha tommtella.

Link.

Mentha foribus verticillatis; foliîs petlolatls

,

Mentha romana o^clnarum , five prejlantlor^ an- \
ji^j^j.^^^^^1^ ^ obtufiufculis , crenato - ferraiis S cault

gvftjfolia.? Lobel. Icon, 507. I ^^^^^ eré3o , f^perrie ^illofo , tomentofo; fiami-

Mentha tertîa. ? Dodon. fempL psg. 9;. îcon. |
^''^^^ exfenis. Huffmanf- Se Link , Flor. portug. I.

Les tîges font droites , un peu flexueufes, gla-

bres , médiocrement rameufes , hautes d'un pied

,

quelquefois un peu roug^^atres, garnies de feuilhs

oppofées, légèrement pétiolées, ovales, dentées

en fcie, glabres 8c luifantes à leur face fupérieure**

P^g- 73

Mem
e>

^f
Morif. Hift. 3. pag. 371- §• 1 ï- ^^^- 7- ^S- S

Cette efpèce a de très-grands rappoits avec le

un peu pubefcentes en deffous, principalement I
'-^,«e e pece s ae "c^-gijinu.

^-ÏV^'YnnDoxt
dans leur jeunEffe } les fl.urs difpofées en verti-

rrcncka pulcgium j elle s en diiUngue par fon porc

& par le duvet dont elle eft chargée. Sts racines

font traçantes i fes tiges d'abord rampantes, cou-

chées , étalées , rameufes 5 lés rameaux fertiles

j

redrefles, peu ramifiési les feuilles petiolees,

arrondies, un peu obtufes , dentées en fcie ou

crénelées à leurs bords, longues au plus de cinq

* Cette plante croît dans les fofTés & fur le bord 1 lignes, ponctuées à leurs deux faces & couvertes

des rivières, aux environs de Paris, en Angle- I de poils touffus i les pétioles très-courts j les fleurs

terre. ^ ( ^- / )
•

| difpofées en verticilles axillaires, foutenues par

des pédicelles très-courts , pileux j le calice mar-

qué de dix filions , chargé de longs poils crépus,

réfineux ; la corolle plus grande que celle du men-

dans leur jeunefle} les fleurs difpofées en verti-

cilles peu diltans i les pédoncules glabres , de cou-

leur rougfâtre ou purpuiine} le calice tubulé

,

prefque campanule, glabre, velu à fes décou-
pures i la corolle rougeâ:re j les étamiiies. fail-

Jantes.

M
Jacq.

Mentha aufi

Mentha f,
vcrtuillatis, coroIU ladnlis cm- { '^^ pulegium , uhs-pi\euk i les staminés & le ly

très-faiilant. Toute la plante a une odeur torte ex

Jacq,

Ail.

f^s ; foVi'is fubovatis , villojîs ; fi

coroUa brtvionbus. Mutr. SyiK veg. 535.

AuRr. f.
tab. 430. — Hc>ft. Synopf. 5Z4.

Flor. ped. n°- j\. tab. 7J. fig. i. — Wîild. b'pec.

Plant* 3» pag. 81.

Mentha ( paluftris ) , caule ere£lo\ viUofo , ra-

mofo ; foUïs ovaiis ^ hirfutîs y ferraiis ; calîcibus pi-

iofis ; vertîciliis ptdunculacis ^
petiolo brcviorîhus^

Hxnch, Me th. 3S0.

pénétrante

humid
(^Hofmunf

j>

'dîca.
41. Menthe de Nunnidie. Mentha numi

Mentha foliis lanceolatis , fubferratïs ,
gl^bns

,^

fis , fubtùs punciatis ; caule erecio, ramoJfpmOj^
nervo

vertUUlis pedunculatis , fukorymbofis, ( IS * )



M
^' Je ne croîs pas que cette p'ante puîfle être con-
fondue avec le mtntka pulegium ^ d'après les ca-

M
cfenis y corolU lahio fuperîore hl

>J$s^ dentibus buji intùs obfolct

eo5

raftères que je vais expofer. Ses tiges font droi- 1 foliis lanceolatis : cûuils adfc

Ment H.4 (gracîlîs), jlorihus vertkUlatis, p,
hus incLJis} calicibus cylinûraceis . ixiks tome.

tesj glabres, creufées par un fillon à leurs quatre
J
natls^f

faceSj rameufes prefque dès leur bafe; les rameaux
étalés i les feuilles pétioiées, lancéolées, aiguës,
plus ou moins denciculées, glabres à leurs deux 1 nu ^

ïace^, longues d'un pouce , larges de trois à qua- 1 tofis; laciniarum warghiibu^ pihs inf
tre lignes j à nervures Taillantes & finement ponc- ! coroiU Lb'jo fi^erîorc cmargînato ; fi
luées en deffousi les pétioles longs de quatre ou 1 owuls

, fubtùs panBatU i cauk ergclo.
fix lignes i les feuilles fupérieures & ccllr:s qui | Hull. K c.

accopipagnent les verticilles, plus courtes, plus
étroites ; les fleurs rougeâtres ; les verticilles axil-étroites

; les fleurs rougeâtres ; les verticilles axil- i * Mei^tha ( fatureîoîiles) , corymhis axUlari^
laîres, oppofés, pédoncules. Chaque pédoncule, j

bus ^ pauclforisj calicibus uneoLnis ^ d^ccm-finatis
glabre J très-court, fe ramifie en pédicelles uni-
flores, & porte un peut corymbe globuleux 5 le

caj'ce prefque glabre, profondément ftrie, àcii.q

dents aiguës i la corolle légèrement pileufe, un
peu plus longue que le calice j les étamines fad-

îantes»

J*aî recueilli cette plante fur les côtes de Bar-
barie ,

*
' •'

angutU deruUu/acis
J fcabris. Brown^ Nov. HoU.

I. c.

• Toutes ces efpèces croîflTent à !a Nouvelle-
Hollande j elles tiennent le milieu entre les mcréiA,

(r.v.)
aux ruines de l'ancienne Tabrarca. Of j &cksfa:ureU. iBrown,)

* *

Menîha hadtnfa

Efpfccs noms connais^

Mcntha Aor'ibus venîcillatîs y fi
ifculîs ; infi

'i
Tùllâ dupl

pag, 604.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété du
mentha arvenjis; elle forme , d'après Ch. GmeKn ,

une efpèce diftinile. Ses racines font rampantes,
articulées îfes tiges hautes d'un pied & demi 8c

plusj couchées à leur bafe, rameufes, un peu

^ * Mcntha (crifpatà), fpicis cyUndraccis ^ infcr-

ruptis/ foliis ovato oblongis
, fubjejftiibus, cuffidacor

ftrratis J undulatisy glahris ; centibus calicinis hir^

futis, Schrad. Catal. Mort. Goetc.— Willd. Enum,
1. pag. 6c8.

EHe fe rapproche beaucoup du mcntha crifpa ;

elle s*en difiingue par fes feuilles ovales, alon-

géesi piir fes épis tiès-îongs. Son lieu naial n'eft

pas connu. :^

Mcntha (unduîata), fpicis cyHndraceis; foiiit

ovatO'oblorfgis , fubfcjftlibus , cufiidato-ferratis , un-
velues i les feuilles rétrécies en pétiole â leur! dulatls , complicntis , utrinque cano-pubefccntiius t
bafe; les inférieures entières ; les fupérieures den- 1 ç^iuihtts peiuncuUfauc hirfutis. Willden. Enum. l.
tées depuis leur milieu jufqu'à leur fommet, toutes

ovales
J
rhombcïdales^ lancéolées^ aiguës à leurs

deux extrémités J ghbres,un peu velues vers leurs

pag. 6cS, Patriâ ignora. ^

Mcntha ( încana) , fpîcis ohlorgis ; fi
bords, longues d'un pouce & demi, larges de huit \ longis ^ compUcatis, obtuse fcnutis , fcjfî

a dix lignes } les verticilles touffus, pédicelles, de
la longueur des pétioles^ accompagnés de deux I lofis ; caulc ramofjftmo. Willd
tracées velues^ étroites, lancéolées, aiguës; les f Patriâ ignotâ. 7f

}fs ; calicibus pcdunculifq

calicLs d'un brun-verdâtre, velus, glanduleux ; la

corolle aflez grande, glabre, incarnate ou d'un

violet-clair; les étamines du double plus longues

* Mcntha ( gîbnitarîca ), /(?r;Awj vtrthîttatîs

;

foliis ovatis y fubintcgcrrimis ^ petiolatis j utrin^jui

que la corolle; les anthères groflVs, violettes, ""»?"*'/««<*" /f^^"'»'''
"'•"i»/}"' ",//»/./

arrondies. Toute cette plante 'tépand une odeur "f'*'".^™""*"'''-^,!^^^^^^
agréable. Ad Gibraltariam.

7f
Valdc a^nis menîkâ puUgio

r^ % /* 4 M . I jf- Mtntha C capCtifis ) , vcrticillis fiicails , oblon^.
Cette plante croit en Allemagne, aux environs f . ^JT... ,

K^^vp^^^^ i_>

tnJLf^Hc Vu... k.

Bade -IL ( Gm.L ^ \ g^'iJ^^'^' lanceolatis iruegrts , tomcntofis. Thui.k
Prodr. pag. 95.. M Cap. li. Spcu

^Mcntha (peduncubtî) , kirfuta ^ foliis fuhin^

cifo-ferratis i capitulis lateralibus, longe ped-ncul^tis^

fubfaftigiûtis, Mtntha aquaticû^ vac. P- Perf Synopf.

^eBade. ^ (^Gmel.)

* Efpeces de la Nouvelle-Hollande mentionnées

par Brown.

Mentha Cauflralis>,/c?Ai^aJJ venieillaus^fia^ Piam. 2. pag. iij?

« V H~
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* Mcntha (%xzQ\\\s)yfionhus vcnlcUlatïs; foUis

/u'iceolarhj fu^fJftUhus ; caule ramoftjfîmo ^ en£loi

callcîs bafi pcdiccllifque glaberrîmis. Smith, Flor.

brit. psg. 612. — EngU bot. tab. 449.

^. Menihd pratenfis. Sole^ Menth. tab. 24,

y. Mcntha gentîUs, Soie , Menth. tab. 15

Moiif. §• II. tab. 7. fig. 1.

* Mentka ( .icurîfolîa ), fiorîhus veftîcUlatls ; fo-

ins ovato - lanceoldùs y utrïnqae attenuatis ^ medio

ferratis y calice tuhulofo , oblongo , kirfuto'^ pilîs pe-

dkellorum patentlbus^caulium defcexis. Smiih^ Flor*

brit- pag. 615?.

M
caur, longues d'un demi-pouce, crénelées, à

doubles dentelures i les fujrérieures prefqu'opuo-

fées , fituées à la bifurcation des rameaux 5
les

fleurs médiocrement pédonculées ou prefc^ue fef-

iiles, axilbires, folitaires dans la bifurcation des

rameaux ; le calice alongé , turbiné } les divifions

de fon limbe longues, aiguë', j les pétales arrondis,

.entiers, acumines , plus longs que le limbe du

calice.

Cette plante croît au Mexique. %

Ohfervadons. Cette plante avoit été confondue

avec la première efpèce ,
qui en diffère^ar ion

port, par fes tiges ram.eufts , rudes, mais nioms

' hUntha vcrtîdILta. Hc fFm. Gerti). 2. pag. 6. ? In
j hériflées , ainfi que les feuilles & les fruits y

les

fofss filvarum. Cajis bipedalis i folia ereciîufcula j |
pédoncules axillaires; les pétales crénelés, obtus

VtrticiUi copiofi édifiantes.

* Mentka ( borealîs) , kumîHs , puhcfcens , florî-

lus vtrtîcHl itis ; foliis petiolatis ^ rtjinofo-pun^utls^

utrinqiie acutïs ^ fiaminibus exfertis^M'ich. Flor. bôr.

Amer. l. pag. z. Adfinum lîudfonis.

^ Mentha ( procumbens), caule debilz^ procum-

henîe , afpenufculo ; foliis ovai/bus ^ fubintegris &
rnodic} c^enatis j viridibus y

parce pahefcentibus; ver-

ticiliis non ita compaSlis^ ThuiH. Fier, parif. edit.

1. pag. zSS. In pafcuts, 2f
Varietas mentkéL fativA.

Decand. Flor. franc. 5. pag. 5 5 y.

* Mentka (dub^a), floribus fficato-capitatis ^

Jiaminibui corollâ brevioribus
; foliis hirfutis , acu-

minatis yftrratis ^ ovato-lanceolatis. Viilars_, Dauph.

^. pag. i)S. n^4.

Menthe a coq, Menthe des jardins.
C'eft le tanacetum balfamita Linn*

' MENTZELE. Mentielia. Illuflr. Gen. tab. 415,
ment^elia hifpida ^ n**. 2.

Ohfervations. Ce genre, placé à la fuite de la

famiili des onagres, très -rapproché des loafa

^

appartient à la nouvelle famille des Loasees,
propûfée par M. de Julficu.

Suite de s espèces.

à leur fommet, point mucronés. Cette efpece le

cataft-riftf ainft qu'il fuit :

Mentrelia ( afpera ) , caule ramofo ,
pcdunculis

ax

Plant. 2- pag. 1175-

MENTZELIÂ. {Voyei Mentzèle.)
.

MENYANTHES. (Voyci Ménianthe.)

«*

V

MENZIESIA. (Foy. MenziÊse. ) lUuftr. Gen

tab. z8j > me-^iufia ftrruginea , n . I.

: Mentzèle hifpîde. Mentielîa hifpida. Cav.

fdeit^eliA cnuU dichotomo
; pedunculis unrforis ^

in caulis dickoComiâ; petaiis integernmis , cufpidaiis.

Willd. Spec. Plant. 2, pag. 1176. — Juff. Annal.

Muf. Hort, Parîf. j. pag. 24.

Ohfervations. En réunillant a ce genre, cu.i.u.^

l'a hit M. de JuQieu, Yerica Daboechy on aura

deux efpèces caradtérifées ainfî qu^il luit :

F

I. M^i^zmsjA Cferruginea). fiorïhus foliifqui

terminalibus ,
fafciculatis , lanceolatis ,

plants, jubius

Uvlbus. Juir. Ann. Muf. Parif. pag. $5-

Meniiefia Smkhii. Mich. Flor. boréal. Amer. i.

pag. 235.

1. M^2^zi:esiA {^oVxï6\\2.) Jorihas termlnull'

bus, racemofis i foliis alurnis , ovutis ,
re^olutis

,

fubiîis incano-tomtntof.s . Juff. 1. C.

Erîca Daboecii. Linn. Spec. Planc- 50^}.

* Meniiefia ( pilofa ), foliis pilofis, apice niveis.

Juff. Annal. 1. c. In America horeali.

MEOSCHIUM
tab. 21. fig. 4.

'/-
uf. Hort, Parif. j. pag. 24. I M. Pa'.ifot de Beauvois a féparé du genre y

x/r r f r .<fr- ,
t , • l- I cA«mu^n quelques efpèces avec kfquelles il a coni-

M.«:^.W afpera ),^/^.. ovato-laj:ccoL::s . bi- ^^J ^'

^ fur les caraftères fuivans .

ferratis , incips ; fioribus folîîariîs , fc0libus. Cavan.
Icon. Rar. i. pag. ji. tab. 70. (Excluf fynon.)

Meni:^elia cordifoUa. D6ir>b. Herb. & Mff.

'^ Ses racines produîfent plufieurs tiges rudes j

ramifiée' ; les rameaux inférieurs dichotomesî les

feuilles alternes, fefliles, ovales-lancéolées, en

Le racbis eft articulé i les fleurs difpofées en

fleur njterieure maie, la mpencuic » "^

r^, .

ditei les vahes de la corolle membrancules ,

l'inférieure fuimontée ds deux ^-'"« ' î;""^ ^Xï
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defquelles s'élève une arête torfe à fa partie infé- ! étamincs ; un ovaire furmonté de troU (iylcs ; une
neure 3

cprnes-
une femence à deux l capfuUa voïs lobes non rcnjlés.

'f^mumanfiatum ^— barbatum, & peut-être le cil'iare.
M. de Beauvois a des doutes fur cette dernière
elpèce. La plainte qu'il foupçonne lui appartenir
lui a été communiquée par M. Richard; elle a été
autrefois cultivée à Trianon. Ctft d'après cet in-
dividu qui! établit un autre genre qu'il nomme
anhraxon, peu différent du précédent, mais dont
les valves calicinales font membraneufes & non
coriaces

i les valves de Fa corolle prefque coriaces

3

1 inférieure pourvtie à fa bafe, & non à fon fom-

?dS' d'*^"®
^^^'^ ^°^^'^ ^ ^^ P^"*^ inférieure.

iPa/.-Beauv. Agrofi. pag. m. tab. m. fig. 6.)

MERCURIALE. M.rcurialis. lUuftr. Gen. tab.
020 , mercurialls

Obfcrvations . Ce genre fe rapproche beaucoup
des colchiques par fon fruit, dts bulbocoies par
fa corolle, & des fatraiis par fcs anihèics droites
8c en fer de lance.

Espèces.

I. MÉRENDâi^E bulbocode. Mcrendera hullo'
codîum, Ram.

r

Merendcru foliîs linearî-Linccolatis ; fcapo uni*

fioro, teretî. (N.) —Ram, BulK philom. n*'. 47
tab. 12. fig. 2.

>

n°. z.

tab. zj.

pag. 2,

Colchi

Redouté j Liliac. 1, n". zy
Desfont. Flor. atlant. em:-nd. alter.

Decanc!. Flor. franc, 3. pag. i9<7. ,

montanum minus , \erjlcolorc flore»

Ohfervations. Le mercuriaiis elliptîca ^ xf, 4 , "^a

Cluf. H:!!:. I. pag. zoi. Icon.

Bulbocod'um vernum, Desfont. Flor. atlant. î.
"S^'re par Ventenat dans_ le Jardin de Xds , pag. 284. {Exdufts fynonymîs.)

pag. & tab. 12, & le mercuriaiis annua ^ n°. 2,
<ians VEngl. bot, tab. yjc,.

^ j

Suite des espèces.
» I

Leur.
Mercuriale des Indes. .Afercar

r
E

• Bulbocodium autumnale^ Lapeyr. Plant, des Pyr.
(Excluf. fynon, Linn.)

Cette plante a le port du cokkicum montanum
^

maïs fa corolle eft beaucoup plus longue j elle ref-

femble davantage au bulbocodlum xemu-n : ell
3 f

** s e-

Mercuriaiis caule frutîcofo ^ ramofo;fc

i- pag. 771
/

lève à peine à la hauteur de quatre à cinq pouces.
Ses racines font pourvues d'une ou de deux bulbes
fermes, pleines, ovales» d'où fort d'abord une
fleur folitaire à Textrémîté d'une hampe courte;
d'un rouge-pourpre ou lilas j la corolle divifée

. f
^ tiges font droites , ligneufes , hautes de fîx profondément en fix découpures alongées , lancéo

pieds, divifees en rameaux glabres, cylindriques,
' ' '

' ' ^
. - °

. . . .

afcendans
, garnis de feuilles alternes^ glabres,

Imfantes, lancéolées, dentées en fciej les fleurs ,„, u.^.-.vug., puisant * .cur lunimt^r un eia-

51^1^"!^! .
11„"*..^^^. "^"""^ "'^'^^ renferment

|
mines, dont les filamens font courts, fubulés, en
partie foudés avec la corolle; les anthères grêls»
droites^ alongées, haftées^ adhérentes aux fila-

mens : à cette fleur fuccèdent deux ou trois feuil-

lues ^ égales, peu ouvertes, obtufes, rétrécies à
leur partie inférieure en onglets étroits, linéai-

res, très-longs, portant à leur fommet fix éta-.

de quinze à cinquante étamines; les anthères ar-
rondies, à deux lobes; dans les fleurs femelles,
i ovaire eft furmonté de trois ftyles : il lui fuccèJe
une capfule fuperieure a crois lobes, a trois loges le.s linéaiies, lancéolées, un peu canaliculées, éca
nionofpermes.

T7(

lées , larges de troU lignes
,

plus courtes que les

fliursj trois ovaires; autant de ftyles filiformes,

alongés j trois capfuks non renflées ^ à^ trois lobes

& mucronées à leur fommet* s'ouvrant en dedans
longitudinalemenr, cont.nant iîx à huit femences

MERCURIALIS, {Voyei Mercuriale.)
ri

MERENDERA. (F^y^? M^RENDâRE, y^rr/) |
placées fur deux rangs. Après la floraifon, la hampe,

^ -^^
' * d abord prefque nulle^ s alonge de trois ou quatre;

• MÉRENDÈRE. Merendcru. Genre de plantes 1 P^^^^^^^

îïïonocotylédones, à fleurs incomplètes j monopé- | , Cette plante croît au prîntems fur les peloufes
talées , de la famille des joncs , qui a de grands f des hautes Pyrénées , & fur les collines aux envi-
rapports avec les colchiques , & qui comprend
des herbes indigènes de l'Europe, peu élevées, à
racines bulbeufes.

" Le caractère eflTentîe! de ce genre eft d'avoir:

Une

rons d'Alger. !> {V*f)
F

P

MERIANA. C Voyei Mériané , Suppl. )

MERIANE. Meriana. Genre de plantes dîcoty-
corolle divifée j'fq^*à fa bafe en fx décou- 1 lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu-

fures recrecies en onglets
,
porcailt a leurfommetfix

Botanique. Supplément» Tome III.

hères^ de la famille des mélaftomes, qui a de grands

Pppp
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rapports avec tes rhxia Se les mel^fionrâ : il corn- \ fantes, plus pales en defTous , longues de q-^atre a

prend des arbriffcaux exotiques à l'Europe, à cinq pouces, agréablement veinées, réticulées en

feuilles oppoféesi les flcurs ordinairement axil- d^ffuis. a trois nervures; ks pédoncules foli ai-

^^ *
-

•
res , oppofés , fitués dans 1 aîif-ile des dernières

. , feuilles, plus longs que les pétioles , droits ,
gla-

Le caractère eflcntiel de ce genre eu d avoir :
j j,^^,^ unifl<^res , lonss d'un pouce & demi j deux

Un calice campan.lé , h cinq découpures; cinq pi- bradées ovales , hncécHes à trois nemjr.s fous

taies Inférés fur le calice i dix étamlncs Inclinées i un chaque fleur; les fieurs grandes
' ^'^fJ^^f/

' "^_

hireç.

ftyUs une capfule h cinj loges poljfpcrmcs

Cakactlkè générique.
h

/Chaque fleur offre :

-
ri M

i°» Un calice campanule, perfiftant, à cinq dé-

coupures, très-fouvent une petite dent à la bafe

des découpures.

peu inclinées j le calice campanule , à cinq décou-

pures larges , membraneufcs 3 munies à leur bafe

d'une dent roid3 , fubulée; les pétales épais, alon-

gés , caducs , roagcâtres a leur bafe j les étamines

de la longueur des pétales ; le lligmate obtus , pu-

befcenti une capfule arrondie, à cinq loges.

5'ette plant? croît fur les hautes montagnes , à

amaique. I^ (Swarti-) Dms la plante A, les

flears^font d'un rofeclairi les feuilles font munies

2°. Une corolle connpofée de cinq pétales ovales , !
^ j^^^^ ^^^^ jg ^^^^ petits corps calleux.

peu coriaces j caducs, inférés à l'orifice du • 'un
calice

.

1. MÉRiANE à fleurs purpurines. Af^

3". Dix étamines ; les filamens attachés entre les ! purea. Svart^.

pétales, fur le bord pentagone du calice ,
élargis

| j^eriana follis ovato-Ianceotatis ; fiori

quaternis. Svfartz.

Rkexia purpurea. Svartz, Prodr. pag. ^i.

Mer . ? TulT. Flor. des Amill. i.

à leur bafe, géniculés à 1 ur partie fupérieure,

inclinés j les anthères alongées, un peu élargies,

acuminées &C percées de deux trous à leur fommet.
—"-"* ±

4*. Un ovaire arrondi, pentagone, fitué au fond

du calice i un flyîe épais , en mafTue^ incliné j le 1 pag. 8i. tab/y.

ftigmate obtus. j Ses tiges ne s'élèvent qu'à dix ou quinze pieds

,

Lefraît eft une capfuîe enveloppée par le calice I & fe divifent en rameaux glabres ,
cylindriques

,

à fa partie inférieure, arrondie, pentagone, a cinq
|
d^un vert très-foncé , garnis de feuilles petioiêes^

loges, à cinq valves j les femences nombreufes, oppofées, ovales-lancéolées, un peu recourbées
r "^ •* • ^f / -^ ' I ^l' /• ^1 -i_.-. i 1^.,^^ 4«.*v A^**c veinées.
fort petites; les réceptacles en croiflanr.

Obfervûtlons. Ce genre avoit été établi fous le

nom de wrlgthea dans le Jardin de Bipts. Je ne le

à leur fommet, glabres à. leurs deux faces, veinées,

réticulées en deflbus, a trois nervures protondes,

dentîculées à leurs bords ; les dentelures d un

brun-noirâtre ; les pédoncules oppofés , axiIuTcS

,

crois pas fuffifaminent caraûerife pour être fepare I , ^^^,„ ,^5 feuilles, plus lengs que les

àesrkexra. Le feul caraftere qui pourroit peut-être t
^^tioles, glabres, folitaîres, uniflores ; fous chaque

le didinguer, feroit d avoir les cloifons non adhé-
g ^^^ ^^^^^^^ j-^AÎles , lancéolées , denacu-

rentes aux parois internes de la capfule, caradtere
j,^^ \^ ^^^^^ grandes, d'un rouge de fang ;

les

que je n ai pas pu vérifier . & qui n a pas lieu pour
g,^^»^,,^ ^„ peu inclinés j l'ovaire penragone ;

le

le menana cilians. C Voye^ Qvadrejte, Suppl.) ^ , ^^ j^ longueur des étamines ; le ftigmate ar-

E s p ic E s.
rondt.

I. MÉRTANE â fleurs blanches. Merîana Uu-
s<intka, Swartz.

îdtrîana follis ohlongh^ nitidîs ; fiorihus hracleis

femrnis. Swartz , Flor. Ini. occîd. 2, pag. î5z6.

Rhexia leucantka. Sv'arti, Prodr* pag. 6i.

^. Mcriana rofea^lnS. Flot- des Aniill, i. p. 76.

tab. 6.
r

à ^

Arbre très-élégant, oui s'élève a la hauteur de

quinze. a trertte pieds, chargé de rameaux glabres,

redreffcs, cylindriques 3^
les plus jeunes tétrago-

nés, un peu comprim'si les feuilles oppofées,

pécîolées, ovales, aloigées , acuminées , cartila-

çineufes^ deniiculécs à leur bafe^ glabres, luî-

Cette plante croît fur les hautes montagnes

Jamaïque, b iSwartr. V

a

z. MÉRIANE ciliée» Menana ciliaris.^ent.

Merlana vllhfa . folils ovatolanceolatls, ferra--

latii.ciliath.qainqaentrviisi paniculâ terminaà»

dichotomâ. Vent- Choix de Planr. pag. & tab. 34- •

Cette plante fe rapproche, par fon port & PJ*

la forme de fes feuilles, des mehfioma ogrefiis «
purpurafcens d'Aublet i elle en dff^re par 1. s Heurs

beaucoup plus grandes, d'un pourpre-fonce j
pat

h forme de fon calice, & fut tout par fon triiit,

qVi n'èlt pas une bai^ ^dhérefte au caice. C en

une plante he.b.ic^^e, herilT^e dans toutes fes pai-

tîes de poils roulfeàtres. Ses ti^es font afcendaçtes^
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Cylindriques, ramsufes , longues de trois phAs , f MEPJSMA. ( Foyei Clav-Aîre^ SuppL)
garnies de feuilies pétioîées, oppofées ^ lancéo-
lées, aiguës , â cinq nervures avec des veines tranf MEPvTENSE. Mcrtcnfia, Genre d^ plantes aco
verfales , d'un vert-foncé en deffus j un peu jau- |

tyléJones^ de la fanji'Ie des fougères, qui a des
nâtres en deffbus, longues de trois à qua.re pouces.
larges d'un pouce & demi , finement dentées en
fcie i les panicules terminales, lâches, dichotomes î

les bradées lancéolées , de la longueur des pédi-

ceîlesî ie calice tubulé, ftrié, à cinq diviflons ou-
vertes, ciliées, lancéolées i la corolle d'un pour-
pre^foncé ^ une fois plus longue que le calice i les

pétales ovales, rétrécis à leur bafe, finement ci-

liés j àix filamens coudés 3c glandu'eux au-deffous
de leur fommet , de couleur purpurine; les an-

thères adhérentes aux filamens dans leur moitié

rapports avec les onodea , & qui comprend des
herbes exotiques à l'Europe , dont le feuilage d\
ordinairement dichotome, les feuilles une ou deux
fois ailées.

"
'

Le caraAère efîentîel de ce genre efl d*avoîr :

Des paquets arrondis ^ compofcs de caffuL^s parta-

f
, jufque vers leur milieu , en deux valves^ firiées

ifve'fuUment à leurfemmes ; point de tégument.

nfiT.
-^""^^^"^^^ aux ni^iT^eus a n => .car muu c

j^ genre ^/./cA.,./^ de Smith, qiû refTemble beau-
inférieure, _percees obliquement a leur fommetj ^J^^ nnv%,...../?., n.r u ^.r. n,.; .n ^îff^r. n.r
une capfule Hbre, recouverte par le calice, ovale,

obtufe , membraneufe, à cinq loges, s'ouvranc

en cinq valves, les cloifons adhérentes aux valves;

un axe central, relevé vers fon fommet de cinq

angles épais, auxquels adhèrent des phcenta fon*

gueux & arqués î les femences nombreufes, fort

petites.

r/»j par le port, qui en diffère
p

quelques particularités dans la fru6fcificatioi), ain(ï

on le verra plus b

po

n

liC, & Swartz
/^

le poNpod.

M

jjlickum

le polypodium
Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, li. ^ù,,Z\Yy\Q,. n\ l'zi; Thnnb. hp. /âcle poly

( Fent. )
^ _

MFRIDIANA. Schrank {Epkem. bot. n^. 25,
an. 1804, P' 5 h) ptopore de rétablir cet ancien

genre, qui avoit été d'abord inftitué par Linné

pour le portu/aca meridiana. D'après Schrank, ce

genre offriroit pour caractère ;

Une corolle fans calice ^ enfoncée dans une conca-

Viteformée fur les tiges
^
avec unefaillie en forme de I nShs" wquetï doî^^^^^ cTs'feJilUs^fo'ntVarT-

deux folioles ; quatre pétales ^ nuit etamines ; un ou I ment velues

podium quadripanitum ^ Di6l. n'. IZj.
. . é

2P. Ce genre forme un petit groupe de plantes

aff-z naturel. Dans la plupart, les tiges font dîcho-,

tomes à leur fommet, offrant dans leur bifurcation

un petït bourgeon ovale ou alongé. Les feuilles

font ordinairement fimplement aiiées, à foliolts

Tnéaires, entières, chargées en dètTuus de petites.

&

quatre flyles j une capfule s'ouvrant tranfverfalement.
F '

Ce genre paroîtra au moins très-douteux, fon

caraâère portant fur rabfence du calice

3**. Le nom de menenfa avoit été déji employé
par Thunberg (Journ. Schrad. 1 b. 2 {K pig. i ri

, - ,, fr ' r MI- r
^"'

I tab, I. fig. 6.) pour Vulva lamhricalis de Linné.
cependant ettreprefente par une faillie en forme I ^^^^ jj f^^^/ J„ particulier. M. Defvaux
de deux folioles î

quant aux autres parties de la propofe dV fubftkuer le nomde cA^/t;,./^. {^oyei
fruttificat on, on fait combien elles font variables I Champia SuppL)
dans ce genre. On croît pouvoir rapporter au

meridiana le portulaca quadrifida , — meridiana ,

axilUflora. Au refte, ce genre ne fera point ici

féparé des portulaca. {Voyei PouHPiEa , Diâ. &
SuppL ) •

MÉRINGÉANE , MÉLONGÈNE. {Voy. Mo-
RELLE.)

'

E S P i CE S.

r. MeRTENSE fourchue. Mertenfia furcata.

Willd.

ifa ftipiu dzchotomo y paleaceo ; fr

fi

^H

MÉRINGFE. Mihringia. iHuftr. Gen. tab. 314, I pag. 166. — Spec Plant. ;. pag. 71. — Swartz

,

mthrlngia mufcofa » n . I .

* M^hringia (fedoides), feu daftphylla , foliis

hreviorihus ^ crajfio-ihus ; caule elongato y nudo, Perf.

Synopf. Planr. z. pag. 38.— Bilbis, Mîîcell. bor.

pip. 10. tab. f.
Ad rupes prope Taurinum ^ locis

Ûccis. An diâinâa fpecies?

)

{Koy
4rJ

Mertensb dichotome. Menenfî,

W
/' Mertenfa ftipîte dichotomo ^ nudoj frondihus pin-

natis
i

pinriis glibris , fubtus ghuâs ^ cbtufiufcuUs.

MERISIER. {Tf^Yf? Cerisier & Prunier.) ' Wilid. A<a.Holm,i8p4 pai. 1^^. î^ Spec. Pijnt.
^ Pppp X
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S* P^S- 7I-— Sw^ru-, Synopf. Filîc. 163. ( f^oyei
PoLYPODE dichotomej n"*. 124)

+

5. Mertense verc-claîr. M^ertenjia glaucefcens.

2/7^ ^.^if

fes folioles non decurrentes^ par fon duvet lin &"

blanchâtre. Sq.s tiges ibnt dichotomes, longues de
deux pieds, brunes, luifanies, glabres à Uur par-

tie inférieure, couvertes à leur partie fupérieure

d'un duvet fin, blanchâtre, tomenteuxî un bour-

«^.;. r '
-L

^ "j- ^''^/''^^ """^^y
V, r \ I geon obtus, blanc, arrondi, tomerteux dans la

natis
j juperionbus ad ftipitem decutrentibus ; vinms ^ •» ' '

- -

emarginatîs , fubiîis glaucis j venis fubpiiojis, WiUd.
Spec» Plant, j. pag. 72.

. ^Rapprochée du mener.fia dUhotoma ^ cette ef-

pèce s'en diftirgue par fes folioles ou pînnules

bifurcation des tigcsj les feuilles ailéts, longues

d'un demi-pied & plusi les folioles linéaires , étroi-

tes, un peu ohtufes, glabres & d'un vett-foncé

endefflis, couvertes en deffous de poils blanchâ-

tres, très-nombreux ; les folioles de la bafe àe^

p!us courtes^ échancrées, l£s dernières décurren- f feuilles quelquefois confluenres3 le duvet des tiges

tes fur le pédole; par !es veines piîeufes. St:S tiges I facile à enlever j les capfules arrondies.

font droites, hautes de deux pieds, dichotomes,
Cette plante croît aux lieux arides, dans la

SÏÏ.'o
""^''°'°"^^^' 8^'7"^ la.fantes, ,au- ! Nouvelle-Andaloafie, en Amérique, où elle a été

nacres. On remarque dans la bifurcation un petit
bourgeon brin, alongé, velu. Les feuilles font
fiiTiplement ailécS, co:npofëes de folioles lancéo-
lées, liné^.ires, échancrées à leur fommet, gla-
bres & d'un verc-gai en dtlfus , glauques en def-
(bus, longues de deux pouces, chargées ordinai-
rement, fur les veines, de poils épars^ roufieâ-
très; les folioles fupérieures confluentes, longues
d'un demi-pouce î les capfules petites, s'ouvrant
à demi en deux valves, arrondies^ difpofées fur
deux rangs.

CôCte plante a été recueillie par MM. Hum

( ÎVilld. )

M. HumboUt & Bonpland. %

6. Mertense bifide. Menenfiu hifida. Willd.
J , w

Mertenfui ftîpîte dîchotomo , nudo ^ fubtomentofo

;

frondibus pinnatis } pinnis fubtus tomentujis-, apice

truncatis jdd ftipitim decurnnù^us. Willden. Ait.

Holm. 1804. pag. 168. tab. ;. iïg. B. — SwartZi

Synopf. Filic. pag. 164. — Wiild. Spec. Plant. 5.

pag- 75- " "

.

'

,
Ses tiges font droites, dichotomes, hautes de

boldt Se Bonpland en Amérique, dans la Nouvelle- 1 trois pieds, glabre;, à leur partie inféiieurè, k'gé-

Andaloufîe, aux lieux arides. :if ( JVil/d. )
M

4j Mertense peainée, Mertenfta ptaînata.
Willd.

i^a fliplte dîchotomo^ nudo ; fr

.fi

rement tomenteufes vers leur fommerj un bour-

geon tomenieux, alongé, fitaé dans la bifurca-^

tion des tiges i les feuilles ailées, compofées de

folioles linéaires-lancéolées, tronquées à Iturfom-

met, vertes en defîus, blanches & tomenteufes

en deffousî les inférieures confluentes; le rachis

Wiild. Ad. Holm. 1804. pag. 168. tab. 4, 8c Spec. ^^f?^ * ^'^
^f^

^'^^' .^.^'"
^ f r ^f. r deux

Plant. ;. pag. 73. _ Sv^anz, Synopf. Fiîic. 163. '
^'"''^'' ' '^^^ -'""'^^—H..c ^.fnnf.^ fur deux

Ses folioles entières , parfaitement glabres , la
diftinguent de la précédente. Ses tiges font hautes
de deux pieds, glabres, jaunâtres, luifantesi le
bourgeon qui fe trouve dans la bifurcation des
tiges cft arrondi, pédicelléj les feuilles ailées,
compoiées de folioles Iméiires-lancéolécs, alter-
nes, très-tntières, point échancrées à leur fom- [ Menenfia fiiphe rackique paUaceo i fr
met, obtufcs, glabres, vertes à leurs deux faces} .._.-^ ^ .. . ^_—„.
la fruétihcation placée fur chaque foliole, fur deux

|
fubtus villofo-tomentoft

châtre j les capl'ules arrondies, difpofées fur deux

rangs fur chaque foliole.

Cette plante croît aux environs de Caracas, fur

les collinws ilériles. "if ( Willd. )
4

7. Mertense tomenteufe. Menenfta tomeniofa.

SwdkïlT..

ifiufc

rangs; les capfules petites , arrondies, à demi bi-
valves.

& 592. Willd. Spec. Plani. 5. pag. 7/.

^ . « . ,
- Ses tiges font dichotomes; fes feuilles ailées;

Cette plante croit ^ux environs de Caracas, fur les pétioles, ainfi que lestiges, garnis de paillettes

;
collines Itenles. ^ i Wdld. \ I

^rès-fines , prefqu2 femblables à des poils j les fo-Willd. )

f. Mertense pubefcente. Mertenfi^i puhefcens.
Willd.

J ^ J

lioîes H
chées, profondément diviféts en deux découpu-

res parallèles , linéaires, très- entières , un peu

obtufes, glabres en deffus , blanchâtres & tomen-
Mcnenfia fliplte dlckotomo ^ nudo ; frondibus pin- ^^^^^^^> glabres en dellus , blancharres « tonicu

natisi flnnls llnearlbus . obtujiufculls, fubths abido- ^^"^^^ ^" delTous, membraneufes, très-vcluCS lur

^,illofis. Willd. Spec. Plant, ç. pag. 73. .

I^nervure du milieu , traverfees p:»: d.s^veines.

,
^ ^ V h 7-,

très-fines & bifides 5 la fructification difpofee par

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le i petits paquets très -rapprochés, mais diiUnits,
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arrondis, placés Icngitudinalement de chaque côté f Peu différente du menenpu truncata . dont elle
àc la piincipaîe nervure, 'compofés de trois ou
quatie capfules globuleufes^ pâles, hiifantes, mar
quées, dans leur milieu ^ d'une ftrie tranfverfak
tous îdforn:!e d'une ligne un peu diaphane, s*ou-
yrant" jufque vers leur milieu en deux valves
égaies.

L

Cette plante croît au Pérou. -Jf {Swarti,)
L

S. MertensE en fouet. Menenfia ilasellaris.

Mertenjîa ftipite dichotomo y paleaceo ; frondîbus
pînnatis ; pinnis fubiùs glaucis y per totam dichoto-
miam dccurnntibus, Wiïid. Spec. Plant, y. pag. 74.

n'eft peut-être qu'une variété > cette efpèce s'en
diftingue par Tes Folioles rétrécîes à leur foirmet
& une fois p!us grandes. Ses ttges font droites,
nues, brunes, glabres, luifantes, dichotomesj !ey
feuilles ailées , compofées de folioles preTqu'op'
poîées, linéaires-lancéolées, vertes & gî^biss à
leurs deux lices, décurrentes fur tou:e ia partie"

iin^ple d« tiges j le rachis garni à fcs deux fùces.

d'une. ligne de pai!!ertes caduques j les capfi les

difpofées fur deux rangs le long du dos des fo-
lioles.

Cette plante croît à l'île de Java. •^ {Willd.)

II. MertensE g-auque. Merunjia gtauca. Svr.

Cette efpèce efldifUnguée par fon port, par la
j

Menenjta fiipiu bipanho
; fondibus biplnnatb

couleur de fes feuilles & par toutes Tes folioles \ hlpinnaùfidifve , fubths glaucis ; plnnis enftfvrmlbus

;

décurr-ntes le lorg du rachis. Ses tiges font droi-
j
pînnulis lanceolatis , obtufis. Willd Spec. Piant f.'

Sw.irtz, A(5t. Holm. 1804. pag. 177,
tes, glabres, dichotomes, cylindriques, garnies
de petites paillettes rouiïeâtresi un bourge^on fef-

j
&: Synopf, Filic. pag. 164 b<: 590. ( ^i.yq'PoLY-,

file, de couleur brune, couvert de paillettes^ | pode glauque, n^. Hz.)
fitué dans la bifurcation des tiges i les feuilles

longues, élancées, fimplemenc aiiéesj les folioles ... .^
alternes; linéaire.^, obtuf;:S, très-entières. Ion-

|
quadripanica.

Il, MERThNSE à quatre dîvinons. Mcrtenfia

gues d un demi-pouce, glabres à leurs deux faces,
d'un vert un peu ft-ncé en deflfus, d'un glauque-

Mertenjia Jîiplte paleaceo
, fupra anciphî

^
quadrî^

bleuâtre endeflouï," toutes légérVnTen^^ f/^^rr/rc^; frondibus biplnnaris
,
pinnh pinnanjidis ;

tes à leur bafe. La fructification ne m^eft pas K'^^^^^'"' ^^^''.^,'

^

' Connue. à quatre divihonSj n®, i^j.) \

*^

M^ ^,,. _„ ^-.„w * * GleicheniA- Paquets arrondis y compofrs de

Vincent, fur les hautes montagnes ^ à Tîle Bour- t
trois ou quatre capfuUs enfoncées/difpofées en étoile,

1 ^. , rr r^
S*ouvrant longîtudinaicment } point ae îégumens*

I 5»,Mertense bleu-glauque. Mertenfa câruUo*

f)

9* MerteNsE tronquée, Merterifia truncata.

Willd.

Menenfia ftipite dichotomo y nudo y frondibus pin-

;giauca
™ r

Mcrtenfia (gleîchenîa glauca), rachihus frondîum

natis i pinnis glabrls y concolonhus y apîce truncatis , \

g^^^^^''^'> F^^^^^ approximatis, pînnuUs fubtîis gLucis^

ad ft'tpitem per totam dichotomiam decurrentibus. ^^Pf^^'^^ ^^^"^^^^ S>*^artz, Synopf. Filic. pag. .65 &
WiiLi. A6t. Holm. 1804. pag. 169. tab. 5. fig. "A, j

^9i Willd. Spec. Plant, f pag. 70»

& Spec. Plant. 5. pag. 74. — Swarcz, Synopf. Fil.

pag. 164.
Ses tiges font glabres, rarement glauques; les

feuilles prefque deux fois ailées} les pinnules très-

rapprochées, longues de deux ou trois pouces ;
Ses tiges font drr^îtes , glabres y dichotomes , i^^ f^ij^^i^^ ç^iy.i^,^ ^^^i^,^ ccnfluentes, deux fois

laui^atres & luifantes; les feuilles fimplement ai-

lées, compofées de folioles alternes, linéaires-
plus grandes que celles de Tcfpèce fuivante, pla-

nes, très-entières, glabres à leurs dtux faces ^

l!"' -:"^ ! vertes en deffus, un peu concaves en deffons ,

chargées d'une pouffière farineufe d'un bleu-glau-

que ; trois capfules enfoncées à la bafe & vers le

bord fupérieur des folioles, formant de petites

foffettes à trois demi -loges.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, if,

14. MerteNSE circulaire. Menenfia circinncta^

Mcrtenfia (gleichenîa circif-nata), rachihus fron^

n^et, vertes & glabres a leurs deux faces, con-
«uentes dans toute la loneueur des deux rameaux
e la bifurcation î les capfules fort petites, difpo-

fées fur deux rangs au revers de chaque foliole,
L

' Cette plante croît à l'île de Java, if- ( WUld.)

•m
-"

10. Mertense liiT. . Menenfia Uvigata. Willd.

Mcrtenfia ftipite dickotomo ^ nudo ; frondibus pm-
natls^ pinnis g/abris J concolonbàs , apice attenuatts ^ \ dium hirtis

^ pinnuUfque Juinîcs pnbefentibus ; cap-

^cutis y ad fiipitcm per totam dichotomiam decurrcn- \ fulis quaternis. Swartz , Synopf. Fihc. p3g, idj &
ttous, Willd. Spec. Plant. 5. pag. 7J. i >94 Wilid. Sp£C. Plant. 5. pag. 70.
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d.

frondlhus dicht

innîs pînnaiifid

fahths rachîque puhefanîalls ; capfi

Jejfîlihus. Brown, Le.

./.

fabroiundls , margine recurvis ; capf

ï.pag. lui. P
L

Des fouchss rampantes pronuifent clés tiges cy- \fiufculis ; rachibus fquamaiis i capfults yS'^^^r

lmaviques,l!txueu!e5,d^unbran pourpre, pabe!- \fefl'
"

cences, chargées de fafcicules de poils noitâtres,

R

21. MzRTSîTsiJ ( Hermanni ) ,
/i/'/f/^"J ^^ich

_^^ ^ ^ ^ ^orn/f
,
pro/iferis; ramis ultimis' tandem frcndofi.

que deux fois aile î les pinnulls alternes, fefliles, \frondibus lanceotatîs^ pinnatifdls^ glabris yfubt

prefqtie filiformes, longues de dcUX pouces, un
[
glaucîs ; pinnîs linearibus , incegerrimis , obtuf

peu roides, étalées horizontalement i les folioles \ capfulis numerojis , pyriformibus ,
J'ubpediceilat,

alternes, feffilcs, prefque confluentes, petites, à I Brovfn, Le.
demi arrondies, glabres, convexes, très-entières, '

concaves en deffous & pubefcentes fur leurs ner-

vuresi les inférieures un peu plus grandes} des
[
i"5-

paquets folitaires, fouvept compofés de quatre

capfules, enfoncées dans une foUette au bord fu- i
p^g^ ^g^

périeur des folioles, pâles, aiiondies, luifantes,

lé partageant régulièrement vers leur fommet,

marquées, vers leur milieu, d'une ftrie en anneau.

tfer cum merunjî,

%o6

Efpece

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande

,

à la baie Botanique, "if-

Observations. "Vonoclea polypodioldes^ Dift. n*. I ,

ippairient à ce genre, & doit être placé avec les

gldçkenïa.
m

>

* Efpeces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
R. Brown,fous'lc nom de Gl-£ICHEN1A-

Mmkteksia (fpeluncx), glahra
, //

r

* Menenfia (ferrugînea),//>/re dkhotomo; fron-

dibus pinnatls , lon0mis i pinnls fubtus lomcntoJiSy

linearibus^ apice baroads. Defy. JourD- botan. J.

pag. 167. In GaUiâ equinoxîalî.

ifulâ Borboniir.

Mertenfia ( brafïlîana ), fi
Ssifrondi

furcaîis Jlmplicièufque^ pinnatis^ pinnis pinnatifidis j
lobis femîovatiSy planis, membranaceis, fubtùs glau--

cis; capfuiis y^-exfertis, Brown , Nov. Holiand»

pag. 160. Sub gleickenid.

16. MetiTtHsTA (rupeftris), glabra , frondibas

furoztis dichotomifve ; ramis pinnutis y pinnis pinna-

tifidh i lobîs fubroiundis ^ coriaceis y margine rjcur-

vis y fubiùs glaucîs i capfuiis yj^-fubexfcnis, Brû>^n ,

T- c.

ly.MeitTri^srA {zlplnz) , frondibus dîckotomis^

pToliferis ; ramis pinnatis , pinnis pinnatifidis ; lobis

natls; pinnis iincaribus , fubobtufts
Jubtus glaucis.

Defv. l. C. In BrafUiâ, .

- -

* Menenpa (fquamiilofa), 7?//'/^^ ramifque angu-

lato yfquamofo { frondibus pînnatîs ;
pinnis lanuo-

latoacucis; pinnulis linearibus, obiongts ,
extirtiis

confluendbus. Defv. I. C. In America aujiralu

MÉRU. {f^oyei Merua, D/VZ.)

MERVEILLE DU PÉROU- Ceft le genre

mirabilis Linn.

1. C,

fubtiis fi

mentûfdj, pariialibus fquamoS,

MERULE. Merul

ceus gp'

( agdricus

8. MzRTSiiszA (dîcarpa),/r

i6d

'/

m ufci"

8; même ohnche , cantarellus s
meru-

Ohfi

fubtus concavis y latoqut margine clnitis ; capfuiis 1 avec les agarics, que plufieurs de C s efpeces o

^yî

F8

avec ic!» ag.il ica, v^uc piuui.uiJ «w .---I ^
.,

été rapportées à ce premier genre, arli qu o
,J

vu dans ce Supplément, àrariîcle AgaRic Amu

19. McRTBKsiA (flabellata), frondibus dlchoto-

s ^ proUfcris y flabeUiforrhibus i ramis lanceolatis
^

xnatifdis; pinnis linearibus ^ acutîs ^ ferratis ^ adf

quercmuS i Suppl. n**. 519» te merulius con^ceus.

n®, 3 j e(t Vagaricus coriaceus, SuppU n^- 5 ' î ^
,

merulius alruus ^ n''. 4, agaricus alueus , S^FP--TA ^
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fiypticus^ SuppU 501 î

merulîus fiyptlcus , n**, <? , agancus

agaricus variabllh ^ Suppî. x\^. Jû6 j

glandulofus ^ n*.

meruiîus fiftHs\ n*^. 7,
merulius

n 49M
9^ ûg^ricus glandulofus ^ Suppl.

merulius conchatus ^r\^ . 10^ variété

meru-de Vûgaricus incor.fians ^ Supph n°* 489 >

lius petaLdes ^ n^. 1 1 î ^n cgarîcus fpathulaîus, var.

iJ? Suppl. n*^. 497 : d*où il luit que la plupart des

cfpèces mentionnées parmi les mérules ont été

tranfportéçs parmi les agarics. Quelques auteurs

ont, d*un autre coté, réuni aux mérules le genre

caniharellus de cet ouvrage.

Ce chargement tient à la réforme que l'on a

établie dans le caraftère générique des mérules,

qui confifte dans : .

Un chapeau pédicule oufejftlcy charnu ou memhra-

MER 671:

agaricus cantharelloides. Bull. Herb. tab, îOf.
fig. 1. ,

j

J

Cette plante a également beaucoup de rapport
avec \t merulius cuniharellus ; mais fon pédicule ^

une fois plus long, eft noir, cylindrique, grêie,
foutenant un chapeau d aborci convexe, puis con-
cave, prefque plane, arrondi, lobé ou finué à
fes bords, d'un jaune -fale, g<irni en deffous de
plis ou de veines une ou deux fois dicbotomes.

Cette plante croît en France, dans les environj
de Paris.

If. Mértjle jaunâtre. Merulius lutefcens, PerfJ

M.

^ji incrajfc

filpite cavOf fii

lutefc

r!.^-5!/!™;/:"""*^'jr:;" ffr.fLi'i:'; f""t- ^- p^s- '^^-perr. syno^f^i unj. p. .g?;de veines renflées ^ tres-ordinaircment anafiomofées

tntr elles.

Suite DES espèces

I. CanthAPELLUS- Chapeau entier^ tres-fouvent

concave ; pédicule centraL

Agaricus cantharelloldes, Sowerb. Fung, tab, 47»

Helvella camharelloida, Bull. Heib» tab. 475»

L

J

Ce champignon eft pourvu d'un pédicule creux,
cylindrique, très-Ii(fe, renflé à fa bafe, furcout

dans fa jeuneffe , long d'environ deux ou trois

Perf.

11. yiiKMllE. ch^rxtïtWt. Merulius cantharellus.
j
pouces, foutenant un chapeau charnu, un peu
membraneux , large d'un à deux pouces , arrondi ;
convexe , puis un peu aplati , finué & lobé , d'un

;za/.,^/^^r44«/.:Peif.Synopf.Fung.p.48S. i
J^^n^-^on^é, garni en delïous de nervures fail-

r

Cantharellus fiavefcens. Lam. Di£t. I. pag. 094.

{.Voyei Chanterelle, n^\ lO
H

r

13. MÉRULE orangé. Merulius auraniîacus. Perf.

lantes, décurrentes fur le pédicule, jaunâtres oiî

un peu cendrées, une & deux fois dichotome^.
k ^

Merulius pileo carnofo y tomentofo ^ fuhconvexo ^ | p ç

Cette plante croît en automne, dans les bois,

par groupes fur la terre.

• 16. MÉRULE en trompette. Merulius tuUformis^

fiipiteque ochraceo J plicis firicîis j aurantiacis. Perf.

Synopf. Fung. pag. 48S. Merulius gregarîus , minor, pileo membranacco ^
umbilicato ^ rugofo-fquamulofo y fi^fco j pliais reSis\

pag. 107. tab. 14. fig. 3.-Murr. iyft. veger. 14. ['s^J^i, Fung. pag. 48*?, & Commem pag. Ci.
pag- 5>75 r

fielvella (ubâfoimis. BulU Herb. tab. 461. fig.
' Cette efpèce a de très- grands rapports avec la

j j^ q
précédente ; elle a même été confondue avec elle : " *

on l'en diftingue cependant par fa couleur, par |
P^{/î^ undulata. Boit. Fung. tab. lOf. fig. 2.

fon chapeau charnu, un peu convexe, tomenteux,

n^ou au tactiles plis roîdes, un peu giêlcs, droits, f ^g B.D.
dichotomes , d'un jaune-orangé } le pédicule d'un j

^' ' *

fi.
Helvella tubâformis ^ fulva. BulL lab. 4S1:»

jaune d'ochre, folide, plus épais dans les jeunes

individus.

Cette plante croît fur les gazons, dans la forêt

^*Hercjrnie.

14. MeRULE \ pied noir. Merulius nigripes.

Perf.
F

-W —

Merulius pileo inf..ndibuliformij fiavefcente ; fil

Agaiicus cornucopioides. BuîL Herb. tab* zcS..

CanthartlLs^ Lam. Iiluftr. Gen. tab. ^$^^

. Ce mérule, dans fon entier développement,

offre la figure d'ïrne trompette. Son péaicule eft

liffe, jaunâtre^ long d'environ un pouce 6: demi,
cyli.idrrqu:^, un peu évafé a fon fommet} il fe ter-

nin^ par un chapei^u arrordî, convexe, puis.con'

cave à (on centre, un peu écailieux^ à peine

pite longo, nigro'fuliguiofo. Perf. bynopf. Fung.
j
large d^:n pouce, d'un jaune phis^mi mo^^^^

pag. 48<?. a.arviué de zones plus foncées, finué & un peu

i
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réfléchi à Tes bords , marqué en deflbus de ner-

vures jaunes, bifurquées, décurrentes fur le pé-

dicule.

M
Merule élé<'ant. M.

Merullas gregarius , fubparvus ^ ex palUdo-fubr

fefccns , pileo primo umbonato ^ demîirn deprejjoy fl

Cette plante croît par groupes dans les bois. 1 pite tenuL Perf, Synopf. Fung. pag. 492.

. 17. MÉRULE hydiopîque. Me^ulius hydrolips.

Dacand.
' f

Agaricus hdvdloîdes. Bull, tab- 601. fig. 3.

Petite efpèce . d'une forme affez élégante, qui

Merullas céifpltofus ^ pîlco fubinfundibullformi ^ j
croît par groupes, & doncle pédicule e(t grêle &

fquamulofo , nlgre[cenî€ ; plicis clneteis , niiidisj fli- 1 blanchâtre i le refte de la plante.pale, un peu rouf-

pite cavo , mgrefctrac. Decand. Synopf- pag. 26, & 1 feâtre; Ton chapeau d'abord Taillant dans fon cen-

Fior* franc. 2. pag. 150.

u. MeruUus clncreus. Peif- Synrpf. Fung. p. 490.

Icon & Defcript. Fung. p- 10. tab. 5. fig. 3* 4.
r

p. Helvella hydrolîps. Bull. Herb. tab. 46;. fig. 1^

& Champ, .1. pag. 592,

y. Merullas ( fuîîgineus), cdfphofus^ plleo fuh-

earnofo ^ tenul , umbiUcato ^ pliclfque clnereo-fullgl-

trej en forme de bouclier ^ puis concave, prefque

p!ane, large d'un demi-pouce.

Cette plante croît en France.

20. MÉRULE canaliculé. Merullas canallculatus.

Perf.

Merulîus parvus y albldo-pailefcens » pileo fubum-

neis: àphe folido , deorshm inaajfaîo , lutefcenie. bUicato, obliquai plicis canalkuLatisJahftrnplid^^^^
•^ -^

Perf. Synopf. Fung. pag. 492.^ Icon &Defcript
Perf. Synopr. Fung. pag. 490

Me
Fung: pag. 57- tab, 14. fig. i.

Cette plante eft petite, & ne peut fe rapport^er

lïacari^dongato^valida 3 luico.%^x{ùi.YXtWi.'ïyxx\%.
j à ce genre qu'avec doute. Sa couleur elt d'un

ifiis y prulnatis; ft

pag. 93. fig. 35.? An varietas? blanc-pâle j fon pédicule folide , un peu ondule.

T .... • ' ' J I '» r I à peine long d'un pouce s il fupporte un chapeau
Je reums ici comme vanetes de la même ef- 1

,r. a
^ a . c L....rccl îA.,^rPmprf nm-

pèce , ainfi que l'a fait M. DecandoUe, plufieurs ^^^!^^"5> ["-^'«"^ ^^"^ ^'
^ "

iS^^^tf^ .Tmfen
ïlanusqui ne me pavoiffent différer entr'elles que

b.haue large de quatre a ^'"4 "gne g rn en

^ - ^ ^ -
ni iieflous de veines pielque limples, canalicuiees.

Cette plante croît en Europe, far le tronc des

arbres > elle eft rare,
I

^

.
....... -.

.. _
'

21. MÉRULE ondulé. Merulîus undulatus. Perf.

par leurs couleurs &: par leurs veines plus ou moins
raillantes.

i Cette plante eft longue de trois à quatre pou-
ces, d'un gris-noirâtre, remarquable par fon pé-
dicule fiftuleux dans fa jeunefTe , plein d'eau, tel-

lement que, lorfqu*on le comprime, cette eau ! ; ., ,. .... ,, .. ri :..àn At*
fnrr nnr 1p r^nrr^ Hn rl^.n^.n . nnî J .\^r. r..W.. MtrultilS llVldo-palLltS , piUo fubcoriactO ,

dC
fort par le centre du chapeau, qui eft alors orbi-
culaire & convexe j puis il devient creux à fon
centre, & forme avec le pédicule une trompette
'aJongée : il eft, dans fa vieîUdTe, finué & un p^u
réfléchi à fes bords ^ brun ou noirâtre, dépourvu
de zones, garni en deflbus de nervures faillantLS,

d'un grîs-biftré ou un peu rougeâtres, décurren- l
Champ, pag. 263-

te$ fur le pédicule, analtomofecs & bifurquées. | Hdvdla Rorlfor

rejfo^ margine erecio^ undulato-crifpOj fuhtus rugpfo

erf. Synopf Fung. pag. 492.
w

Craterella crifpa, Perf. Obf. mycol i. pag. P'

Hdvdla crifpa

Sowarb. Fung. tab. 75

Z7 8.

Cette" plante croît en France, fur la terre, par
groupes ou folitaire.

-I

18. MÉRULE corne d'abondance. MeruUus cor-

nucopioides, Perf.

a, Fulva. Bull. 1. c. fig. A. D. E.

]!. Pufca. Bull. 1. c. fig, B. C.
J ^

V
T

L

Cette efpèce eft coriace, d*une couleur brune

ou fauve. Son pédicule eft long de trois à quatre

MeruUus câfpitofus ^ nîgrefcens ^ pileo membrana- I pouces^ plein, cylindrique, évafé à fon fommet
ceo,fqudmulofoivenîsobfoleils^?txÇ.Syï\ooÇ.Y\xnZ'

\ en une efpèce de chapeau phne & prefqu'entier

pag. 491 , 8c Comment- pag. 65 & 66. dans fa ieunefle, puis concave, irrégulier, large

HdvelU cornucoploiùs. Bull. Herb. tab. i fo, & ^f ^^^} P^i"^,^^ '/*""^ ' fTJP" > ^"^"^^ '
["".^H-^ll

tab 498 fig ? I
ï'I^n^-h^tre a fes bords, lifle en deflus, garni eu

' ^J • 6' '>'
^ I

jje(fQy5 jg veines anaftoinofées , peu faillantes,

; Pei'iia cornucopïcîdts. Linn. Spec. Plant. iG^o.
j bifurquées.

Sowerb. Fung. tab. 74.— Boit. Fung. tab. 1 03

.

Cette plante croît fur la terre, folitaire ou

Crorfrc/Ajfor/Tuco/j/o/û'fj. Perf. Difp.Fung. p. 71,
j
par groupes, furtout dans les bois de hêtre, en

( Vo^'l Pezize, Dicl., n^. 87.) Europe.
II. Péïicule
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MeruUits fragUis ^ fubgelatînofus ^ fupra niger ^

infrafufcefcens y vcnzs prominulis ^ in&qualibus y ra^

MER
IL Pédicule latéral j ou chapeau prefque fej/tle.

11. MÉRULE des mouffes, McruUus mufchenus.
Perf.

- Mcrulius filpîte laterali^ brevî ^ crcjfiufculo; pîleo . , -. , ^
dlmidiato

^ palUfc^nte-fufco j pUcis ramofts. Perf. |
un peu gélarineufe; fa couleur noire endelFus,

Synopl. Fung, pag. 495, — Withcr. Arrang, 4. un peu moins bbfcure en deffous ; fon dianiètre

diantii^its. Decand. Synopf. pag. 27, ù Flor. franc.

1. pag. 13Z

M

F^g- IJ3 Schrad. Spîcil. 157. l.irge d'environ un demî-pouce, marqué en def-
f j : .- ' • : -_ ' '_.i _ j: ^..

i rj ////•-- '• \ î ' / f^'^'^s de veines proéminentes, inégales* divergen-

rî^oritalis
, fupra l&vïs ^ fubtiis in venas divergentes \

expanfa. Bull. Champ, i. pag. 290. tab. 458. iig- 2,

Agaricus mufcigenus, Bull. Ht,rb. tab. 28 S-

Lam. Iiluitr. tab- 883. fig. 2. ( F^oj'^î Merule^
I>;tï.,n^8.)

2 M.
w

McruUus acaulis ^ dijformis y fuhfufcus ^ warg
varia ^ lobato-crifpato ; venis ramojts y anaflomofc
tiùus. Pt^vL Synopf. Fung, p, 494. — Dickf. PJant.

<

tes du centre à la circonférence.

Cette plante croît fur les vieilles planches pour-

ries; ;.lie a été obfervée par M. Dufour.

26. MeRULE gélatineux. MeruUus gdutînofus,

Merulius ( mufcorum ) ,
foUtarius , fejfill^ y auri-

formls , ge'atinofus y ex us gfa-jcry irnus venis , mar-^

gine cri/pis^ Petf. Sytiopf. F:. )g. pag- 49 '

.— Roth,

Catal. bot, f. pag. 258, & inUIter. Ann. bot. Fafc.

I. pag. 10. tah. I. fig. 4.

cryptog, Bvi:an. Fafc i. pag. 22. — Boit, Fune. î Ce ch^.mpigrion ei\ à peine élevé d'un deniî-

p?-g, 177. tab. 177. pouce} ii eiî (t:{{uey folicaîre , d'une cor.fiitance

Ce champignon, eft d'une forme très-irrégu-
lière^ dépourvu de tige, de couleur prefque brune,
d'un brun rouge-obfcur en deffus ; fon chapeau,
de grandeur variable, eft divifé à fes bords en
lobes élargis, crépus; muni en deflbus de veines
rameufeSj analiomofées, faiitantes.

. Cçtte plante croît au printems, fur les mou/Tes
& les toics de chaume.

un

ore

peu géhtineufe
J
ayant prcfque la foime d'une*

i'ie J glabre, fragile, d'un roux-faie , blan-

châtre & fans veiî.es dans fa première jetiniffe,

.
puîs'pourvu en deffous de veines crépues vers les

bords. «r

Cette plante croît en automne ^ fur les vic.ux^

chênes.

\.

24". MÉRULE réticulé. Merulius retlrugus. Perf.

Perf.

27. MÉRULE des brys. McruUus bryophilus.^

Merulius candidus y piào mcmhranacco ,
pojîici

. Merulius membranaceus ^ tenuijfimus y verticalis y \porrecloyfiipitiformiilamellisramofiS.Vt\^.S^^\\OfL

fubrotundus , fupra Uvis y albo-cinereus yfubtm reti^
j
Fung. pag. 495.

-^

culatïm venofus ^ fubfuligineo-cinereus, Perf. Synopf.
Fung. pag. 494.

Helvella rctiruga. Bull. Herb. tab» 49S. fîg, i,

& Champ- I. pag. 289.

Merulius (retîcuhtus) , verticalîs ^ fabrotundus y

Tnembranaceiis y Idvis ^ canus y venis reticulatis y cinC'

rafcentibus. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 1401.

i

-Cette plante eft d'une confilhnce fort mince, férence.

. Agaricus bryophilus. Perf. Obf. mycoL i. pag. 8.

tab. 3. fig, I. . :

Sa couleur eft blanche ; fa grandeur de deux ou
*

trois lignes; fa forme d'abojd arrondie; Ion cha-

peau membraneux , renverfé , légèrement tomcn-

teux, rétréci J vers fa bafe^ en une forte de pédî'

cule court; garni en deffous de plis rameux, en

forme de lames j dîvergens du centre à la circon-

tnembraneufe , de forme arrondie; fîtuée dans une
Çofîtion verticale, unie & d'un blanc-cendré à fa

tace fupérieure, d'où Tortent de petites fibres avec
lefquelles elle adhère aux corps qui la foutiennent.

Cette plante croît parmi les mouffes.

28. MerULE cirépu. McruUus crifpus. Perf.

large d'environ deux pouces. La face inférieure
j

Merulius dimidiatus ^fuhimbricatus ypiteofuhcar-

eft d'un gris légèrement biftré, garnie de nervures j nofo , tomcntofo y rufo y margine abido ; pUcis cnf^

pis y albidis. Perf. Sygopf, Fung. pag. 495 , & le, ^

& Defcript, Fung, pa'g. 52. tab. 8. fig. 7. ^

"Sa confiftance eft ftche, un peu coriace : îl eft

fines, peu faîllantes, anaftomofées en réfcau j les

bprds d'abord entiers, puis irrégulièrement di-

vifés.

'Cette plante croît fur les moufles & fur de pe-

tices branches d*arbre.

2C, Meruî E délicat. Merulius tenellus. DcCàD^â.
^f ft ^ ^B ^ *^ t

Botanique. SuppUrnent. Tome IlL

difpofé par groupes prefqu'imbriqués ; il fe ré-

trécit,, en vieillilfant, en une forte de pédicule

court, latéral , horizontal, & s'évafe en un cha- -

peau prefqu'en forme de coupç, un peu charnu^ -

"V

t'-
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•omenteux d'environ quatre

lignes, blanchâtre à fon*bord, garni en deffous de I Syft. Nar. 2. pag. 1452.

medns. Perf. Synopf. Fung. pag. 497. — Gmej.

ToddejAbh. derHaU.

plis crépus & blanchâtres.

Cette plante croît en automne, fur le tronc &
les branches des hêtres & des coudriers.

MÉRULE trémeîle. Me ,/.

Perf.

Nat. Gef. i. pag. 3)-i. tab. 2. fig. 1-4.

Cette efpèce varie finguliérement par fa gran-

deur & par fa forme. Lorfqu après avoir été def-

féchée on l'arrofe d'eau de nouveau, elle répand

une odeur très-défagréable ; elle eft feffile , d'une

foime orbicuîaire, d'un jaune d'or dans fon état

de perfeaion, garnie en deffous de veines crépues

Merullus acaulîs. imbricatus^ carnofo-tremeUofus, | j ^^^ ^^^^ jg centre de la plante ^ la forme de

'.ffiifo , rejlexo j tomentofo , albo ; plicis ft

rlformibus , acatis » rubicundis. Perf. Synopf. Fung.

pag. 496. — Obf. mycol. 2. pag. 92. — Schrad.

Spicil. pag. i39.-*Decand.Flor. franc. 2. p. 132.

plis. On remarque, dans l'intérieur, des tuber-

cules blanchâtres, fouvent agrégés & pédicelles.
r

Cette plante croît dans les édifices, aux lieux

humides &r peu aérés j elle caufe de grands rava-

Ce mérule eft d'une confiftance. gélatineufe & 1 ges fur les bois de conftrudion.

cortàce, d'environ un pouce & demi de large : il

n'a point de pédicule i il eft d'abord appliqué par
^^^^^^^^^^ ^,.«„,..

fa face ftérile contre les troncs pourris , enfuite il .^^^ ^^J^ efpèce, qu'il nomme & caradérife

Obfervatîons. M. de Beauvois regarc

dernières plantes comme ne devant

fe rtnverfe, & n eft plus attaché que par le corej
|
\ r

.

il eft blanc , cotoneux en deff'us , d'un jaune-roii-

geâtre en dtflbus, pourvu de plis nombreux , qui , 1 JVf,

par leurs anaftomofes , forment des efpèces de

pores.
,

}fo pi

/

^Wufas aut orbicuUrls^

)fo^ tuberculato; v^nis crïfp

Cette plante croit en automne, fur le tronc ^J . .

: J„V. -UA„., . .11» f« r^,^r.r«^K^ Kpa.irnim JOUrn. DOt. 3. pag. 14
pourri des chênes j elle fe rapproche beaucoup

des auriculaires. .

>

jo. MÉRULE pleureur. MeruUus lacrym

Decand,
L

MeruUus (deflruens), ^ff^^s magnus ^ j7,

MÉRULE ferpent. MeruUus fe

M,
:fcens ,

plicis ohfoletis, rug'ifi

yfo-f

.fc

Decand. Flor. franc, i. pag. 15Z.

gîna/i lai

auitr. 1
J

tab/115.

)j acaulis ^ cortaceus y ft

f
)Jo~ ntîculat::s y faj\

8. fi

Synopf. Fung. pag. 497. — Gmel. Syft. Nat. 2.

pag. 1451. — TodUe, Nat. Gef. pag. 3yf.

Ce chainpignon eft mince, membraneux, étroit,

large d'environ neuf lignes, blanchâtre en deflous

& à fcs bords , rougeàtre dans fon milieu, quef-

qu-foib un peu coriace, fe prolongeant fur le Dois

i^ ivyi f .. , en fcrpcntani: dans Ls individus âgés on diitmgue
ilh 11) Mifcell. 1

c" ''-'t'^'
'^''

..lit rirlA analto-

Suv.cib.Fung. ^^" P"^^\°^"^'^^""'' rL^ibi^i^ ' moles, très-fcries, peu lenlioLs.

Cette plante croît en automne, fur les branches

mur-

fcell.

Cette efpèce eft mince, fouvent d'une grandeur
j (^^^^^ ^^s arbres.

confidérable J far,s pédicule , appliquée contre les

bois morts par la face ftérile , pâle & glabre i fa

face feitile d'un jaune-orangé, relevée de larges

plis anaftomofes en forme de réfeau à grandes

mailles i le bord de ta plante convexe, cotoneux,
blanchâtre, d'où fortent des gouttelettes d'eau.

Efpeces moins connues.

MeruVus (a.T.bonatus ), piUo f^hcamofi

fi
i

pid

Cette plante eft très-nuifible j elle accélère ra- j
Fung. pag. 491.

Gtntl. Syit. Nat. 2. pag. 1450.

o.go, arureo; plicis candUiS

Perl. Syiiopl

quelles elle croie dans les lieux humides. On s'en | l ^ ^ 'c-
tfcoid^s.WuK. in Jacq. MifceîJ

ciéli

ligue

M
iji. ofy

31. MÉRULE deftrui^eur. MeruUus vajiator.

Perf.
F

r

MeruUus orhiculansy adultus^ aureus^ venîs cnfjnSy

seatrum verfas in plicas abeuntibus ; tubercutis intùs

êlbis^ ut plurimum aggregatls ^ caulefcentibus ^ intcr^

Me
parvu.,g/auco ahidus, aijco a.pnp, '*W"«

'^'X^*';

Perf. Synopi. Fung. pag. 495 . ^ ^^^- "'y^°*' '*

pag. 1.2.. In Hercyniijiivu. >ia ligna.

MeruUus ttufuO, nfupinatus , totusadatxus,

cameo-rufus, vtnis aijsintîis , oùlongis ,
jubponjoi
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>f^

(clavatus), davAfi

Obf. ïTiycoL I. pag. iz.

. Mcrulius (yiolaceus) ^ caule JsmpUci ramofo*

que; margîne fexuofo. Perf. SynGpf- 1. c. , & Comm.
de Fung. clavasf. pag. z8.

p. Merulîus (fpadiceus)^ major ^ ohfcure fpadt-

ceus. PerL 1. c
r

h

Clavaria truncata. Schmîd, Ic.j & Anal. Plant,

manip. 5, pag. i^y. 238. tab, ($0. //z (ilvaticis locis

n

* Mefenterîa (caîrulea)^ tota cdrulea. Peif. l. c.

Todde j !. c. pag. 8. var. ji,

MÉSIER. Mcefta. îlluftr, Gen, tab. 143 ^ m^^/a

Ohfervations. Selon M
îA/'

]^,

114;.
m

Heolwîg a employé le nom de meejia pour ut\

genre de mouiïes compofé en partie de quelques

efpèces de b^yum & de mnîum de Linné. M. Palifoc

de Beauvris y a fubllitué le nom âiamblyodum^

graminofis.fubc&fF^tose. ClavarUfimilis^difcotrun- 1 {^oyci AUhLYOm y SuppL)

catus j margine in nonnulUs cxcifus.

ri

MERULIUS. {Voyei MÉRULE.)
X

Illuftr. GenMERYT
tab. 805. — JufT. Gen. pag, 442.

Ce genre j encore très-peu connu, eftconflîtué

par des fleurs dioïqiiesj réunies en une petite tête

MESPILUS. iVoyei NÉFLIER.)

MESSERSCHMIDIA. ^Voyei Arguze.)

MESUA. {f^oyci NagasO

METEIL. Nom employé pour défigner un mé-
lange de froment & de feigle, que l'on (eme en-

V^y.^-\''^^'\^'^'^'^^^^ femble en plus ou moins grande quantité de Tun
fc^lfile. Le calice eit partage en trois découpures

| ^ ^ ^^ v^^rX^
profondes : il «'y a point de corolle. Les étamines

font au nombre de trois. Contenant des anthère's

à quatre filions! Les fleurs femelles n'ont point

été obfervées. C'eft tout ce que Forfter nous en

apprend,

^ MÉSA. Bœohotrys. Illuftr. Gen. tab. iii^ bœo-

botrys nemoralis ^ n°, 2.

ou de Tautre.

MÉTÉORIDE écarlate. Mfr^orwj coccincus^.

Lour.

Meteorus folus ovato-ollongis
,
fuhferratis ; racC'

mis fimpiicibus ^ longijjtmîs ^ penduUs. Lour. Flor,

cocbin. 2. pag, 499.

Genre de plantes dicotylédones:, à fl:urs com-

CkSX

?/j. M

Ohfervations. Ce genre, d'abord nommé mœfa
j

pièces, monopétalées , ré'ulières, dont h famille

par Forskhal, areçude Vahl lenomde^^eoéorryjj
| niiturtlle ne me paroîc pas encore dêterm^n'

autre genre de Forfter, qui a été reconnu appar* I qui con:^prend des arbres ex »tiqurs a l'Europe , a
it-Thouars remplace ces I feuilles fiiP4)les , épaifesjles fleurs difpofées en
fiburatia. (Nov. Gêner.

| longues grappes pendantes.

Le caraÛère eftentîel de ce genre eft d'avoir:

M. de Juflieu? | Unj:alue fupérleur , a quat e lobes ; une corolle

monopétale J à quatre d-vifions ; des it imbics nom*
MESEMBRIANTKEMUM. (^byr^ FicoÏDE,

| hreufes; les fUmtns réunis à leur bafe j un drupe

monofperme , couronné par le calice»

Ohfervations. Ce genre fe rapproche ,
par un

grand nombre de caraftèr^s, du butcnlca Lam.

Mudu^. pag. 12. n^ 38.) Ne

Dièl. 8c Suppl. )

MESENTERICA. Perf. Synopf. Fung. p. 706.

Ce genre, établi par M. Peribon, contient quel-

ques efpèces de plantes ,
qui ont été placées la plu-

pi*rt parmi les byfus. {Voyei Bysse , Suppl.) Il

ort,

c ulle

1

des ramincations occupé par une membrane
ntervalle

8
hJf'

& les deux efpèces fuivantes :

* Mefenterica ( lutea) , citrîno vd aurantiaco co-

lore. Perf. Synopf. Fung. pag, 706.

. Mefenterica trcmelloides , var. «, /i^rM. Todde

>

Fung. I. pâg. 7. tab. 2.,fig. 12.

.

appartenir à la famile des myrtes j

eft monopétale, d'après Louttiro.
L

Ceft un très-grand arbre , dont 'es rameaux fonc

tortueux, a!cendans , uamis de feuilles éparfes,

pétiolées ,
glabres , ovales, ah'ngéeSj aiguës , lé-

gèrement d.ntées en fclej les fleurs d'un rouge-

écarlate, difporéâs en grappes fimples, terminales,

très-longues, pendantes i les pédicelles très-courcs.

Chaque fleur offre :

"*. Un calice fupérieur^ perfîftant, i quatre lobes

droits, arrondis. n - J

Qqqq 1
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rent unv

°, Une corolîe monopétaîe, hîpocratériformeî
|
paraîfon îl s'enfuit que robfervateur acquiert la

le tube court} le limbe divifé en quatre décou- 1 connoiffan^ce des dîflinélions fpécifiques qui fépa-

pures ovales, un peu réfléchies.
1 i» , ^

. 3°. Un grand nombre à'étamines înféréc-s fur le

réceptacle (trente & p!us)i les fi'anoens filifor-

mes, flexueux, une fois plus longs que la coroîle,

réunis à leur bafe en un tube courte cylindiiquei

ks anthères fort petiteis, arrondies.

^^. Un ovaire arrondi ^ inférieur , furmonté d'un

fty!e filiforme, de la longueur des eiamines, ter-

miné par un ftîgmate un peu épais.

ht fruit eft un drupe prefqu'à huit faces, glabre,

plante d'une autre plante. Si ces diftinc-

tions font confiances, fi elles fe reproduîfcnt les

mêmes par les femences^ il aura une idée aflez

exadle des efpeces; il parviendra à celle des varié-

tés , lorfqu'i] pourra reconnoî:re que Tinfluence

du fol j du climat & autres circonftances locales^

font varic-r le port des plantes^ & qu'elles y ac-*

quîèrent^ou y perdent quelques attributs ,
qui

ceffent d'exifter lorfque ces influences particu-

lières cefîent elles-mêmes d'avoir lieu.

En fuivant la marche que je viens de tracer, qui

.

coriace, de couleur brune, couronné par le ca- H? bien certamement la plus naturelle & la plus

lîrp n nn^ f^nlp \f^o^ . ré^nfermant une femence I
^^'^ ^ ^ ^"^^ « cft pas la plus prompte, il sen-^

lice, à une feule loge, renfermant une femence

affez grande, dure, cornée, arrondie. fuic que la conrioiffance des efpèces eft la pre-

mière que doit acquérir celui qui eit bien péné-

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 1 tré de cette grande vérité, que la nature, qui

grandes forêts. T? (^Loun) Son bois n'eft bon qu*à i ne nous trompe jamais, doit être confultée avant

brûler; fes drupes ne font point employés. Ses
|

les livres, qui ne nous en impofent que trop

jeunes feuilles fe mangent en falade.

METEORUS. {Fcyei Météoride, Suppi.)

fouvent par leur ton dogmatique & tranchant , ou

par la célébrité de leur auteur, A mefure qu'une

efpèce eft bien déterminée, bien reconnue, elle*

doit recevoir un nom, un feul nom, qui lui fera?

MÉTHODE. Je fuis loin de m'élever, dans cet ! donné provifoirement par l'obfervareur , jufqu a

article, contre cette heureufe invention qui eft j ce que plus tard, par un travail d érudition» il

venue au fecours de la foibleffe de lefprit humain 1 parvienne à découvrir les différens noms qui lui

dansTétude de cette foule innombrable de végé- 1 ont été donnés par tous ceux qui en ont parlé,'

taux , dont il eft impofljble de faifir Tenfemble & j Sans doute ce premier travail feroit prefqu'impof-

Jes détails fans un ordre quelconque propre à diri- ) fible, fi Ton fe propofoît, du premier abord,

ger nos recherches, & qui a tant contribué aux
progrès de la fcîence : je me propofe feulement
ici de fixer les idées que Ton doit avoir de ces

diftribuiions méthodiques & de ces différentes

claflîfications. Pour en juger avec impartialité, il

faut fuppofer d'un côté Ti^norançe abfolue de ces

divifions , & de l'autre la connoiffance de toutes

les parties qui conftituent les plantes , ainfi que
les divers attributs qui les caradlérifent indivi-

duellement* Il n'en faut pas davantage pour for-

mer un botanifte inftruit. S'il n étudie que pour
lui, s*il renonce a communiquer aux autres fes

découvertes, ou à profiter de celles qui ^«nt été

faites, îl n'aura nullement befoin de ccr>noîrre les

noms particuliers que Ton a donnés aux plantes,

ri tout ce que Ton a fait pour leur ciafllfication.

Privé, d'un côté, des lumières des autres, il trou-
veroit, d*un autre, un grand avantage en éloignant
de l'étude des plantes tout ce qui, en qut:^lque

forte, n*y eft qu'acceffoire, tout ce qui herilîe

cette aimable fcîence de difficultés rebutantes,

difficultés bien moins produites par les oeuvres de

d'embraffeV Tenfemble de toutes les plantes con-_

nuesi ce but feroît téméraire, & celui qui veut*

s'inftruîre avec fruit, doit d'abord borner fon tra-

vail à la recherche des plantes du pays qu'il ha-,

bite. Ce fera beaucoup s'il en réunit mille à douiC;

cents 5 car j'en excepte, du moins momentané-

ment, toutes celles cultivées dans nos jardins :

voila donc déjà une maffe de plantes bien con-.

nues, bien déterminées, portant chacune un nom

particulier. Dès que nous femmes. bien faT.ili^-

- ^

rifés avec elles, &: que, pour le foulagement de

notre mémoire , nous en avons recueilli des exem-

plaires convenablement préparas & placés dans,

un herbier, nous fommes portés naturellement a

lés ranger dans un ordre quelconque.

Ici nous allons néceffiirement abandonner u
nature, qui n'admet , dans fes productions, aucun

ordre particiiliî^r, aucune divifion fyftématique ;

elle a répandu les plantes fur toute la fur face du

Globf- ; elle leur a donné des caractères relatifs

aux Ueux qu'elles habitent, aux divcrf^s fins pour

!a nature que par les inventions des hommes, par
l^^^q^^!^^

;
l'e les deftine, telles

qf ''^^^^^f'fT

leurs querelles , leur jaloufîe , leurs paffions , fou- ^"^"^ ^^ ^'^'^
i'"^"*'^^!^ ^'^f

'""; 'H f/ nonn -

vent par leur mauvaife foi.
h

En examinant îfolément les caractères de chaque 1 ce n'eft point ici le lieu de; dével..pi cr .es

te compofenr, !a néctflîté de fatisfaire à U nourri-

ture & aux beforns des divers animaux, &c. >
mats

grandes

plante , il en réfulte qu'il faut néceftairtment ies i vues, par Itfquelles Ics plantês'vïe..n:.nf fe ratta-

rapprocher de celles qui paroiflent avoir les me- I «her aux autres productions de la nature- Je re-

ines, à quelques différences près ; de cette com- « viens dune à mon obj^t, & j'ofe annoncer que j

X

#
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dès qu*î! s agît d'inftituer un ordre particulier pour
placer convenablement chaque efpèce de plantes,

alors nous allons voir l'arbicraîre s'emparer d'une
lingue fuite d'obfervatîonSj pour en flire les bafes

dâ la fcienoej elles feront d'autant plus folidf'Sj

qu'elles tendront à rapprocher les productions qui

ont entr'elles plus de points de reiTemblance, Il

eft évident j par exemple, que dans Topération
dont il s*agit j Ton eft conduit à placer en un C^nû

groupe toutes les efpèces qui fe reflemblenr par

leur port, plus encore par les carjilères de leur

frudification, & qui ne diffèrent entr'elles que
par des attributs pea effentiels : cette réunion

fîorte le nom de ^^«r^, telles que les rcnoncuk«,
es œillets, les véroniqueSj &c. Ces genres eux-

MET 6jy
déjà cette fcîence, fï embellie d'ailleurs par une
foule de nouvelles découvertes.

Quoi qu'il en foît, d'après ce que j'ai expofé
plus huit, & en fuivam la marche que fî,i indi-

quée, le rapprochement des plantes d'après leurs
rapports naturels fera toujours préférable à toutes
les didributions factices ik arbitraires. Cette mar-
che

, plus longue à la vérité, plus difficile, eft

d'ailleurs la plus propre à former de véritables'

botaniftes , la plus favorable pour nous conduire
dans la vade carrière de robfervation.

Maïs ceux qui feront plus jaloux de I étude des

,

noms que de celle des faits, ceux qui veulent,
dès le premier abord , connoître la claiTification\

mem
'

, - 1 j PC- t . I ^ *^s noms divtrsquont reçus h-s plaiites . par
es, rapproches, comme on la rait t'our I-s 1 ,,• ., . ^„, . • „ » . V ^m^ . ^

i u ^t6^ V ' * T "

*. ^T .r 1
vien iront bien plus hciiemenc a eur but par le

mais

efpèces, & lies entr'eux par des rapports plus

généraux, peuvent également être divifés en d'au-

tres groupes qui portent différens noms
plus particulièrement celui de fumllUs /laiurct c^.

Cette exprefljon féduifante paroît en effet con-

firmée par les traits de relfembiance oui réunif-

fenc en ine feule famille une fuite de genres,

placés d'ailleurs dans un ordre te!, que chacun

d'eux fe trouve à côté de celui dont il fe rap-

procha le plus : telle eft la familie des graminées,

des ombelles, des crucifères, &c. On a enf'uite

eflayé de ranger tous ces groupes dans de nou-

par les

méthodes artiHdelhs j elles ont à la vérité de
grands inconvéniens : te plus fiappant eft celui de^
tenir fouvent à de très-grandes diftances Tun de
rautre , des genres trè— rat^piochés par Kurs rap-

ports naturels. C'ell airilî que l'on vi>it dans Linné
des graminées placées dans la troilième, la fixième,

!a vingr-uniè*ne j la vmgt-dcuxiènie S: la vingt-"

troifiéme ciaff? ; les légumineufes dans la dixième
& la dix-feptîème cl.df^ s le- rubiacées dans les

quatiième & cinquième clnfTrs , &c. De p'us, il

ariive auffi que l'on ei\ forcé fouvent, par l'ana-

logie, de renfermer dans certaines chfles des plan-
velles d.vifions, plus difficiles a établir a ^^-'2- I ^^^ ;^^^^ ^^^^^j^^^^^^^,^^ ;

.

^j^^j^^f^^,
fure qu on s éloigne de la fîmpUcite de 1 efpece :

^-J^ j.^^
^H^j^

^^^^ Linné des plantes â une ou
cette d.ftribut.on générale porte le nom de ;7z..W.

j^^^ ^^^^j^^^^ j^^,^^ ^^^^ j^ Ui/îème claffe ,
naturelà- Il eft certain que cette dénomination eft

j.^^^^^^ ^ J^ ^^^^ j^ cinquième , à cinq dans
plutôt 1 annonce de ce que Ion a voulu taire, que

,^ aixième, &c.; dts plantes monoïques ,dioi.
I expreHion de ce que 1 on a f-iit. Il y a beaucoup

^^^ polygames p.rmi les hermaphrodites, &c.
d arbitraire dans ces dern:eres divifions, beaucoup

J,^, plantes font ordinairement' partie d'un genre
dans la ormation des genres, parce que Ion n eft

^^,,,',11,5 ^e peuvent être fépaiées. toutes les
point d accord

, & qu on ne peut l être fur les
efoèces offrant le caraftère du eenre au-

caradtères conftituans des genres, fur les bornes

qu'on doit leur donner. La raifon en eft facile à

autres efpèces offrant le caradtère du genre au-,

quel on les rapporte, telles ^ par exemple, qus
Huou uuu icur uouuci. j^'/-'-' ^u e.. ^ac..^ a

jg^ vaicrianes, parmi lefquelles on en trouve à
faifir_:les efpèces, daprès a définition que

j
en

,,^3. à deux é aminés S: dIus. aueîaues-unes dioï-,- , • ^ n '' / I j •;- r I une. à deux étamines S: plus, quelques-unes dioï-
ai pieflntee. &: qu. eft généralement admile, font

; ^^^^.^ ,^ ,^^^ |^^^^j "^^^^^ ^^^ ^. ,^^^
dans la nature j lesgenres ne peuvent y être, mal-

^ ^^^^ ^^^^.^ hermaprociites, à trois étamines!
gre l opinion de Linné, qui avoit avance que tous ,, , , • / • . . /

les genres étpient naturels. En effet, quoiqu'on Maigre ces inconvéniens, dont aucune des mé-

foit aujourd'hui généralement d'accord que les
thodes artiticie les n eft exempte

,
il faut avouer

caradtères des genres doivent être pris dans les par- cependant qu elles facilitent fingaherement la con-.

lies de la frud^fication, combien ^'opinions diffé- "«if^ance des plantes , des que 1 on eft un peu fa-

rentes fur la valeur de chacune de ces parties ! A ^^^^'^'^^ ^^^^ elles. Je n examinerai pas ici laquelle

de toutes celles établies julqu alors doit être

préférée : heureufement ceux qui en font ufage

fe réuniftent aujourd'hui pour employer la mé-.

ihode fexutlle de Linné avec ou fans modification.

Comme nous avons déjà expofé, à l'article MÉ-.

l'exception d'un très- p:tit nombre de genres fur

lefquels chacun eft d'accord, les autres font, fur-

tout aujourd'hui, habituellement divifés, 1

qués
taire d

aujouranutj naoïtueuemenc aivuc:> , tron-

, altérés, fans que Ton puiffe rigoureufemenc

d'autres reproches à ceux qui établiffent tou-

tes ces réformes ,
que d'embarrafter la marche de thode. Ces principaux ufages & la différence que

y^3 iciwiMita_j v^
^ .. :r. ! *r»n ^ pr ïh a enrrÊ a méthode & le fvfteme. le

ïafcience par ces mutations infinies qui fouvent ne Ipn a établie entre la metnoae oc ie lyiteme je

nous aoprennent prefqu'autre chofe, finon qu^un nV reviendrai pas ici; mars comme les méthodes
u aL^picuiiçiu yi^

i j . -1 „
j divifions font établies fur les eenres , le

tel auteur a donné plus d'extenfion à un genre

,

que tel autre Ta refferré davantage; abu? qui finira,

comme je Tai déjà dit bien des fois, par mettre

le comble à la confufion dans laquelle fe trouve \

& leurs divifions font établies fur les genres, je

m'arrêterai ici fur \:s inconvéniens de leur trop

grande multiplication.

Rien n eft plus arbitraire que rétabliffement des
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crpnres D'-euve évidente qu'ils n*exinent point ! dlfoofé pour un Species Plantarum. {Vopx ce qui
peines, p. »

_ ^ ^ -1 j„, ^' „i^c 1 '. ^.z j:- a \'„^.:^y^ Ayîn-t-TT/-,r,i: n;/î >
Av.s la nature. A la vérité , on a propofé des règles MÉTHO
poLir leur formation ; mais c^^^^^f

^lie. ne font
^^^ ^^^^^^ employés pour ru.pprimer ou corrtger

point des theorr-me.s de ma;hemat,nues, es ad- j^^-o^^^.^^
j-^^uei^je Linné n'ayant eu aucun fuccès,

met, les mod.fie qu. veut : ce f/«" Hf f
^/ les novateurs fe font jetés fur fes genres, qui, dans

conv. rations éiablits pour s entendre -. pe^u de bota-
j ^^,5/^^^^;^^^^ ^^^^ ^^Voit, font nécelTairement les

dernières fous-divifions ou les derniers groupes

compofés d'un certain nombre d'efpèces. Un grand

nombre de plan-es récemment découvertes ne

pouvant fe rapporter à aucun des genres de Linné,

il a fallu en créer de nouveaux. La création de ces

. - . , . „rr,.-es a fait connoître leurs auteurs, & leur a

qu'il tlt, n'a pas hmêmen.flaence f^r tous les
ff^^;^^,^^;'^^-^^, j^,,njre hommage aux talens des

efpits; le fécond eft fu;er a beaucoup de dtfïi-

^^on m4 ou fe font diftin^nés dans cette même
cultes, parce que l'on peut trouver ou fe per- ™,%7,;;i| .leur^ noms aux plantes nou-

fuaier qu on a trouvé des moyens^ de perfection l icitutc, c. <i\\ j , . , ^ , », ,..,

niftcs ont juré d. s'y conformer, & lorfou 'ils s'en

écAîtenr ,
quel droit xut-on avoir de leur en faire

un reproJu ? Ils nr- peuvent être engagés à avi-

rhettre de* principes arbitraires que par l'afcenJant

d'un homme dr génie ou par l'iuilité reco_ni:ue

de ces princip.s. Le premier motif, tout puiffant

,
plus fi.nples. Duis cette latte, ou perfonne n_a vdles. Ces motifs, réunis au d:fir de donner pjus

de nerfedion à cette belle fcience , ont détermine
d.oit de pror^oncer defi.uivement, chacun croit ^^^^ ^^ ^^^, i ^^, écrit fur h botanique
avoir r.i(on. Combr n il eit d.fficle de porter un |.\P;X ^f '„,,, ^^e Linné : quelques uns exi-

jugemenr, quel qu il foit, qui ne foie point con-
^/^Y/^/^^f.^^éforme j mais ce uavail a entraîné

"" '

des abus très-nuifiblcs a la Icience. A pfine inities

dans les premiers }îi-incipes d-^ cette fcience, nos

jeunes boinniftes afpirent prcfque tous à devenir

réformateurs, dans la perfuafion que cette mar-

che, extrêmement facile ,
pourroit les conduire a

la réputation. En eff-t, il ne s'agit, d.ms ce tra-

vail/ que de refferrer les caradères génériques,

convertir en genres les fous divihons que Linne

y avoir établies, faifir de légères différences dans

quelques-unes des parties de lafruftification des

efpèces, pour les ifoler : telle eft la bafe de la

p^J-
part des genres nouveaux , extraits de ceux de

Linné. Il en eft réfulté des groupes peut-etr;

trediiJ

En e(f t, quel eft le but de la méthode natu-

relle ? Cciui 1e fixer la place que doit occuper une

plante dai.s h longue chaîne des êtres végétatifs.

Qutl eft le but d'une méthode artificielle ? Celui

de nous conduite au nom que porte la plante que

nous voulons connoître. La méihode naturelle

exclut l'arbitraire : telle plante eft nsceffairement

rapproclî?e de telle autre i elle n'en peut être éloi-

gnée pour céder fa place à une autre, qu'autant

qu'il fe trouve des intermédiaires qui n'étoient

point encore connues j & s'il fe rencontre des dif-

ficultés , des embarras, des doutes, ils naifîent

d'une part de Timp^rfiôtion des connoiflances, de

l'autre de ce que , dans les tableaux qjie l'on a

re plus

naturels, & dont le caradère dillinaïf étoit puis

facile à faifir, s'appliquant à un plus petit nombre

ïlï^tl t:^Zt'^:!^ ' "^^^^r^;^ I
d'efpèces,en fu^o^nt invariables ks caradè^

qui les conflnuent; cependant tout ce travail n
^JV

mémoire par dts divilionâ , fous-divifions ^ qui

rentrent dans Tarbicraire. Dans les méthodes arti-

ficielles, c'eft moins l'ordre naturel que l'on doit

y confulter^ que les moyens de parvenir le plus

facilemc nt potfible au nom d'une plante que Ton

pas moins arbitraire , & , en le confidérant en lui-

mêne, nous n'avons guère plus de raifons pour le

rt jeter que pour l'admettre ; mais en le connue-

rant relativement à i'enfemble de la fcience. nou»

veut connoître. Parmi ces méthodes, après celle ^
'

j^^^ .^C
.. ^ ',^, a peut lui

de Tournefoitj à laquelle les nouvelles décou-

vertes nous ont fortes de renoncer, toute îngé-
erre avantageux ou nuiîible.

nieufe qu'elle foît , je n'en connois que deux quî^ I Je Taî déjà dit , le but de toute méthoie ^^^^
'

malt^ré une imperfection înféparabîe de toute in- i cîelle eft de conduire à la connoiffance & V^o^i^
vention humaine, parvienntnt a leur but aflicz

|
tinâion des plantes par la voie la plus fimple ot

heureufement ; je veux parler de h méthode ou
|
plus prompte : parleur réunion en^petits group^^>

plutôt du fyttème fexuel de Linné, & de lamé-
--« - . /

t -^sxi r^

thode analytique de M. de Lamart.k : la première.
précédés d'une diftribution générale, on y

parvient

avec aflez de facilitéi mais ces derniers groupes.

dîcieufes; la féconde, appliquée aux ftules plantes

de la France, faifie avec avidité par tous ceux qui

ont fait leur unique é^ude de ces plantes, n'a pu
ivoir la même univerfalité : peut-être auroit-elle

obtenu la préférence, fi fon célèbre auteur n*eût

poinr été déîourné du beau travail qu'il avoit déjà

F '

app'iquée à la totalité des plantes , admife dans j auxquels on a donné le nom de ^f«''f*,î5'q"'.P*"'^^"

tous les ouvrages" claflîques publiés depuis Linné,
| chacun un nom particulier, ne doivent pas être trop

s'eft conftrvée dans fon intégrité j quoique plu-
j multipliés, afin qu'ils puilTent fe retenir avec leur

iieurs auteurs aient propofé des réform-^s très-ju-
j nom Se leurs cara6lères. Il faut plutôt étendre qu

' *' ' - • • *

refferrer ces derniers, parce qu'alors on n a qu on

feul nom à retenir, pourvu toutefois que chaque

groupe ne renferme que des efpèces ellentieiie-

ment rapprochées les unes des autres. Un exemple

i
éclaircira ma penfée. Linné a établi le genre g^ra-

nium fur la forme très-iemarquable de fon huit

.
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ce genre eft compofé d'efpèces très-nombreufes j I ]ant dans la fruftificatîon propre à difiinguer ce3

toutes feir.bhbles par leur fruit » elles varient par I quatre genres , quoique d*aiiicurs très-bien féparés

• la forme de Itur corolle j par le nombre de leurs \pn leurs feuilles : il faut donc nécellairement, oU
étamines ; aufli formeftt-t^lîes dans ce genre des t 'es diftinguer par leurs feuilles^ ou les réunir en
fous divifions qui facilitent la lerherche des efpè- j un Icul gène avec des fous-divifîons- Les pois

.ces. il a plu a des auteurs rtio^ernes de cc-nvertn 1 feront taradlerifes par leurs lirges llipules ; les

ces fous-divifions en genres. Où eft le méiite d'un 1 v^^fces par leurs folMÎes petites & noinbreufesj

pareil travail? Pour moi, je n'en trouve d'autrt j Irs gelTes par leurs folioles plus larges j en moindre
que celui de m'obliger à retenir trois noms au lieu | nombre î enfi^i, les orobes par les péno!es prolon-

d'un, &, par Textenfion que Ton a donnée à ce.h 1 ^és en une pointe ou un filet court, droite point

changemens ridicules, d'avoir trois mille genres

& plus au lieu de mille qui exîlîoit-nt dans les ou-

vrages de Linné , fans patler de la fytionymie qu'i.'

faut néceflairement y appliquer. On me cite un
genre nouveau : il faut que je fâche en n ênie

tems qu'il faifoît auparavant parti- d": tel autre de

M

Linné, qu'il a déjà rtçu deux ou trois autres noms I t^b. 129.

METHONICA. JulT ( f^oyei MÉihonique.)

MÉTHONIQUF. Glariofa, IP. Gen. tab. 247,
otorîofa fupcrba y n®. i; — R.edoucé,Lilijc. !•

de différens auteurs j nouvel exercice pour ma
mémoire, qu'il faut maintenent furcharger de trois

mille noms au lieu de mille.

Or j comme tous ces nouve:mx genres , je les

euiïe auflî bien & peut être plus facilement re

connus dans Linné qne dans les aureurs modernes,
il s'enfuît eue ces réformes interminables hériîLnt

METLÉ eft un arbre du Mexique ^ dont le

tronc, dit M. de Bomare, rend par incifion una

liqueur fort claire & très-ap^véable à boire; elle

s'épaiffit fur îe f*:;u en une efpèce de mîtlj dont

Ls Sauvages font f^urs délices. Les feuillrS de cet

arbre font d'une grandeur extraordinaire 8^ mu-

de dîfE.ulrés une fcience dont il faut au contraire ]>^^ ^5
^^'^^l

épines qui fervent
,
dans le pays ;

s'efforcer de rendre l'accès agréable & facile, & |
^^ P^^^'î'^n ^ d aiguillts.

ue les foos-divifîons, dans les genres très-éten- METROCYxNlA
us, feront toujours préférables à rétabliffemtmt 1 ^^ ^o ^^

des genres nouveaux, J'auvois encore beaucoup à |
1^ ^* ' ' '

*

dire fur cet abus. Je renvoie, pour plus ample i Genre de plantes dicotylédones , à fleurs corn-

développement, aux obfervations que j'ai déjà I plètes, de la famille des légumineufes, qui a de

préfentéts dans les dîfcours placés a la tête du j
très-grands rapports avec les fcotia ^ & qui com-

quairième volume, D/(?., & du premier, 5«/?p/.; ! prend des arljriffeaux exotiques à l'Europe^ à

voyez auffi les articles Genres, Espaces, Suppl-j 1 feuilles alternes , ailées, fans impaire ; les folioles

mais j'ajouterai encore ici quelques obfervations 1 petites , plus ou moins nombreufes j les fleurs dif-

^ue j'aurois dû placer ailleurs. On eft convenu
^ue les genres ne pourroient être caradlérifés que
d'après les différentes parties de la fleur, tant pour
l'uniformité, que parce qu'en tffet elles font les

moins variables; cependant cc principe n'eft en-

core que d'invention humaine \ il n'eft pas plus

dans la nature que les genres eux mêmes , puifque

nous voyons fouvent dans les groupes qui com-
pofent les fimîlles naturelles , fi peu de caractères

tranchés dans Us fleurs, qu'il faut avoir recours,

pour la dilhibution des genres, à des difl^érences

minutieuf-s, diffiriles à faifir, ou bien il exifte,

pour d'autres , dans les parties des fleurs qu'on

regarde ordinairement comme Us plus confiantes,

une variété qi*î ne fe trouve point dans les autres

uffus

Le caraiStère efTentîeî de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanule, afon tube , divrfe afon lîmh

ternes i dix filamens henjft

tférées aufommet desfilamCi

^f^

ijféî lefiyli

forme ^ verruq^ueufe oupl'Jféci unefeulefemence epaîjft

Ohfervatïons, Ce genre, d'après M
fc

peut-être même faudra-t-il Ty réunir, lotfque le

fruit de ce dernier fera mieux connu.

parties de la plante. Dans ce cas il n y auroît, félon I Cette plante croît à l'île de Madagafcar. T?

moi, que deux putis à prendre? ctlui u*appu;^^er les

caractères dt ces fortes de genres fur les parties Us
moins variables, !es plus tranchées, quelUs qu'elles

foient , ou bien Je réunir dans un même g nre tous

MÉTROSIDEROS, Illuftr. Gêner, tab. 411

fig. I , mctrofidcros macropkylU; '^ ^S* ^3 fnetro^

fideros gummifera ^Qxtxv\. tab. 54, fig. 1 >

ceux dont la fl? ur eft femblable , & de U'S fuus- I metrofsderos coftata^ Gaîrtn. fig. z;

divifer d'après la forme, la pofition de leurs Uuil-

les & des autre> parties. Prenons pour exempL les

pois. Us orobc s , tes gefUs , les vefc s : on ne peut

vàifconvenir qu*il n'exift;^ aucun cara<^ère bien Tail-

trojîderos faUcifoIia y Cxïtïï. fig. ^i fig- J.

fis-5>

me-'

me"

trùfideros arm'tltaris ^ Gafrtn. fig. 5 J— fig. 6, me^

trojidcros viminalrs , Gxrtn. fig, 4; — fig. 7, me^

troftd£ro^ cxcelfa., Garrtn. fi^. 8- Quelques-unes des

1
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erpècet dt Cjrrtner^ citées ici, & Llufieurs au-

tre

n

' f — ^ — j , -

rc<, mentîon.iées & figurées dans Ion ouvrj

*éni.t connues que par leurs fruits ^ n'ont paî

2^

ppléme

ypé

lédones

t^« aux genres /eftofpermum 8f miUUuca par

Forficr, Linné fiîs , Schrader, &c. C'efl Gxrtnet

as pu j <iui, Ir premier, a expofe les caraftàres diftii wlifs

des genre; auxquels appartiennent les plantes de
la fan)iile des myrtes, originaires de la Nouvelle-

Hollande. M. S'.nith, ayant été à portée d obier

î: yrits, qui a de grandi rapporr^ avec les md^-
Uftofpermum ; il comp

ver un plus gnnd noaiSre de ces plantes, a per-

fedtionné le travail du célèbre botaniile allemand.
iiuca ce les Uftojpcrmum ; il comprena oes aroru- ^ .^j ^ ^qj^,,j ^^ j^^^ ^j développement î il a
icaut exorques a l'Europe, à feuilles opnofé.s ou ^^^^j^ ^^^j^^ ^p^^^ j^ métrofidcros, qu'iU divi-
alternes; L-^ fle-;s dilpoi.cs en epis touftus, axr- ^^^^ ^^^ ^.^j. fedions caradérifées , Tune par les

lairts eu tennuniix^ rLmarw^uabies par L^ c:aa;ines

laillan:,s.
feuilles oppofccs , l'autre par les feuilles alterret.

Comme il eft néanmoins peu de genres pntaite-

Ï.C cnadtère eff nti.l de ce genre eft d'avoir : | «^ent naturels dans lefqaels les efpèces prelenrenc

Un calue cuhuU^ à cinq lobes caducs; cinq f étales;

des ctjmtncs nomhreufes , Hies y fatliantcs j i firées

ces deux fortes de (ituarion de feuilles, re peut-on

as préfumer qu'il exille , dit M. Ventenat, ^ ç

.s efpèces rapportées au gtme métrondtros, d^s

Jur te calice ; u^* f'^mau fim^Ui uni cupjMt u irais
j h^i^q^ ^^^,5 pç f^nt pas encore connues? I>n tffct.

V» qujt e t gts ; Usjemen^es nombreufes.

Caractère generiqve.

Clraque fî^ur cfFre :

1". Un caUce t buléi le tube cy'indrique, per-

fiOanti 1- limbe à cinq lobes^ caducs après la

fécondation,

2^. Une corolle compofée de cinq pétales ova-
les , concaves , àttaché> à l'orifice du tube du ca-
lice, altetn^s av<-c Ls lobes du calice.

4

Ls efpèces de la piemière fcdion fe ûunngu ne

de celles de la féconde , non-feulemert par la litua*

tion de leuïS feuilKs, màîs encore par leurs fleurs,

qiri, loin d'ère fefTiies & rapprochées en un épi

lurmonté d*une nouvelle poulTe , font difpoiccs en

panicîile ou ^u corymbe , ou portées lur des pé-

doncules plus ou moins rameux- Ces caractères

donneront très-probableme; t
,
pu la fuite, naif-

fance à un nouveau genre ^ lorfque, mieux con-

nues , on pourra trouver dans les parties de leur

fruiît fication quelques attributs particuliers qui

les taffent diitingut-r des métrofidcios, fans avoir

D«?s é:inïnes nnmhrtufes, inférées fur le I
recours ï ce que l'on eft convenu d'appeler des

caircfj Ic< fi!am.rs libres, capillaires-^ colorés, |
caraBcrts fccondaires.

très • longs, terminés par des anthères vacil-
i-intes.

4*^. Un ovaiV^ inférieur^ ovale on globuleux i

le ftyle droit, filiforme, pus court qu- les éta-
inines, fou:cna;»t un ftigiute fimple.

Le/5

Tai expofé aux articles Leptospermum &
MtLALEUCA les rapports & les différences qui

exilloient entre ces deux genr.s ik les Metuo^*-

DFROS : je dois rappeler ici que le mctrof$deros

qutnquenervia Cavan. eft le mcLUuca vinaipà

Gacrtn. j que les mccrojidcros nodofu ,— armilld^is.

.';'![" t:f"c'\°" t'!!'*.?^"' I
Cavan., appartiennent aulTi znxmelaleucu ;

que
'"

les mct'ofideros calicina Sc kyjfopifolid C^''^^- ^'}

été mentionnés fous les noms de melaUuca thymi-

sVtivrant en aurant d? vaîvcs â fa moitié fiipé-
tjeurs J les cioif«»ns oppofées aux valves.

Les ffrrences nombreufes, fort petites, liné.-.i-

rw, prefqu'en paillettes, apguleufe^ ou arron.iics.

foUa 1k Uneanifolia Smith? enfin, Ls mtLUuid

lucida, n^. 4, & villofa, n*». y, font encore parue

inférées a ui de^ tubercuUs ^ni adnèrent à l'axe 1 ^^ *^*^ génie. (Kojf^ Melaleuque, buppi.j

du fruit : un grand notnbre avorte nti
^

Ohftrvdiioii. \^. Le notM de mêtrofidcros a été
employé pu Hum; he peur dëfigncr plitfieurs ar-
bres du M dabjr, doi.t quelques-uns appartiennent
aux mtm^fofs de I i né. Ce nom elt compofé d^
deux mots g. ..es, qui lignifient un arbre dont le
bnîs a h dureté ou la couleur du f. r. Quoique i e^""^» " i"ut..*wi^ .. -

cftte dénoTT.inttion ne convienne qu'impai fuite- I
^^ fcmences avortées

Dans le genre angofkoru de Cavanilles, qu o" *

réuni aux metrcfidaos , ks capful.s (ont p.acee^ au

fond du calice, auquel elles adhèrent rai Itur Daie

à tross loges , à trois vJves i
la cloifon oppoiee

aux v-dves ; une feule fcmcnce dans ci>aque \alve.

Peut-être eût-il ete convenable ue lonlerver ce

genre , fi toutefois il cil conttant qu'il n'y ait p"tnt

ment
de la co ferver, puifqu'tle a ete établie.

Nous devons à MM. Bancks &' Solander l'ëta-
b iiiement du genre métrofidtros

^ qui comprend
auourd'hui un aifez g.^nd nombre d'efpèces ,
«Ton: pLfieurs avoient été mai- à-propos rappor-

^ . „.. ^ e genre brillant des /rrW/-

derosy nous ne pouvons nou' retukr aux refis»i*>'^*

que font naître les belles plantes qu'il rerd^rmc.

li n'appartient qu'aux voyageurs qui ont viftte «es

côtes fauvagcs Se foliraires de la Nouvelle-^ >'-

lande, de nous entretenir des rapports, fa='S d* te

intéreflons,
i



M
înt/reffan», que îei mctronderos cîoîvcnt avoîr
•ec Tes autres pxoâi&irms de cc< c^ ntiée^ neuves
fc tncu'i %, cîe nous f.ire cnnnt itr. !a ()!ace qu'ils

MET CSi

Espâcit.
i

Fftdilfcs oppcffts.

f. MrîRo^îDKROi en ombelles- MttroJUfé
umheilata. Cavan.

Mft*(yf!4ero$ follU Optofiis ^ lânuolûi'n , uni'*.!'! â JE «*«*

occupent parmi cfrte foule d'at! re$& d'aibufles^

dont un granU nombre ont deji été inirodum dan^
nos Jardins j les conrr flcs & l'h.ïrmonîe qai en
réfulttnt î maïs ne fuffit-îl pas de les avoir obfer-
Tes dans nos ferres pour qu il foït ptimis a I ima-

| „;;, . /;'l^ ^^z.i .^ . i^^i —i a/ ••, #.^- —
gination de le tranfporter dans leur pays natal, de

I
/;yL. r*t/*n t.^« n^ - «,« ,« •-^u ,.-,

Ses tiges font hautrs de hun a dit p^^uccs^ Ict

rameaux plabre< , oppofés > les Lwii*es picr^iie

f-âîics, oppoiées y lancéolées, acummccs Jt Luit
deux extréciiitéf • i Une leu!;. ; ,;vure rameuté,
p' nfl.iees â Itur face intérieure» uî» peu recour*

re

les

replacer ce-^ belles e fpccf s dans le fol où 'a nati

!esafaît naîtra, &r de (aifîr en partie 1\ d t qu'e'

doivent produire au milieu de tant d'autres végé-
taux fi differtns des i.u.rc*?

, Les fleurs de^ metrofiJcros ont une beauté qui
leur eft particulière ; la plupart de celles de nns
contrées brillent par 1 c^clat ou par la forme dé- ^.^ ,, , ^•^^ ^^^, ^^^,^ 1^, fl^„„ ,^^,„^^
gante de leurs pétales; ici la corolle eft courte, {^ pé licelLes . prefuu'en ombelle fefTi'e; le
u^ais vivement colorées le caiice n<i\ qu'un vafe.

Une petite coupe d*où fort une houpe éclata, te

de filamens qui fe divergent en aigrette, fe ici-

gnent des plus vives couleurs i cVft un pourpre-
écatlate j un jaune de foufre, un b!anc-mat. Dans

péiïcellces , prefi^u'en

ca'ice campanule , ï cinq dcnts ovaïet, épa fle^

,

colorées^ (c;rieufes à leur» br sj le tube couvt:t

d'un duvet court, f yeut b: bUnchâtri j lc< pé-
tales rouRes , concaves , ova'rt , lo: gé* , un p u

ftaricux a leurs bords ks âlamcns rouges, fuWu-
plufieurs de ces arbuftes, les fleurs nombreui. s, les, trois fois plus î-igs que la corole; les an-
rapprochées les unes des autres en un épi épiis, ! thères rénifor .cs; Tovaitc fituéau ^ond .iu lalice;

bes
le Oy^e plui court que les étamînt \ j le (ligmate

tronqué* Le fruit n'a point été c>bierve-

f^aux réponcl tres-bi°en, par fin élégance, 3 la |
Cette pîantt croit au port Jackfon, dans U

beauté des fleurs : leur tronc s'élève droit à la Nouvcllt-Hollandc* f) (Cavan.)

furmontés fouvent d une touffe de jeunes feu'lL s

d'un vcrt-foyeux, argenté. Le port de ces asbrif-

haureur de cinq à flx pie Is , chargé de branches

& de rameaux étalés , fouples , élancés , garnis de

fwUÎUes d'un beau-vert, d'une forme grùcîeufe, |
ircfdcros jUn&uada,

1. Mlirosidiros i fleurs nombreufes. Mé^

Ovales, alongées ou lanctoîées, oppofces ou al-

ternas, la plupart répandant, lorfqu'on ks froîHe

tntre lei doigts, une odeur aromatique très-

agrcable.

Q

Mctrofderos foiiU oppof^lsg pttiolatis ^ ovaiù*

iameolatis 3
panicu/d hraMatâ^ ca/iaàui tntr^erti"

mis ^ petalis érevij/tmts. Vent. Jard, de U M^'^ti.

pag- ?;. tab. 7j.

Maroftd^ros ftorihunla. Smith , A^. Soc, Limi*

groÀFicrs, peut-on regretter pour eux l'ignoiance
Lond* vok j. pag- 167 \V illd. Spec* Plant. 2.

où ils font de ces arts fi feduifans de l'Europe ? I r B- yj -

Combien la nature les en a dédommagés par ces I Mttrojlieros Uanfolm. Desf. Catit. Hort. Parif.

fuperbes décorations d'un fol abandonné à (es pro- I pag. 171.

Qu'il leur en couteroit pe On dîdingue ce métrofiieros ï fon port, ï la

pour orner les dehors de leurs huttes de ces ar-
aifpofuion de fes Beurs, i plufîeurs car âèrts de

bniT. aux a panaches bnllan* , ou fe former une I ^ ffu^irication qui lui font particuliers , a fcs ca-
retraite de verJure avec ces rameaux plians , dont

le feuillace ceriifta toute l'ar.néc
''- " -*"' — licci très-entiers & à fa corolle très-c«*une. Ses

étamines, quoique faiHaritts, ne forment point
jours ferein. & cù Us fr.mais & .es neiges font 1

^^^ ^^^j, s hnupes dé'icatesqn, donneti* tant d'dé-
fTerq;j*!nconnus;D un autre cote, quelle agréable

.jnce àplufieursautresefpèc.s Ceia:h..ften't (fre
r uiflance pour le naturalifle quj le pretnier a porté » ^^^^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ti tig.» font haut, s de

trois a quatre pieds î fcs rjmtaux fitupîet , uppo-

fcs, d'un verVcendrét ft$ feuilles oppofcci .n

croix, pétiolées, ovale» lancé okes , aigiiC; , en-

tières i leurs bords , glabres luifami, coriaces

i ntain fur ces belles plantes j avec la douce pen-

fée de les tranfporter en Europe ôc de les ajouter

aux ne
naturellement à n- Te fouvenir, avec un fenti-

^,^^^^ ^ ,^^ ^y,,^ ,

tttnt de rei-onnoinance les noms célèbre de 1 & '"^J^,' dun"virT-"incé'6.'d^^^^^
AlM. SoiaMder, barcks Forfter, Labillardière

,

8fc.
, que le dcfir des conquét&s, dans le règne

brillart de la nature^ a iranfpoités, i travers

*>il.e dangers, datts ce monde nouveau. ,

Qianiqut^ SuppL TQnu

mati(|uc.

Les fleurs font petites, d'un blanc-jaunâtre,

iaodorc5,difpofée$cnuiïeparir h -^roitc, étalée,

H r r c

^-
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terminale, branchue; les rameaux glabres, oppo- 1 natîs, nudîs. Smîth, Aft. Soc. Lînn. Lond. 3.

fés, très ouveris, munis de bradées oppofées, pag. 269. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 955.

lancéolées, aiguës. Le calice eft tubulé à (a bafe.
Melaleiica (florida), foliis oppofitts , oblongo^

dilaté à fon limbe en une cupule entière j les pé- ohovaûs , veno/is; pedunculis nrmrnalibus, cymo%;
taies arrondis, crénelés, ponftues, caducs, très-

calicibus turbinatis. Forft. Prodr. n°. 114.
pertes ; les etamines nombreufes, Taillantes, incli-

nées fur Tovaire ; les anthères à deux iobes arron-

dis, d'-un Jaune de foufre.

Leptofpermum fcandens. Forft. Gen. 56. n°. I.
*

Ses tiges font droites, divi fées en longs rameaux

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle
|
prolongés en forme de thyrfe étalé, garnis de

eft cultivée au Jardin des Plantes, h C^-/-) Ne feuilles oppofées, alongées, en ovale renverfe,

feroit-ce point la même éfpèce que ïeugenia ellip- veinées, entières, glabres à leurs deux tacesî les

fzVa de Smith ? j fleurs jaunâtres, pédonculécs, terminales , dilpo-

fées en cime i les calices alongés, turbines, un

. î.MÉTROsiDEROsàcalicesflrîés.Merro/cf^rw peu coniques, couverts ainfi que les pédoncules.

cojldta, Smith.

Metrofideros foUîs oppojitis ^ peiîolatis , ilnean-

lanceolatisy açuminatlSy obliq^uis; paniculâ brachiatO'

dccowpofitâ j pediceUïs fubumbtliutîs, Smith, A£t-

Soc. Linn. Lond. 3, pag. 267. —- Wiilden. Spec.

Plant. 2, pag. 953.

Metrojideros cofiata. Gxrtn- de Fru6l. & Sem. i.

pag. 171. tab. 34. fig. 2.

Angophora (lanceolata)
,
/ô/«i ahernîsy petîola-

tls ^ lanceolads y valde acuminaîïs ; forîbus umbel^

latîs. Cavan. Icon. Rar. 4- pag. 22. tab. 339.?

Cette efpèce a de grands rapports avec le me^
troftderos fioribunda / elle s'en diftingue par fes

feuilles plus étroites Se plus longues ^ pétiolées,
oppofécS, linéaires, lancéolées, entières, glabres

à leurs deux faces, roides Juifantes, acumînécs,
obliques ou courbées en faucille. Les fleurs for-

nxnt une panîcule irrégulière ^ doublement ra-

meufe : les deifnières ramifi.aiions fupportent deS
fltui'S pédiceirées,prerqu en ombcilc, d'unblanc-

de poils foyeux & couchés.

B

y. MÉTROSIDEROS anomale. Mctrofideros ana^

mala. Vent.

Metrojideros foliis oppofids, fubfeftlibus, cordaio^

ovatis y impunclatîs i ramuHs
j,
pedunadis calîcibuf-

que hifpîdis ; floriius folîtariis , terminalibus. Vent.

Jard. de la Malm. pag. 5. tab. 5.

Metrofideros hirfuta. Andr. Bot. repof. pag. 8c

tab. 281.

Cette efpèce , caraûérifée par fes^ fleurs affez

fouvent fuh'taires, terminales s par Tinfertion des

etamines fur ia corolle i^ par les poils qui hériffent

la partie fupérieure àis tiges, des rameaux ;
par

fes feuilks oppofées, coriaces, non ponftuées^,

ne feroîc-clie qu'une varié ,é à\y metrofideros cordi'

fvlia, dont les fl: urs font difpofées en un comnbe

terminal, ^ dont les teuilles, plus rapprochées,,

font o^pofécs? Ses tiges font cylindriques, tres-

tamtufes. d'un Vcrt-Ci-^ndré, hautes de trois i

jaunâtre, plus grandes que cclLs du met,oJideros quitte piwdsj ks raii.eaux oppofés j les feuilles

fioribunda i le calice ovale , un peu globuleux,
marqué de cinq à douze ftiies aflcz fortes, fail-

Jantes; cinq pethes dtnts courtes j les capfules 1 ^
revêtues par le calice épais, lubéreux, aroma- I enfi

prefqut felhles ^ oppofées en croix, ovales, en'

cœ..r â leur bafe, entières, obtufes à leur fonà-

p

tique
que!» en kllous , un peu aromatiques

,ter-

L UT
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 1> I Les fleurs droit s , quelquefois folitaire":

^.. . ^ . ^ ^ .„ ,.^ .
I m"n-les,d'un b'ancjau âae, pédonrulées. ^

Oèfervatwns, La plante de Cavanilles diflfer? de 1 calice eft tuibiné, pubeCcent; le limbe tronque,

celle de Smith par fes feui.les alternes. Les autres I ^ quatre ou cinq U^bcs écartés , linéairesi quatre

caraftères fe trouvant être prefque Ics mêmes dans
les deux auteurs, qui tous deux v rapportent le

ou cinq pétales réfléchis, nlanchâtres^ légèrement

. ^ ., . ..... , crén lés, veidât!es& hériilës en dc'hors,&q"»
nom de Gïvtner^,

)
ai cru devoir les rapprocher ,

]
paroilTcnt plutôr faire partie du limbe du caiice}

„.,.„ .._./!__-..-.
. j^ fiiamens des etamines d'un bbnc-jaunatre,

très-faiilansi les anthères ovales, comprimées, »
du moins avec doute : il n'cft pas f.iiS exemple U fiiamens des
que la même efpèce j dans ce genre , ait des feuil-

les alternes & oppofées D'ailleurs ,11 n'exifte pas quatre f:;lons , d'un laune de fuufrej une capfule

de figure de la plante de bmith.
| J ^^^jj. y^^^^ polyfpermes.

Ti^' i. r x^ rj ^ \ Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande i elle

4. Metposideros en thyrfe. Metrofideros ûo- j « , •
v.^'^^^

^ /.. 4^/m,r,^«c r^ f V f^
r;Z Smith •

|
eft cultivée au Jardin des Plantes. D V

'^•y-/

Metrofideros foliis oppcfttis , ohovato oblongis y \ 6. MÉTROSIDEROS à fleurs agglomérées. M*".

^enojîs , glabris i thyrfo terminali ^ calicibus turbi- I trojideros glomuiifera. SiXiiih,

,^f

^.
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• Metropderàs foliis oppoftîs ^ ovatîs ^ réikulato* z blés à celles du cclafirus huxifoUa^ maïs moins lui-

venofts
j^

fubtîis puUfctntibus ; capituUs lateralibus ^ 1 fantes^d'un vert-pâle en deiTous ; les înférîeurei

-pcdunculatïs y braclelfque tomcntojîs, Smith ^ Adt. éparfes^ alternes; les fupérieures prefqu'oppofées^

•Soc. Linn. Lond. vol. 3, pag. 265. légèrement pileufes à leur bafe ; la nervure du

. Arbre d'une grandeur médiocre, dont les bran- ?f7 ^f^ '

,^;f ^T^^
tranfverfes

.
réticulées

ches font chargées de rameaux oppolés, cylindri- ^°^^" ^'? *î" '^^ " ^"^ ?^ î^^i^^V*
"'^^:"^" *

r^n^e «.\.^;. j^ T Ml ' T '^ ' '
1

7

pcutetre font-el es moins fenfîb es dans es jeunes
quesj garnis de teuil es médiocrement petiolées. t.u^.^. f^ a r ^ j -'i-^ . ^' ^
oppofées ovales entières veinées «^ .,.-» 1

plantes. Les Heurs font gran^

aïï^r.^lC^ ç^^ raiculees
^^^^^ rouge, difpofées en corymbe ou prefqu'en

.glabres a leur race fupeneure. pubefcentes en def- _u u •
i i xY t i !• «

r^..r \A^A ^ J » ' ^ 1
'^ u j r a une ombelle termma e; les pédoncules ^ lesca ices

fou legeremen ondulées a leurs bords.Les fleurs ^ ,^ ^^^^„^ ^^^^^ ^^ ^,^ [ j,^ ..^,^3 j^^ ^^

f?r". ÎÏÏ .^ ^'^ 7^^"J^«"^^^7^ ^^""'5^ ^" P^' fulesgrandes.aplatiesàleurfïmmet.à triislobes,
tîtes tares tomenteufes^ globuleufes, foutenues i,,^ |7^„„^ ^./^ fl ^^ ^ ' '

par des pédoncules velus ^ oppofes , fîtues un peu
au-deffusderinlertion des feuilles fupér:eures. On
diftingue, fous chaque tête de fleurs^ deux brac-
tées oblongues & pubefcentes. -

Cette plante croît dans la NouvelIe-Holhnde."5
ri

7. MÉTRosiDERos à feuîUes étroites. Mctrofi-

deros angujiijolia. Snnth.

Metrojîderos foliis oppojlth , linearî-lanceolatls ^

nudis j ptdunculis axillaribus ^ umbellatlsj bracleîs

lanccolatis , glabrîs, Sniîth, A(5t. Soc. Linn. Lond.
Wilid. Spcc. Planr. 2. pag. 954.5. pag 170.

Mynus anguftifolîa. Linn. MantîfT. pag. 74.
Burm. Afr. tab. 85. fig. i- ?

L

Cet atbrifftrau, rringë d'abord parmi les myrtes,

appartient aux metrofidtros d'après M. Smith, qui

a reconnu que fon truit étoit une capfuîe & non 1
'^neaires, aiguës canancuiees ou c uroees en

iin^ h.ÎA rimhl.KU ^M frnif An rr^.l.Lra n.^.}.n. I
carene, glabres a leurs deux faces, tres-enneres ,

ordinairement velues dans leur jeuneUe j u s fleurs

fefliles, latérales, ramartees autour des jeunes

Cette plante cfoît dans la Nouvelle-Caledoniet

T) (Smkk.)

9. MtTROSiDERos à feuiUes linéaires. Maro-
Jideros tinearis. Smith,

Metrojîderos foliis fparfs y linearibus y canalîcu-

latis y acutls y rigentibus ; forlbus lauralibu^ ^ cod'

fertis y fcjfîH'bus, Sinith , Adl. Soc.'Linn. Lond. 2.

pag- 273. — Willd. Spec. Plant, i. pag. 955.

Melaleuca (linearib),/^/:*/^ linearibus y carinatls'^

junioribus villojîsj floribus lateraUbus
y fejfilibusy corv

fertis, WendK&Schrad, Sert, Hannov. 19. tab. lu

Arbriffeau dont les tiges cylindriques fe dîvî-

fent en rameaux glabres, alongé? , gainis de feuil*

les alternes ou éparfes^ preJque feflTiles^ roiJeSj

linéaires, aigiiës, canalicuîees ou courbées en

melaUuca fl

lens. Les pédoncules font axillaires , latéraux , op-

ofés, un peu pubefcens, à peine plus longs que 'e"'^" ' '^'-'''%' *
ramanees autour aes jeunes

.es pédoles^fomenant de petites ombelles fimples,
rameaux, vers leur fommet. en un epi plus ou

accompagnées de bradées glabres, lancéolées,
moins alonge & touffu.

( . .

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

* * Feuilles alternes ou éparfes.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande, "f?

10» MÉTROSiDEROS à pana^hcS. Marofderos

lophanta. Vent.

Metrofidcros foliis fparfis , lanceolatis , utrînquç

attenuatisy mucronatis ; floribus terminulibus . dense

8. MÉTROSIDEROS cilîé. Metrojîderos ciliata. \ fpicatis , pubefcentibus. Veut. Jard. de Cels, p. 6^.

Smith. tab. 69.

Metrcfderos foliis fparjîs y fuboppofttis y elUpticiSy ! a,. Metrojîderos latifolia.

obi ufis y coriaceis y baji fubciliatis i corymbis termi-

nalibus y pilojts, Smith > Atl. Soc Linn. Lond, 3.

pag. 271. —Willd. Spec. Plant. 3. pag. 9;;.

; Mtlaleuca {c\\hxz) y foliis fparfis j fuperioribus

fuhopp jitis ^ oblongls y obtufis y ciliatis y aveniis y

encrviis ; cymis corymbojis y terminalibus. Forfler,

Prodr. n**. 217.

Leptofpermum ciliatum. Forft. Gen. 36. n*. 3.

Cet arbrifleau a Tes rameaux pileux dans leur

jeuneffe j garnis de feuilles roides , épaitr.s, co-

aches épais & nimbreux. Ses tige^ font droi-

..., rameufts, hautes d'envircn fix pieds j les ra-

meaux alternes, étalés, dr couleur g-ifatrej les

feuilles éparfes^ prefqu<r felfiUs, hn éolées, d'un

-gai, fermes ,
porduécs , entières

,
glabres i

s d"ux faces, à troii neivures, furmoméos

riaces, concaves, un peu roulées à Uurs boris, dW pointe ryu^catr^^, répandant une oiuir

elliptiques . obtufes à iLur fommet, afîei fembla- « agréabfe lorfqu'on les troilT^i molles, foyeufes

.

*
J\ r r r 2-

j2, Mttrofideros angujlfolia.

Cet arbufte eft un dcs plus beiux de ce genr*

par l'élégance de fon feuilUge & par I eciat de fes

fleuis, d'une belle cful^ur ecarla:e, difpofées en

pa
tes

t

vert

leurs
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y être réunie. Elle en diffère par fes fleurs parfai-

geons axilîair'es, ovales, aigus, écailleux, ponc- tement glabres, & par la couleur des filamens. Ses

tués. Dans la variété s, les feuilles font au mouis I tiges font hautes de huit pieds ; fes rameaux alter-

une fois plus étroites.

'

nés j leur écorce rougeatre ; les f^^^li" alternes
^

r 3. 1,' I
lancéolées, prefque fertiles, remarquables par trois

Les fleurs font nombreufes, très-rapprochées, l
^^^^^.£5 . celle du milieu ramifiée ; les deux au-

fefliles , accompagnées d'une braftée étroite , ai- • '' ïj— -

guë, formant, par leur enfemble , un bel épi

touffu, obtus, en forme de panache^ d'un rouge-

écarlate, fufmonté de quelques feuilles qui con-
m ^ -^ M S \ m m m . -^ ^ M V ^^ û ^ Ail

très placées au bord, qui eft recourbé en dedans j

les fleurs fertiles, ramaffées en grappes vers l'extré-

mité des rameaux , accompagnées de bradées fef-

^ —^ ^ . T -
T I

files i les découpures du calice caduques i les péta-

tinuent à fe développer après la florailon. Leur l
jes jaunes , ovales , étalés 3 les filamens longs d'un

calice eft ponctué, pubefcent i fon tube verdatre j I

^g^ jg couleur incarnate, ainfi que le ftylej

fon limbe de couleur purpurine ; les pétales ovales- I

^^^ c^pfules globuleufes.
arrondis, concaves, pubefcens en dehors, d un »

filamen^

V"

Staminés capillaires, de couleur écai

fix fois plus longs que le calice ; les anthères li-

néaires , purpurines , puis noirâtres. L'ovaire elt

globuleux & velu j le ftyle pourpre j le ftigmate

dilaté , obtus j les cap fuies globuleufes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande î elle

eft cultivée au Jardin des Plantes. T? C ^. v. )
H

II. MÉTROSiDEROS à feuille S lancéolées. Me-

trojideros lanceolata* Smith.

*

Metrofiieros folîîs alternîs ^ lanceolatîs ^ mucro-

nattsifiorïbus lauralibus, conféras^fefMus ; pubef

€tntibus. Smith, Ad. Soc. Linn. Lond. vol. 3.

pag. 172.

Metrofiieros cîtrîna. Curtis> Magaz. bot. p. 160,

Cab. 160. C^rto.
É

]
Cet aibiiffeau^ rapproché du metrofideros /c>-

phunta^ & peut-êccc fimpie vaiiété de cette ef

pècr, a beaucoup d'élégance. Ses tigcS font àtoi-

us 3 cylindîiqucs , hautes de que'ques pieds , ra-

meufcsi les rameaux fouples, tfïîks, é^ars
, gar-

nis de t'euilics alternes, prefque f.fli es, glaoïes à

leurs deux faces, entières i leurs bords, recrécies

XCavan,)

~ M MÉTROSIDEROS à feuîlles en cœur. K
ofideros cordifolia. Perf.

Metrofideros foliis alternis ^ cordato-ovatis^fejft

floribas corymbofi. Synppf. Plant. 1

pag- ^5
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difoli

f

Metrofideros hlfpïda. Smith , Bot. exot. vol. l.

tab. 4.

Cette efpèce , remarquable par fes grandes feuil-

les, a des tiges ligneufes, hautes de huit à dix

pieJs} les rameaux alternes, hériffés, furtoutdans

leur jeun^fle , de poils noirâtres , un peu roides;

les feuilles alternes, fertiles, coriaces, ovales, en

cœur à leur bafe, à une feule nervure, luifantes

à leur face fupétieure, larges de deux pouces,

longues au moins de trois, glabres, entières, ob-

tutès; les fleurs difpofées en corymbes terminaux,

prefqu'en ombelles , chargés d'un grand nombre de

poil^ ; le calice turbiné , d'abord très-pileux ,
mar-

qué de côtfcs légères, puis fubéreiix, à peine pi-

. . r . ^ ^
, r 1 'eux , à cinq côtes prolongées en autant de dents;

aleur partie inférieure, mucronées a leur fommct. ,^^ ^^^^^^^ jaunâtres, orbiculaires , munis, vers

Les fleurs font latérales, fertiles, très-rappro- | leur bafe, de que'ques poils foi^^*»,
j^^^^^'f"^^!^

chées, formant une forte d'épi par leur enfemble,

plus ou moins pubcfc-.ntes, afl^cz fembiables à

celles du metrofiieros /aligna ^ mais plus grandes.

jaunâtres, peu laillansî !e ftyle fubuléi une cap;-

fule ovale , plane en defl'usi IcS femences lenU-

^ulaires, ovales , folitaires dans chaque loge.

aa& jamais glabres i les filamens des étamints d'un 1 Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande

pourpre-clair.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

On la cultive au Jardin des Plantes. T? ( ^•/' )

12. Metrosideros bordé. Metrofideros mar-

glnaïa. Cavan.

Metrofideros foins alternîs^ lanceolatls ^ trlnervrisj

l

Ij (^Cavan.)
F

MÉTROSIDEROS à feuiUes de faule. M
fideros fù

Metrofideros foliis ahemis, lanceoUtts; utrinj

\enuatis ^ mucronatis ; fioribus iater^llbus ,
conp

fcjftlibus, glabris. Wil Plant. 1-

lîmbo revclutoj fioribus racemofo-glomeratis , fubttr^ l P^g- 95^'

minalibus y glabris, Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 18.

tab. 35Z. tab. jo.

Cette plante me paroît très-peu diftinguée du ]
P^^' ^^^

metrofideros Icphanta. Je foupçonne qu'elle devroit

Metrofideros f
Smith, Aa. Soc. Linn. Lond. vol. 5.

?p
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cet arbrîffeau en diffère par fes fleurs moins nom* I tubuleux, hériflré3 à cinq dents foliacées , perfîr-

breufes & plus petites 3 par fon calice glabre j par | tantes; la corolle petite j les pétales de couleur
les pétales ovales , & par fes étamines d'un jaune- |

purpurine } les écamines trois fois plus longues due
pâle. Ses tiges font cylindriques, très-rameufes^ j

la corolle, d'un rouge-pourpre; un ovaire fort pe-

mutes d'eHvîron fîx pieds; fes branches alternes, j
tit, ficué au fond du calice; le ftyle de h longueur

difFufesj fes rameaux grêles
_,
élancés ^ pubefcens,, I des étamines; le ftigmate un peu renflé, mais noa

anguleux à leur fommet; les feuiileii prefque fef- 1 en forme de tête; le fruit à trois valves.

»fîlesj alternes^ lancéolées, trèç-rapprochées, gla-

bres^ entières, pondluées, répandant une odeur
aromatique^ à nervures latérales peu nombreufes;
les pétioles très-courts, d'un jaune-pâle.

Cette plante croît à la NouveLe-HoUanJe. ïj

(^Smick. )

ij. Metrosideros à feuilles coriaces. M^-
Les fleurs font d'un Jaune-pâle _, fîtuées vers 1 trofideros coriacea.

I

rextrémicé des jeunes rahieaux , feflîles , très-rap-

prochées, prefque difpofées en verticilles. Le ca-

lice eit glabre, ponftué; fon limbe couleur de

rouille ; les pétales ovales , obtus , concaves , mçm-
braneux ; les filamens des étamines d'un jaune-pâle,

formant une petite houpe, à peine trois fois plus 1 4- pag. 19, tab. 353.

F

Mttrcfidtfos foliis alurnis t-'fuhpetiolatis ^ coria" ^

ceis y clliptîco-lanceoldtis , ^Jlpumnerviis ^ utrînqui

^^gofi^ i
g^^^/is ; jloribus fpicatis. ( N. )

Metrojtderos quinquenervia. ? Cavan. Icon. Rar.

longs que le .calice; les anthères arrondies, jau-
j ^^^^. ,^^ ^^^^^^^ j^ ^^^^^ plante avec les /.^

iiatres, a quatre filions.
j

^.y-^,,^^,^^ i^ longueur de fes examines en déter-'

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande;
j
mine la place dans ce genre. S-s rameaux foot gla-

e!!e eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. "^ 1 bres, cendrés, fermes, cylindriques, garnis dé

(Kv.) feuilles alternes J à peine pétiolées, fermes, co-

riaces, très-épaiiTes, elliptiques, lancéolées, gh-
15. MÉTROSîDEROS à baguettes, Metrofderos

J
bres, entières ^ longues de deux pouces & A^m\^

VÎminalis. Smith,

Metrofideros folus alternis ^ lineari-lanéeclads y

§oribus confertis ^ tateralibus ^ piâefcenîibus, Willd.

Spec, Plant. 2. pa?. ^S^^
Sem. I. pag. lyi. tab. 54. fig. 4. — Smith, Ad.
Soc. Linn. Lond. 5. pag, 273,

Très-rapprocbée du metrofidcrosfaligna , elle en

diffère, dit Smith , par fes feuilles linéaires-hn-

céoîées J & non rétrécies à leurs deux extrémités.

iarges de quatre à cinq lignes, à peine aiguës i
leur fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole

très court, ridées à leurs deux faces, très-fine-

G3Errn/de^ÎFrui3:."& I
"^'^"^ ponctuées en delfous, marquées de cinq à

fept nervures; les fleurs feflîles, difpofées en un
épi latéral ou terminal; le calice glabre j à cinq

découpures ovales, un peu aiguës, un peu fça-

rienfes à leurs bords; les pétales blanchâtres,

orbîculaires, étalés; les étamines d'un blanc Jau-

nâtre, au moins deux fois plus longues que la co-
glabres, alternes , très-entières. Ses rameaux font 1 rolle; le ftyle un peu plus court que les filamens;

grêles, alongés, Toupies, plians. Ses flurs font I le ftigmate tronqué; les capfules globuleufes ,

pubefcentes, difpofées, furies rameaux & vers

leur extrémité, en un^pî ferré & touffu. Apres la

floraifon, & vers Tépoque de la maturité, le ca-

lice, fuivantGxrtner, t* ft prefque fphérîque, épais.

dures, très-glabres, tronquées à leur fommet, à

trois loges polyfpermes.

Cette plante a été recueillie par M. de Labî!-

dépourvu de dents ; les capfules à trois loges po- I ^^^^f^ \ ^^ Nouvelle- Hollande, "b (K. / in herh.

lyfpermes.
Desfont.)

B ^-

16. MÉTROSîDEROS à fleurs en tête- Metrofi-

deros capitata. Smith.

MetrofiderosfolllsfparfiSyohovatîs.muc^^^ 1 i^uralibus , confcrtis .fcifilibus. Willden. Enum

18. METROSIDEROS à feuiUes de pin. Metro^

deros pinifotia, Wendl.

Mctrojîderos foliis aUernis, lineari-filiformibus ^

rîgîdis y mucronatis , canaliculatis , fc abris ; jîoribus

tapitu iifque piloji.

. r.

P^g- 5^5
Smithj Ad. Soc. Linn. Lond. 5. pag. 27}.

Ses rameaux font pileux, garnis de feuilles épar-

fes, en ovale renverfé, à peine longues de quatre
^^^^ ^ ^^ .^„.,_^ ,

lignes, médiocrement veinées^ un peu mucronées 1 p7âm."i' pag.'}V'"b. 16.

Metrofderos foliis altérais, llncaribas » long!s

,

acerofis , acumlnatis , gibbofis ; fiorihus lateralihus ,

confertis, fefilîbus ,
glabrîsy viriSbus. WcnJl. Coll.

à leur fommet, pondluées, un peu aromatiques,

obfcurément crénelées, ou plutôt fcabres à leurs Arbrîffeau qui a ds très-grands rapports avec le

bords par de petits points faillans ; les fleurs afTez mctrofidcros l'.neans mais ^ui en diffère p^r fU

femblables à celles des lythrum , difpofées en tête feuilles deux fois plus étroites, alternes & non

â rextréSté d'un pédo^^^^^^ très-c6urt5 le calice I éparfes, linéaires, alor.gées
,
prefque filiformes.
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rudes au toucher, roîdes, mucrooées a leur fom- ] entière?, coriaces, alToz femblabîes à ceîîes des
met, canaliculées, point pileufes, n-iême dans leur

jeuncffe} les rameaux jaunâtres 3 plus grêles ; les

fleurs elabres j veriiâtres, latérales ^ réunies en pa-

quets reûiles.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T>
«

19. MÉTROsiDERos à feuîlles de corîs. Me-
trcfideros corîfoHa, Vent.

Meirojïderos folîïs encji vel coridîs . fparfis . Iinea-

eatis, L?«v/Vem. Jard.%îe la Malm. pag L f P"^ globuleux charge d un duvet très-court,

^^y^ ^^
x^^auii. ^a^. -tj^

.
| ferrugincux, divjfô en cinq découpures courtes,
ovalts, un peu obtufes î les pétales oblongs , li-

néaires lancéolés; les étamines libres j les anthères

méîaftomes, ovales, oblongues , u^ï peu aiguës,
longues de ouatée à cinq pouces , fur deux ou croîs

de large , gfabres en d ffus, couvertes en deflTous

de petites écaillTS blani hatrcs , caduques, pulvé-

rulentes, traverfées par trois nervures longitudi-

nales.
1

Les fleurs font nombreufes , difpofées en une
panîcule terminale ^ étalées les ramifications cour-
tes, divariquées, prefque divifees par dichoto-

mies, articulées à leur infertion; le calice ovale.

tab. 46,

yfpermum ( ambiguum ) , /(

fl

ifculis ; dentîbusfolid' j
ovales , à deux lobes? le ftigmate en tête,hcmif-

rlhus,? Smith, Ait. Soc. Linn. Lond. ^. pag. 2(^4.

pnenque

Cette plante a été recueillie par J. Martin à Tîle
la. hxot. tab. co. — WiLden. Spec. Plant. 2- } j^ u*. j i.r..« ^ r jr r - lit \
f

-..-.
J/ - r f de Madjgafcar. Tj {J^^f in hcrb. Lam.)

pag- 950-
^

Avbufte élégant, qui Ce diftingue de toutes les |
* Métrosideros Aexueux. Mccrojîderospxuo-

zuztts efpèces de ce genre par Tes feuilles très- 1 A Willd. • . •

Metrofideros folïis ahcrnis , fejfilihns , ovato^an^

ceolatis } ramis ancipidbus ^ flexuojis. Willd. Enum.

courtes 3 femblables à celles du corîs ou d'une
bruyère, & par fes fleurs fort petit s. Ses tiges font
hautes d'environ trois pieds , droites , cendrées

,

rameufesi les feuilles éparfes, très- rapprochées,
a peine pétiolées, linéaires, aiguës, luifantes.

I. pag. JI4.

Les fleurs de cette plante n*ayarit pas encore pu
ponauees, d un vert-fonce, entières, recourbées être obfervées, on ignore fi elle appartient plutôt
a leur fommet, longues d environ trois lignes, un

" o rr r

aux metrofideros qu'aux mdahuca ou aux eucalyptus

Ses tiges s'élèvent en arbre , & font déjà parve-

nues à la hauteur de dix pieds dans le Jardin des'

eu ciliées à leurs bords, d'une odeur aromatique.
es fleurs font d'un blanc de lait, axi.Iaires fef- ..,., , ,, ,.,^,,,, ,^ „,^ „,„, ,. ,,,... „..

.^LaZ"!!!^^^y.^^ll'tlîf^^^ I
Pj^^tes de Berlini elles ont parfaitement le porc

d'un metrofideros. Les rameaux ^ont pendansj les

plus jeunes d'un brun-jaunâtre , comprimés , à deux

angles i les feuilles alternes, feflfi'es, longues d'un

cylindrique , accompagnées à leur bafe de deux
bradées femblables aux feuilles , mais plus petites.
Leur calice eft campanule, luifant, ponctué j fon
limbe à cinq découpures lancéolées , aiguës i lesr.iX. VP découpures anceoiees aigués i les pouce & demi ou de deux pouces /parfemées de

dnc. •/'"''''
i"^''''^''

^"°"^^'Sî '," ^"- points tranfparens, glabres; ovales -lancéolées,

KL/kt' ^"' longues que la corolle; les acuminées; les nervures médiocrement ramifiées.

S fiTTIî.^'T'y
'" '"^'^^"^^ ^ "" ;aune-palei le confluentes, fif fe réuniflTant en une ligne circu-

%Je droit; le ftignate en tête.

Cette p'ante croît à la Nouvelle-Hollande. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. "& (F. v.)

20. METRosiDtRos à grandes feuilles. Métro-
Jidtros macrophylla.

laire, ptu diftante des bords de la feuille.

Cette plante croît i la Nouvelle-Hollande. T?

( WUld. )

MEUM. Genre de Tournefort, que Linné a

réuni aux uhufa^ il en diffère par fon port, ayant

Metrofideros foliîs alternïs, ovato-lanccolatis, tri- I
^^ feuilles deux & trois fois ailées ,

crès-hnement

nerviis ^ fubtus puLvtrulentis ; florihus paniculatîs ; I
découpées, & les fruits bien plus grands. Ce genre

peduncuUs divarïcato-dkkotomis
^ articulatis, f N. ) 1 ^ ^^é rétabli par Gacrtner.

Lam. ILuftr. tab. 421. fig. x,

Quoîq
MEYERA. ( Voyei MÉviRE, SuppL)

MÉYÈRE à feuilles feffiles. Meyera fejfd'is— , _..,.. ^ ^„. .^j '-i«"«»iuc3 moins nom- l M\i\
breufes & a peme plus longues que la corolle, elle Svartz.
Y convient par beaucoup d'autres rapports. Il fau- I
droit , pour écarter toute efpèce de doute la I

M.eyera caale ere^o ; folils fubamphxicaulibu

connoiflance dt- s fruits, qui nous manque. C'eft I

^'^^^'^^^ ^"^i''^i^ifio'"ibus axlllaribus, feffilibus,difc

d'ailleurs une très-belle plante, dont les ti'g°s H- 1
'^^^^' ^^^rtz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1364-

gneufes font garnies de feuilles alternes, peiiolées
~
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Genre de plantes dicotylédones 3 â fleurs" com-

pofées, de la famille des corymbifères j qui a de
grands rapports avec les edlpta , & qui comprend
des herbes exotiques à l'Europe, à fleurs fefiiles

,

axiUaires.

Le

garni de paillâtes :

'e folioles ;

orollejlofculeufe

\-

fi
grettes ^ enveloppées de deux paillettes en carène.

.
Plante herbacée , dont les tiges font droites y

hautes d'un pied, prefque fimples , fiftuleufes,
glabres^ anguleufes, ftriées; quelquefois des ra-
meaux a'ternes, axillaires, pubefcensj les feui les
feflilesj oppofées, à demi amplexicaules,, ovales
ou alongées

, prefque glabres , à trois nervures .

dentées j aiguës i les fleurs feffjles , axillaires , ter-
minaks

j, réunies en tête.

Chaque fleur offre:

1**. Un calice commun^ à quatre foîîoîes ovales^

M I C 6S7
MlCRkVXlA. {VoyeiMicuAVXll.)

MICHAUXIE. Michauxia. IlL Gen. tab. lOf
michauxia campanuloides ^ u*. i.

ObCervations. J'ai oublié, f n traitant des campa-
nules de prévenir qu'il tailoit retrancher la fyno-
ny-nie du campanulalyrata , ,.«. ^7 , q,i appa tient
a la plante dont il eft ici queition : M. de Lamsr.k
croit qu 11 faut en excepter le fynnnyme de l'our-
nefort. M. Vei.tenat a décrit & figure une nou-
velle efpèce de michauxia, d'où refultcnt, pour
les deux , les caradères fuivans.

"
"

• Espèce s.
p

i.MicHAvxiA (campanu!oides),/o/i/j radica-
libus, petiolatis, pinnatifidis ; caulinis femiamplexl-
caultbus

, cordaiisi caule firigofo. V«^î. Hort. Ccls
p-^g. 8ij au verfo.

'

2. MicnAuxiE îiffe. Michauxia Uvigata. Vent.

oppofécs , entières j les deux intérieures trois fois
Michauxia foliis radicalibus, petiolatis , ovads ;

plus petites.

2,^. Unç corolle compofée uniquement de fleu-
rons; ceux du difque hermaphrodites ^ infundibu-
Jiformes, à cinq découpures refléchies j ceux de

caulinis femiamplexicuulibus ^ oblongis ; caule Uvi
glaberrimo. Vent. Hort. Cels j pag. & tab. S z . *

Cette efpèce 3 qui n'eft peut-être qu'une va-
riéie de la précédente , s'en diftingue en ce quMle

la orconterence femelles
, plus petits, tubuleux, I eft parfaitement glabre fur la plupart dafes parties

a quatre ou cinq lobes droits.
j
& que^fes feuilles radicales ne ^ntpoinc pinnati-

5°. Cinq étamînes fyngénèfeSj plus longues que
«corolle.

hdes. Sts tiges font droites, épaiffes, hautes de
quatre à cinq pieds, de la groffeur du pouce,
très- fimples, d'uri vert-glauque , moëlleufes , lac-

,4 Un ovaire furmonté d'un flyle aîongé, ter-
J
tefccntesi les feuilles radicales droites, pétioHes

mine par deux ftigmates réfléchis. . f
ovales , aiguës , inégalement dentées , concaves*

Les femences alongées, cunéiformes, noirâ-
tres

, Itriées , aigrettées , enveloppées par les
paillette^.

longues de quatre pouces, larges de deux i celles
de la tige alternes , disantes , feffiles , amplexi-
caules, alongées, 4>lanes , également dentées,
cihees , hériffées de poils roides } les fupérieure*

Le réceptacle fort petit, garni de paillettes ova- ! graduellement plus courtes j les pétioles rudes au
les, un peu comprimées, un peu hériJTées vers toucher î les fleurs éparfes, pédonculéesj les pé-
jeur fommetj prefque bivalves, renfermant les

j
doncules axillaires, à une ou plufîeurs fleurs pédi-

/

femencts.

,
Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux aqua

tiques. O (Swar^i. )

cellées , glabres , très-liabs j le calice à huit ou
dix découpures lancéolées , réfléchies , ciliées î
leurs bords ; la corolle inférée fur un difque glan-
duleux, grande, blanchâtre, partagée en huit oij

MEZÉRÉON. Çroyei Labréolh. é.phn, m- ^^^S^^^fth^^^^^!^:^duleuxi les anthères linéaires, trois fois plus lon-
gues que les filamensi le ftyle cylindrique & velu;
une capfule à nervures faiîlantes, couronnée par

r-r. *c j,reu.icr a i agrojtts mimma uinn. , qui ne I
!"• ^PP^n^'^" ^"^

.'f^%'
s'ouvrant à fa bafe e»

Pouvoit refter dans ce genre. Ce nom eft égale-
^'^^ ^" ^'^ trous difpofës circulairementj les fe-

ulent adopté par M. de Beauvois, pour des raifons
nuances nonibreufes, lifTes, ovales, fortpeutes,

ûu'il (f^r^u i A^c,,^, «..' :/r' «.,c„ -J I de couleur brune.

^ereum. Lmn. )

MIBORA. Nom que M
'7?

'-et agrojiis a depuis été nommé knappia pa
fiurmia par Hope , Perfoon . Willedenow

yftis par Weber

8
) oft

Cette plante croît en Perfe, fur le mont AU
boury , où die a été découverte par MM. Bru*
guière & Olivier, d^ (y^f-)

MiCHELI A. C Foyq_ Champac. >
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MICOCOULIER. Cehis. III. Gen. tab. 844,1 vm-jaunâtre en deflTous, à dentelures en fcîe.

fig. I, celtis occidentale ^ U°. 2 5

Tournefortii ^ Ti^n 4.

Obfervaùons. i°. Les micocouliers ont un porc

qui les rend faciles à reconnoîtfe , même fans le

fecours des fleursi Ce font, en généra! , de beaux

& grands abres^ chargés de branches nombreufes,

'étalées : leurs feuilles font fermes , fimples , alter-

nes, médiocrement pétioiées, plus on moins rudes

au toucher, dératées en fcîe, la plupart tronquées

obliq'.ement à leur bafe, d'une verdure fombre.

fig. 1 celtis
I

afllz fortes , inégales. Le fruit eft un drupe loij-
*

taire, axillaire, globuleux, un peu rougeâtre île

pédoncule de la longueur des pétiole-;. Cette def-

cription, affex femb'able aux caractères que Will-

denow attribue à cette efpèce , a été faire d'après

un rameau recufilii autrefois au Jardin des Plan-

tes j fur un micocoulier qu'on y cultivoit.

Cette plante croît naturellement fur le mont

Olfe

rarement attaquées par les infeâes. Les fleurs font forme des teuil es dans les el^'e<

petites, verJatres, polygames, difpofees en pe- j'en citerai pour exemple le ceA/j

Il faut être très-réfervé fur la

èces de ce genre ;

petites, verJatreSj polygames, difpofees en pe-

tites gr:^ppes courtes , axilîaires , auxquelles luc-

'dent des drupes 'glo^'-^^^"^» de la grofleur à'nn

^fi

peine à reconnoître cette fiante au Jardin des

Plantes, en la comparant aux é*.hantiî!ons q^e j'en

pois médiocrement pulpeux, renfermant un offe- avois recueillis en Barbarie. Dans ces derniers, les

Jet à une feule femence. | ft uilles étoient bien plus épaifles .
plus fortement

, ,. -, ^ - . , ridées, plus velues & plus rudes, a groffes ner-

Ilparitbi.nprouve,ditM.Desfontaines que ^^^^^ faillantes en dcffous i les dentelures plus

avoit enlevé, dans nos jardins, cette rudeffe
É P

fauvage-

ch.i7)rmaîs' i! re faut pas confondre, ccmtne 1 Je poflède encore des échantillons d^an autre

l*a fait Pline , le ctth avec le lotos des Lotopha- [ individu qui porcoic, au Jardni des ^^^^^
ges , décrit par P. lybe , lequel eft évidemment
une efpèce d. jujubier, très^commune encore au-

jourd'hui fur les c6t<L.5 fepteritrionales de l'Afrique

& .aux environs de la petite Syrte» patrie des

le micocoulier de Prover-ce (celtis auftr'alis) eft

un des lotos dont les auteurs anciens ont parle , &
ueThéophrafte & Plire ont défigné fous le nom
e ctltis (Théophr. liv. 4, chap, 4$ Plîn. liv. 13,

nom de celtis americûna\m\coa.n\\\tt de la Loui-

1,eurs deux faces, mais point du tout veluesj elles

..^ .dUA cuvii...i3 o^ .« K^w.. uy.vv. ^aw.c ^«
i
ont un de leurs côtés npn-feulemect plus court a

anciens Lotophages. C'eit le ^^ji^pHus lotus Linn. leur bafe, mais encore plus étroit que 1 autre dans

( Voyei Jujubier.)

,
1^, Le celtis crafifolid y n*'. 3 , eft le celtis cor-

data^ Hort. Parif., & Desfont. Hift. des Arbr. i,
pag,

4..J8. J'ai foupçonné que le celtis Tourncfortii

pourroit bien appartenir à Vabelicea de Léclufe.

{Voyei Abelicea, SuppL addit.) M, de Lanarck,
qui en a vu des branches munies de feuilles, le

regarde comme une efpèce de chêne^ qu'il nomme
Chêne de Candie. (-D/5. vol. i- pag, 725.)
i

Suite des espaces.

10. Micocoulier du Caucafe. Celtis caucafica

Willd. .

toute fa longueur : qudques-unes font un peu cour-

bées en faucille. Je ne connois ni les fleurs m ies

fruits. Seroit-ce encore une variété du cdtu auj-

traLs ?

II. Micocoulier ridé. Celtis ragofd. Willd.

Celtis foliis ovato-oblongis , acuminatis ,
ferruU'

tîs , bafi iniquàlibus, utrinque fcaberrimis i
ramuLis

hirtis, Wilia, Spec. Plant. 4. pag. ^^6.
w

D'après les caradtères peu tranches que

denow préfente de cette plante, on eft en doute

dé favoir fi elle n'appartient point au celtis micmn-

tha ou au celtis lima , ou bien fi elle ferou ,
loit

une variété , foit une efpèce intermédiaire entre

W

Celtis foliis ohlongis ^ acuminatis
y ferrât is ^ bafi \ ces deux plantes. Elle diffère du celtis mtcrarttnciy

xeuiis . utrinoje plubris . bafi rub^aiialibiis. Willd- dit Willdenow . oar fes feuilles point échancrees
cuneuiis y utrinque glabris ^ bafi fubéiqualibus. WiHd.
Spec. Plant. 4. pag. 954.

. Le port de cet arbre , dans fon lieu natal , pour»
roît peut-être afiurer davantage Texiftence de cette

plante comme une efpèce diftinguée du celtis auf-

zralis, A en juger d'après les feuilles, fi toutefois

elles ne.font pas fujètes a des variations trompeu-
fes y on ne p- ut la confondre avec U première ef-

pèce : elU s ont une forme plus ovale, moins alon-

gée , bien plus brièvement acuminée
5 prefque

égales & un peu rétrécies en coin à leur bafe,
glabres a leurs deux faces, point rudes au toucher,
d'un veit-fcncé en defTus , prefque luifantes^ d'un

en cœur à leur bafe , plus roide*, trè^rudes a

leurs deux faces, rids^es & veinées en deffjs j
ova-

les, alongées, acuminées, finement dentées e

fcie, inégales à leur bafe, longues de trois po^f^es»

les rameaux munis de poils roides & non ?^^
'

cens. Les fleurs font nombreufcs, axillaires k lei-

files, difpofees en petites cimes partagées en trois.

plus longues que les pétioles.

( miid. )

I

12. Ml

r -

à feuilles molles. Celtis

Willd
l Celtis

\
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Celtis foins ovato-ohlongh y acuminatis ^ ferruU- I 5yft. Flor. peruv. pag. 104. In PeruvU ncmorlhus^

îis , bafi in^qualiter cordatis y fupra fcabris , fubtiis I T? Flores plurîmi G-petali ^ nonnulll y-^-pctaii.

'pubefcenn-mol/ihus^Willd, Spec. Plant. 4, pag. 99(>i
z, MrcoNTA (trîplinervîa),/?///-f ohlongls ^ trî^

. Je feroîs bien porté à croîie que cette e(vhce i plinervUs , acuminutls ^ integerrimis. Syft. Flor. per
diffère bien peu du celtis trinervia^ quoique Will-

) j. c. In Pcrav. X)

denovk^ la rapproche davantage du celtis micrantka^ . , _. . . , .-..•,.. ?

,

jS* Miconia (unugmola ), /à/^/i ob'oigis, quirt-^

blanchâtre. C'eft un arbre d'environ foîxante-dîx 1
^^^^' P^^"^- '• ^•

pieds de haut, dont les rameaux font chargés de

feuilles alternes , pétiolées , longues de trois ou
ûatre pouces, ovales, oblongues^ acuminées

,

nemenc dentées en fcie , inégales & en cœur à

leur bafe, rudes en deflu», pubefcentes^ d*un

blanc-verdâtre en deffous^ molles au toucher.

Cette plante croît dans TAménque méridîo-

5, Mico^iA (emargînata),/^///^ cçrdatrs,emar-

gînatis , quinquenervils. Syft. Flor.' peruv» 1. C. //*

nemorihus Pcruvun I7

MICRANTHÈME à feuilles orbîcuhires. Mi-
craathemum orùiculatum* Mich.

Micranthemum glahcrrimum ^ cauUhus fillformi-^
e,oueIle aeteobfervee par MM. Humboldt ! ^^^ ^ ^,^,„,/i,„ . /,/;/, orÀ;V«.W., /nr.gr/., fiort& Bonphnd. T> ( Willd. )

m
w

I?. Micocoulier d*Amboîne. Celds amboi-

ntnjts. Willd.

Celtis folîls ovatO'oblongls , acumlnatîs y ferrula-

lis y bafi éiquallèusy utrînque fcabriufculis. WiUden. f tundis

longloribus. Mich. Fior. borcaU Amer, i* pag. 10

tab. z, — Vahl, Enum. i. pag. J4.

bîfera umbrofù

A lymos umbrofd ^ cauU repente i fMis fi

feffilibus ^ iniegris y ojypofitis ; ûonbus ax

Spec. Plant. 4. pag. 5)97.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles

fejfUibas , /c

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs corn-

arrondies & éeales aux deux côtés à leur bafe. Ses 1 pièces, monopétalées , de la famille des lyfîma-

rameaux font un peu rudes, furtouc â leur partie

fupérieure, cylindricjues, d'un brun-fonce î les

feuilles alternes, pétiolées, ovales, alongées^ acu-

minéesj inembraneufes^ finement dentées en fcie,

un peu rudes à leurs deux faces , d'un vert un peu

fombre en deffus, plus clair & jaunâtre en aef-

fous, longues de trois pouces : trois nervures prin-

cipales partent de la bafe , & fe terminent vers le I
J^^

milieu des feuilles. Les fleurs font petites, difpo-

chies, qui approche de VanagalUs ^ C[n\ ne ren-

ferme jufqu'alors qu'une feule efpèce , & dont le

caractère eflentiel eft d'avoir :

oupures; la fupér

ftyle i une capfi

IJions j les deux inj.

refque campanulee ^ 1

i^t% en grappes axîllaireSj à peine de la longueur

dcs périoles-

Cette plante croît à Tîle d'Amboîne , à Java 8c

aux îles Moluques. ^ ( JT*/ "* ^^^^- Desfont,)

Ohft

P

offre fi peu de différence avec celui-ci j qu'il de-

vroît y être réuni.mû
Cette plante a le port de VanagalUs tenella. Ses

racines font capillaires j fes tiges rampantes, fili-

formes, un peu rameufes, glabres, ainfî que toutes

à fleurs complètes, polypetalées , dont la famille | les autres parties de la plante; les feuilles petites

naturelle ne peut être déterminée avec certitude : | feflfiles, oppofées, un peu arrondies, étalées
,
à

il comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 1 nervures très-fines ; les fleurs pédoncuiees ,
alter-

^ " - • '- - ^1^ - -• '--» nés, folitaires, axilîaires, fort petites; les pédon-

cules trois fois plus courts que les feuilles.

Le calice eft partagé en quatre découpures pro

à feuilles fimples , nerveufes , caraélère qui les

rapproche des mékftomes, en y ajoutant celui des

étarnines.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : | fondes, fpaturéês; le's deux' inférieures P[us gran-

Un calice a cinq dents; cinq pétales; cinq écailles;

dix étarnines inclinées ; les anthères plifées , éperon-

des; la corolle un peu campanulée, à peine plus

longue que le calice; le tube très-court; le limbe

à quatre lobes inégaux; le fupérieur plus petit;

nées ; une capfule à cinq loges; des femences nom- I
ig^^^j^r^uj étalés; celui du milieu plus grand.

ireufes , fort petites.

EspicEs.

, Miconia (pulverulenta),/£'/i/V t

trviis y crenatis / qcumine obtufo. R
Botanique. Supplément. Tomt Hi-

plane, un peu ovale; deux étammes tnlérees a

l'orifice du tube; un appendice à la bafe des fiia-

mens; les anthères à deux loges; Tovaire fupé-

tieur, globuleux; le flyle un peu incliné; le Itig-

mate oblique, en tête aplatie. Le fruit eft une
Ssss

\
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capfule un peu g! obuleufe , petite j enveloppée

par le calice perfilhnt, à Une feule loge, à deux

valves j les femencesnombreufes, ovales, ftiiées, I wier.)

MI
MICROCOS. Cette plante eft réunie au grewîa

Linn. Gsertner en a fait un genre. C f^oyer Gre-

attachées à un réceptacle ovale & central.

MICROCORYS. Genre de plantes dicotyîé-

Cette plante croît à la Caroline , aux lieux hu;; I jones, à fleurs complètes, monopétalées , irré-

miies & toutfas, dans les forets ; elle ma ete
| guijères, de la famille des labiées, qui comprend

/•)

MîCPvANTHEMUM. {Voj. MicranthIme
'*

des arbuUes exotiques à l'Europe, a feuilles ter-

nées, très-entières, les fleurs blanches ou purpu-

rines, foliiaires, axillaîres, accomipagnées de deux

braftées.

» MICRANTHUS. (Voy. Phaylopsis , Suppl.)

r
'

'

MICRELIUM. ( Voyei Eclipta.)

MICROCARPE, mouneufe. MUrocarpsa muf-

cofa. Brown, Nov- Holl. i. pag. 43;.

Pdderotu mhiirna. KtVL. & Didl. 4. pag. 6^^.

eflent

^fi

fi

^

fupérieures renft

zfque ; les anthères à deux lobes , dont un fi

a deux lobes vides*

examines infi

-> -A *

Cette plante, d'abord împarfaîtement connue,

avôit été placée parmi les p^derota^ M. Brov^n en

a fait un genre particulier, qui appartient à la fa-

milie des Icrophuhires, trè^-voiftn de Vhedyotis

marlîima de Linné i mais celui-ci tn diffère par

fes capfules univaives.

Le caractère effentîel de ce genre eft d*avoir :
« È

' Va calice tubulé j pentagone , à cinq découpures j
une corolle labiée j deux écamines fertiles , point de t oht

E spâ CE S.

I. MicRocoRYs (vîrgata) ,
/o/«V lineanous

;,

ohtufis , calicihufque glabris j, l>racîeis caducis ,
caule

erecio^ ramis filiformibus, Brown, Nov. Holl. i-

pag. 502.

ihus ,l. MicKocoRYS (barbata), fo/ns llntarihus

,

^-.-^ , ^.».. --« j^ ., r -.
, ...ufis ,

glabris ; calicihus coroUifque exàs hirjutis;

fiérîles i une capfule à deux valves ^ une cloifon con^ \ bracieis caducis^ caule diffufo, BroVf^n, NoV- Hou-

traire aux vulves ^ puis libre. ( Voyer PÉDEROTE, 1 L c.

Cette plante croît à lar Nouvelle-Hollande.
rv

+

MICROCARP.£A. ( Koyei Microcarpe ,
Suppl.)

MICROCHLOA fécacëe. Microchloa fetacea.

Brovn, — P^L-B-auv. Agroft. pag. 115. tab. 10,

Microchloa, puJilU ^ fpicâ unlcâ
^ falcatâ ; fiorlBus

imbricads. ( N. ) — Bro^^l] , Nov. Hol!. i , p. 108.

Nurdus indica. Linn, & Diâ. 4, n°. j*

Le nardus indica de Linné fils étoît peu connu :

|. MicRocoRTs {purp\}riiz)yfoliisovali-o.^on-^

, margine recurvis , utrinque pube rarâ, brcv.jltma

ïfperfis , fuhtlts punôîatis ; ratnuiis ft

ifcentibus ; braiieis fetaceis j
per/iji

Biown, Nov. Holl. 1. c.

(H

"I7 ( Brown . y

MICROL^NA
M. dé

Genre établi par Brcwo pour la plante que M. (

Labillardière a no.nmee ehrharta Jiipoides. {voy

le Stppl. ) M. Brown affare qu'après un examcu

,...., .
, , plufieurs fois répé;é , il n'a jamais trouvé que

cet auteur ne l avo.t probablement rapporte au ^^^^^ .^^^-^^^^ ^^^^ 1,^,^. ce qui,.re^'"

V.1rt ^^J^luçJlT'l' ^^•'"f
-^^'^"^S* ;T ^ quelques aurres pnrticularités, lui a fourni pouc

lavûit mieux obfervé , en avoit fait un rott!>œlha. ^^ JJ
, ^^^^fj^res fuivans ;M ._ ^,..., ^

lier , voifin des rotihœUia^ & qui offre pour Carac-

tère e^Tentiel :

Un épi unilatéral ^ inarticulé i un calice unifiore y

h deux Valves prcfqu égales ^ aigu'és; les deux valves

de la corolle renftrméa dans le calice , mufiques
,

velues , retournées y deux ou trois étamlnes y deux

: {Toyei Nard indien, Di3.^, »*• jO

liefort petite
J unifi

fi

la

longue que le calice } chaque valve double; les val^es^

extérieures terminées par une arête ;
deux ecaj (

oppofées 3

corolle ;

plumeux.

(i'gmaies fejfti

MICROPE. Ulcropus, Illuftr. Gen, tab. é^4

# w

J
J
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fig. i ^'mrcto'pus fuplrtus , n**. ï ) — fig. î, mlcroptis

ereBus y n^. i.

M
Espèces

691

c:

Ohfervat'wns. Quelques 2Uteur5, d'après M. Des- 1 Beauv.

I. MlCROrORE poche. Microporus pcrula. Pal.-

ïoï\x.z\ries j om xé\xr)\ zwx micropus \t filago pîgm&a . ^ .. ,.- . . .-,

Linn., que M. de Larnarck avoit ran,;é parmi les 1 ^ ^'"'''^'"'!f'
infuniibuhformis

,
ven ce tenuifr

gnaphalium ( gnapkalium pygmium , n». 88 ) : il
Xf^pra rufofufco , fusion cuo, fubjus porofoi poris fc

tait partie du genre evax de Gaercner.

MICROPETALON. Nom que M. Perfoon a

Palif.-Beauv. F. or. d'Oware & de Bénin, vol. i,

pag, 14. tvib» 8,

fubftitué à celui Àe fpergulafirum y genre établi par I . Ce champignon eft d'une confîflmce coriace.

\ -^

Michaux. ( Koyei Spargoutine.)

MICROPUS. (KayqMiCROPE.)

MICROPORE. Microporus. Genre de plantes

acotylédones , de la famille des champignons , que

rétréci a fa bafe en un fupport très-court, puis

élargi en forme d'entonnoir , très - inégal à Tes

bords, ayant un côté très-relevé & l'autre rrès-

en forme de poche ^ haut d'environ un

pouce &: demi au plus, à peine zone, d'une cou-^

leur roulTeâtre en defl'us, chargé de quelques

petit

M. de Beauvois a établi pour plufîeurs efpèces de ! ft^îes ou plis longitudmaux d'un brun rouff âtre
,.,

boUtus Lion,, qui, la plupart, ont déjà été men- i poreux en deflous ; les pores d'une finefiTe ex-

tîonnées dans cet ouvrage. Ce genre offre pour |
treme, égaux, prefque ronds, d'un bîanc-fale*

Cette plante a été recueillie par M, de Beau-'

VOIS, à O^are & à Bénin , fur de vieilles fouchos'

taradère effentiel :

* T

Une fubfiance coriace
y folide ; un chapeau évafé ^ _ . u t n

aplati ou infundihaUforme y aminci y vers fa hafe ^ en \
pOUrries, {^PaL-Beauv.)-

forme de pédoncule plus ou moins long ^ glabre ou

velu y uni ou TÔné à la face fupêrieure , chargé en def
fous d'un grand nombre de petits pores égaux

^ prcfque

ronds , adhérens a la fubjlance y ^ fe prolongeant fur
la bafe amincie. .

-,
4

Obfcrvnions, Dans les efpèces auî forment le

genre boIctus ^ dit M. de Beauvois , les pores exté-

rieurs font de vrais tuyaux contîgus enireux, &

Z. Micropore élégant. Microporus concînnus.

Pal.-Beauv.

Micropor

^fi

78

jlibus ,' haf elongato , lineari
^
y?z-

Pal.-Beauv. FI.>n d'Ovare Se de

Cette efpèce , dît M. de Beauvoîs , efl remir-

détachés de la fubftance du chapeau : dans lefavo- I quable par fi bafe alongée , linéaire , & qui a U
lus y Beauv. (guêpier). Se le microporus ^ c'eft la forme d'un véritable pédicule, long de deux ou

fubftance elle-même qui forme des plis réguliers, t trois pouces; par le delTus du chapeau ^3
agréable-

très-ouverts , en forme d'alvéoles dans Tun, po- | ment & régulièrement zôné & veloutéen deffusj

reux dans l'autre, différences bien frappantes, & I les xônes alternativement d'un brun-rougeâtre &
pour le moins auHi tranchées que celles qui dif-

tînguent d'autres genres de plantes. En effet, fî

l'on n'avoic pas égard à des différences anffi conf-

iantes & auifi fenfibles, il faudroît également ne

for.Tïer qu'un feu! genre des amanita^ des d&daîea

^

^ . .....
des meruliusy des agaricus. Le premier eft garni | réguliers, adhérens, fe prolongeant juîque fur le

de lames j le fécond a des lames & des pores? le 1 haut de la bafe, dans toute la partie qui forme

troifîeme , des plicatures ramifiées , & le qua- I Tentonnoir-

grifàrre : la première , qui borde le chapeau , liffï

en dcffus & en deffous j le centre creufé en enton-

noir, également liUc*; les zones intermédiaires

alternativement liffes & velues; le deffous cou-

vert d'un grand nombre de petits pores égaux ,

trîème, des pores ou tuyaux, ou des pîis. Le pre-

niîer tient par conféquent aux amanites par les

lames , le fécond aux agarics par les pores > & aux

amanites par les lames, & le troifième, aux V/-

dalcs par les ramifications,

^Le genre microporus eft d'autant plus naturel,

ajoute M. de Beauvoîs , qu'outre fovt principal

caradère, qui confifle dans de fîmples pores adhé-

rens à la fubftance, on diftinguera les efpèces qui

Cette plante croît' fur les vieilles fouches, au

royaume d'O^are. (^Pal. -Beauv.)

MICROPORUS ; ( Koy. Micropore; Suppi.)
m

h

MICROSTEMMA tubéreufe- Microjiemma tu-

herofa. Brown.

Microficmma foUis minutis, Unearihus ; umhellîs

fubfikilibus. radice tuberofâ\ ( N.) — Bro^ 1 , Nov.
en font pante, à leur bafe amincie en torms de r^^if j^

* .ra & in Werii. Tranf. EJinb. i.

fupport Les micropores font, la plupart, des J_ ic
planres exotiques. On doit ajouter à cejles de

|
*^ ^ -'

. . > a. ,

'

M. de Beauvois les botets coriace , nummuUire & Genre de plantes dicotylédones, a flenrscom-

Polyporc de BuUiard. C i^oyer Bolet , Suvpl. ) I pièces, monopetalees, de la famille des apocinées,

-> O S s S X
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uî comprenJ des herbes exotiques

ont le caractère efTentiel tft d'avoir

à 1 Europe,

Une corolle en roue , à cinq div'ifions ; un anneau

n

MIL
r

e

^. MicROTîs {medh) y
perlanthii folîolls inft-

rlorihus revolutls ^ oblongis ^ acutîs ; înterïoribus ii-
,

nearîhus ^ obtufis ; labello oblongo - cuneato ,
apice

retufoi dimîdli fuperîons difco verrucofo-lncrajfato ^

f
Ufiismace muùquej deux follicules^ ^esfe

1. C.

llofc

atgrettees

' Cette plante a des racines tubéreures , des tiges

glabres, {impfes à leur partie inférieure .droites,

rameufcs à leur foramet ; les feuilles des tiges fort

ri

Mjcrotis (^M>dL) ,
perzanthii foUolh znfe.^

revolutis y iaterioribufque Unearibus ; labtUi

iferiore lineari , fuperiorc diluîato y bifi

difco incrajfutoj marginibus undulaiis , callof

petites, celles des rameaux oppofées, linéaires ; j
culatis. Brown, Nov. HoU. 1. c

fleurs difpofées .en ombelles prefque fefllles ^

îrales ?€ terminales i h corolle d'un poui pre très-
IcS

laté

grêles & liffes.

MicRoris ( pukhella) ,
perlcnthii folklls

inferï

culato-ovatà

(

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande.

c.

J enore

Toutes ces pbntes croiffent fur la terre, à la

Nouvelle-Hollande.

MICROTEA. (
M

IlUiftr. Giner. tab. 181, microda deh'dis ^ n". I MIEGIA
Cette plante tft la même
A6t. Hafn. 1. I. pag. 210.

. MICROTHUAREIA.
Dia. & Suppi.)

M {^oy

(

Il y a un autre miegia de Schreber, qui til le re-

mirca d'Aublct. (^k^oyei RemiRÉ, DUL)
à -

MIGNARDISE : efpèce de dUnthas de Linné.

( Vovez CElLLET.')

MIK

4

MICPvOTlS. Genre de plantes monocotylé-

dones, à fleurs incomplètes, irrégulières , de li

famille des orchidées, qui a des rappoits avec les

epipaBrs y &c OUI comprei)d des herbes exotiques à

TEurope, glabres, à racines bulbeufes , entières;

une feule feuille caulînaire , fiftuleufe , cylîndri- ]
SuppL)

que, pourvue d'une longue gaine-, un épi com-
pofé de pîufieurs fleurs fort petites j blanches ou
verdâtres3 le pétale inférieur entier ou à deux
lobes.

Lé caradère efTentîel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle en mafque ; les pétales extérieurs fef-

files ^ placés fous la ievre ; les intérieurs afcendans ^

MIGNONETTE. Ceft I'Œillet

./.

W (
EUPATOlRE i

MILIARUM

/^

ifundibuiifi.

dans chaque loge de l*anthère.

fa bufe ; le corps qui po
le

,
pourvu de chaque a

ife ; deux majfes de poujfi^

è

à quelques efpèces de milium, (Koy. AgROSTis.)

MIL.IUM. {Voyei AgROSTIS, Dia.^SuvvL)

M. de Beauvois, dans fon Agrojlographie , n acon-

fervé qu'un très-petit nombre d'efpècesdem// «'«

de Linné i il a établi pour les autres quelques gen-

res nouveaux, tels que Yaxonopus, piptaterum, o^"-.

J

r

MILLA biflore. Milla bifora. Cavan.

Milla radice tuherofâ , fcapo biforo ,
foliis fubw

lato-cunaliculaiis, Cavan. kon. Rar. i. pag- 1'^'

tab. i^j6.

M
iftrioribus revolutis y inurioribafq

/'

hello lirieari-oblo.igo, iniegerrimoi marginibus nudisy q^j'comprend des herbes exotiques à TEurope, a

ifo dlmidii fupcrions ecjllofoj fpicd fl

bus approximatis. Brown^ Nov- Holl. 1. pag. jzi-

2. MrcRoTJs CrdiX^) ,
pcrlanthil folloUs inft

racines bulbeufes, fafciculées.

Le caradère effentîel de ce genre eft d'avoir :

^ rlbus revolutis y bufque iintaribus y labello

fo ; dimidii fuperioris difco

Une co ifundibuUforme y à yî

f^i
u/t

fjfuto J marginibus nudis y fpicA fioribus inf

r dijîamibus, Brown, Nov. HoU* L

es : fix éumines .in/t -- -
r , , ^ . une

Jre pédicellé i h fiigmate trifide ,
globuleux ,

une

ipfule fupérieure, à trois loges polyfperntes.
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_
Ses racines- font corr.pofées detuîbes aîon^'éèç, hwptricum calyclnum , u°. ; 3

JrrégulièreSjfafciculéesj elles produifent des fcuil- ' afcyron^ ti°. 7.

69Î

a*ees

,

De leur

-I

I

Obfervations. i^.Ôn trouve dans Vande'li (i7j/-.

tfit. & peruv.) un genre qu'il a nonvné vifrnlj

,

ainli que les auteurs de îa Flore du Pérou
^ qui fé

lesetroitesj fibulées, un ptu canaîicule
bres, entières^ longues d'un pied & plus,

ccnire s'élève une tige droite^ cylindrique.^ ferme,
longue au plus d'un pied, très-ordinairement di- ., , .^

chocome à (on fo^nmet / terminée par deux fleurs =
rapporte aux hyptricum ^ qui peur en être féparé

blanches; trois bradlées courtes, aiguës, fituées \
ê" 1-^ compofant de piufieurs ef^'èces renfermées

â la bafe de la bifurcation; les pédoncules longs
j

d'abord dans ce genre : c'eU ce qu'a fait M. Per-
de trois pouces j épaiflls vers leurfommet^ enve- ^oon dans Ton Synopfis Planiarum

^ qui établit le

loppés en partie par îe tube de Ja corolle.

Chaque fleur offre :

M

1^, Un calice nul.

2^. Une corolU monopétaîe^ înfundibulîforme;
le tube droit, alongé} le limoe étalée à fix dé-

'/^

C// dlviji^

glandes ; les êtamines difpofées en cinq paqutts ^fc
vent pilcufes ; cinqfiyles i les jligmaUs pdtés i i

baie à cinq loges polyfpermes.

r\Z . { 7^
1 . : '' «

C^"^^ <\-^''- croiront devoir a.^mettre ce genre yimpures ovales
j IcS ahernes plus étroites , & ter- jolndron?les efpèce. fuivantes ; favoir : hLruul

minées par une pente pointe recourbée. ^..W./,, n^ 13 j - ru/efcens, n^. 145 -^A-minées par une petite pointe recourbée.

3**. Six étamines ; les filamens prefque nuls, j
/^

L'^1 '/ ^* Il i-'l*.
um . n

ifefuns ^ n". 14;
azuminatam y n^. 16;

attachés à la partie fupérieure du tube^ oppofés
aux divifions du limbe; les anthères alongées^
droites . conniventes. v

4**. Un ovaire fupérîeur, pédicellé, trigone

,

furmonté d'un ftyle filiforme, faillant; trois ilig-

mates globuleux i garnis de poils épais, blan-

châtres.

_
"Lt fruit t^ upe capfule alongée, triangulaire.

I j; — azuminaiixm , ir. 10; — cayen^

ije^ n^, 17 y — bacciferum^ u*^. 18 j— ladriforf^^ ?

n^. 20, auxquels îi faut ajouter deux efpècts men-
tionnées parmi ks plantes du Pérou par MM. '^\x\2.

&Pavon:. .
'^

Hypericum (tomentofum ),/c7/jfzV ovaîis , acutis ,

fibtîii tomentofis J racemis terminalibus. Syft. Flor.

peruv. pag. 183, Arbor quadriorgyalis. ;
y

Hypericum (glabrum, Perf, ; lanceohtum, Flor.

aiguë, à trois valves^ à trois loges polyfpermes. | ff^^w. ) ^foHis lanccolatis y glabris ; racemis axilU-

T r X r .... .1 ^^^^^ terminalibufque. Syfl. Flor. peruv. pas. iZu
Lesfemences nombreufes , ovales , aiguës , noi-

J
f^^tex triorgyalis. Bacc^ hujus & antecedeniïs faporc

fc**

ratres, comprimées en forme de follicule.

^
Cette plante croît au Mexique; elle a été cul-

tivée en Efpagne , dans le Jardin de Madrid', :^

( Oavan. ) -

MILLE-FFUILLE. Nom vulgaire de VachilUa

funt acido & fubamaro*
î

Ilexîfîe encore quelques autres efpèces A'hype-

ricum dont le fruit eft une baie au lîru d'une cap-
fulej tel que Vkypericum androféimum ; mais cette

plante n*a que trois ftyles. Faudra t-il la réunir au

miUefolium Linn.; il s'applique encore à quelques | ^(/^^^i ^n faire un genre a part, comme ont fait

aurrcs efpèces que Tournefoit avoir mentionnées } ^}''!]!^'t^^^^^^^^
conferver ces deux genres

dans fon ^tnie milUfolium.

MîLLEFOLIUM. Genre de Tournefort, qui

eft compris dan^ les achilUa de Linn.^ ; il fe diîtin-

gue par les divifions nombreufes de fes feuilles,

piufieurs fois ailécs. {V^oyci AchillÉe. )

MILLEGETTA. Lob. Adv. pag. 44J. Mrle-

parmi les hypericum?

1^. J'ai déjà fait remarquer au genre AscY-
RUM, SuppL, que M. de Lamatck avoit rétabli

dans fes llluftrutions ce genre de Tournefort,
qu'il y rapporte toutes les efpèces de mille-

pertuis pourvus de cinq ftyles, c'eft-à-dire, tous

ceux de la première divifion, donc il faudroit ce-

pendant retrancher ceux dent Xt^ fruit eft en baie,

il l'on aJmettoii le genre vlfmla. Le genre afcyrum

de Linné n'eft pas le même; il répond au genre

hyperkoides ^ Lam. III. tab. 644. {Foye^ AscVRE,
MILLEGRANA. {l^oyei Cy ï? sihi^ , SuppL) j Suppl.)

5^* Le genre hypericum , dît M. de Juflieu
,
qui

renferme des arbres, des arbriffeaux & des herbes,

oifie dans toutes fes efpèces un affez beau feuil-

<ilTTA. J. Bauh. Hift. 2. pag^

1 amomum madagafcarienfe Lam.
Z04, Icon. C'eft

\

^

tab. 645, fig, i, fruftification du millepertuis

d'après Tournefort, tab. j

IV.
fig. 2 , hyperi-

cum proliferum , n**. 56 ; — fig. J ,
hypericum num-

mulariumy n^. 68 ; — fig. 4, hypericum pulchrum ^

tî" 6y ;
-i- fig, y ^ hypericum perforâtum , n • 49 5

Gaertn. tab. 62;

^

I lage & des fleurs agréables par leur difpofition

lab. 6^1,'fuh afcyro, fig. i, • leur forme & leurs couleurs j ilconftitue^ à côté \
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de h famille ^t% guitifens , une famille féparée,

facile à diftingiiec par fon fruit capfuîaire & fcs

femences nombreufes & menues, à laquelle fe

réuniffent Vafcyrum de Linné, Veucnphia de Ca- , . . ^ _

vanilles, b vifnia de Vandelli . Varunganct , nou- Plant. 3. pag. 1445.
'

! Ruiz

M
- Hyperîcum fiorihus pentagynh^ termhali^usj jfyHs

longitudinç Jlamînum , çalscinis foliolis ovato-lan"

ccolatis ; caule tetragonOy ker^aceo , Jimplici i foitis

fejjîlibus y obiongis y acutîs ^ glabris. WilKien, Spec

veau genre de Madagafcar^ & le paluvu d

& Pavon. D'autres genres feront encore ajoutés à

cette famille, fi Ton obferve que l'hyperkurn /qui

contient beaucoup d'efpècés ^
peut eue divifé na-

tareîlemenc, d'après la conGdéraiion du nombre

des ftyles, qui indique celui des loges du fruit,

de la réunion des filets d'étamines en plufieurs

paquets j de la préfence ou de i'abfence d'un corps

glanduleux à la bafe de Tovaire & des pétales.

4®. Vkypericum elatum eft gravé dans les Annales

du Muféum j vol. 3 , tab. 17. Il faut en retrancher

le fynonyme de Tournefortj âc le rappouer à

Vkypericum inodorum Willd.

5*^- L'hypericum amplexîcaule ^ n**- S , a été figuré

par Vent^nat, Jardin de la Malmalfon , tab. 118 ,

fous le nom d'hypericum pyramidatum , Aicon. Il y
rapporte Vhypericum macrocarpum y Mich. Fier.

bor. Amer. z. pag, 8z.

6*^, M- Desfontaînes nous a donné la figure de
Vhypericum cillatum , n^. 6l ; — CorolL tab. 70,
5c Cavanilles celle de Vhypericum ericoidcSj n*. 71 j

Icon, Rar. tab. iiz. Le fynonyme de Tourne-
fort ne lui appartient pas. C*e(t une plante parti-

cuiièrCj qui fera mentionnée ci- après fous le nom

^? Hypericum (^fvoudoùim) ^ frutefcens ,
glabcr-

rimurn , ramis ancipltibus ; foliis ovali-ot>longis , ot>-*

tufs j ba/i angujlatis ; fîo'ibus majufcuUs ^ fubfolicjriè

terminalibusj calicefoliùceo^ petalis fuùdLqu:zli. Mitlu,

Flor. bor. Amer. z. pag. 81-

Je réunis ici, d'après M. Pecfoon, deux plantes

qui, quoique très-rapprorhées, me fembîent de-

voir être deux efpèces diftindtes. On en jugera par

la defcription qu'en donnent leurs ar'teurs. Toutes

deux fe rapprochent beaucoup de 1 hypericum af-

cyrum : la première en diffère par les ftyles de li

longueur des étamines, quelquefois plus longs,

jamais plus courts; par les folioles du calice, ova-

les-lancéolées & non arrondies. Les tiges font

fimplcs, herbacées, tétrasones i fes feuilles fef-

files, alongées, glabres, aiguës. Les fleurs font

terminales , & renterment cinq (tyles.

La féconde a fes tiges très-glabres, un peu li-

gneufes ; fes rameaux pourvus de deux angley ;
les

feuilles ovales-alongécs, obtufes à leur/ommet

,

à' hypericum lujîtanicum. Jacquin a figuré X'hype-
|
plus larges. Si même quelquefois plus longues quô

ricum foUofum ^ n
tab. !')<).

2?i Hort. Schoenbr. z.
| les pétales

7^. Vhypericum afpalatoîdes de Willdenow eft

la même plante que Vhypericum fafcicutatum Lam.

Ces plantes croisent dans l'Amérique fepten-

trionale, la première dans la Penfilvanie, la fé-

conde fur les rochers , au bord du fleuve Tenrfal-

n^- 58 , mais non celle qui, dans ta Flore de VAmé-
j fée. ^- ( ^- / i^ herb. Mich.)

rlque de JVlichaux, porte le même nom î Je l'ai

'S})pelé hypericum Michauxii. On trouve encore,
| ^g. Millepertuis réticulé* H;yp^nV/^;n reticu-

parmi les changemens de noms, Vhypericum guia-

nenfe^W^. IJj fôus celui di hypericum bacciferum

latum.

Wiild-, Lînn. f. Suppl. , que Willdenovj/ réunit en
ixnù feule efpècej Vhypericum lauriforme^ n^. zo,
fous celui à'hypericum laurifoUum Willd.

8^. Mi4;haux range parmi les millepertuî*; le

farothra gentianoides ^ il le nomme hypericum furo-
ihru , Flor. boréal. Amer. C'elt Vhypericum nudi-

tdule ^ Waltb, Fior. çarol.

9^. Vhypericum vlrginicum de Michaux efl la

même efl^èce que Vkypericum tmarginatum ^ Di^t,
o *

n
• H-
.^o r't • ... ne \i j A ! pouces ÎSc demi , épaiiles , coriaces ,
ID . L hypericum vrg:nic'jm eR figuré dans An- \ • 1 i a ..Z ^ .'^„ ,r,nA.rnir
.^ R.r'^Rpr..,r r.K .r, dc pomts glanduleux qu OH appciçoit

tirt'"*', Bjt. Repof. tab. y 5 2.

Hypericum foliis tlliptico-lanceolatis ,
fuhtus vc-

nofo-reticulatis i
nervis rufo-tomentofis ;

jioribus pa-

jilculatis, kirfutifunis ; gemma fioris globofâ. ( MJ

Ceft une fort belle efpèce, facile à diftinguef

par la grandeur & le réfeau de fes feuilles, bes

rameaux me font fouf çonner quç ce doit être un

arbre on un fort arbriffeauj ils font tom^nt^"*

furtout à leur partie ft-périeure, garnis de teuiues

fefi'iles, oppofées , elliptiques, lancéolées, un peu

échancrées en cœur à leur bafe, obtufes, très-

entières, longues de fept pouces, larges
^^^^^"^

même dans

Suit E des ë s pècE s.

% Cinq ftyles

77. Millepertuis faux afcyron. Hypericum
iafzyriiidcj. Wiild.

l'état de ficcité, très-liffes & d'un vert-cendré en

deflus, pâles en de (Tous, traverfées par de tortes

nervures un peu obliques, (impies, latérales, co -

vertes d'un duvet rouITeâcre , abondant, ainliq«je

les veines principales : celles-ci font faillantes, oc

forment un refeau fort élégant : les fleurs teimï-
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fiorihus tngynis ^ f.x

mîesdifpofées en une panicule étalée, nèï-rsmî-
,

8i. MiiLEPiiRiuis renveifé» H.virkum pro-hee
5

les ramifications oppofees, tiès-ouverces,
1
ci^wifrtj. Willd. -

-

.r t

tomenteufesj le bouton des fleurs globuleux; le
calice velu, i cinq divifions profondes, obtuf^s,
glanduleufesî les pétales une fois plus longs que
je calice, lancéolés^ obtus , glanduleux, très-pi-
leux en dedans ; les étamines dirpofées en cinq
paquets; If s filamens fafcicu'és, connivens, vdus ,

un peu plus courts que la corolle ; cinq il) Ls plus
épais , plus courts que les étamines.

\

P

Semblable à l'/iypcncum orientale par fon port,
cette plante en diffère par fes autres caradtères.
Ses tiges font couchées, longues d'un demi-pied ,

^
Cette plante croît à Tîle de Cayenne. f? ( ^./ î obfcuiément tétragones; les rameaux courts axil

in herb. Desfont. ) laires; les feuilles linéaires-lancéolées, glibres, un
peu obtjfes, très- entières , longues d'un â deux

79. MiiLEPERTUis à feuille? alternes. %;?£//- t pouces, roulées à leurs bords, parfemées de points
tum alternifolium. Vahl. tranfparens; les fleurs difpofées en un corymbe

lariis ; fûliis lanceolaùs y alurnis ; cau!e fruticofo.
Vahl, Symb. z. pag. 8y. — Non Labill. Syr.

ancéolées, aiguës; les pérales jaunes, un peu plus
longs que le calice, en ovale renverfé, un peu
courbés en faucille ; les étamines un peu plus

Arbrifl-eau dont les tiges font revécues d'une K^'^"''^" "^^^'f' P'^,^'"^ l^y^'^^ ^'°"S^> Jaunâtre,

ecorce glabre, cendrée, divifées en rameaux gla-
"'^'''^! ' '^'^^^

*^X^^5
connivens jufqu'à leur fom.

bres,épars, cylindriques; les feuilles fefliles, épar-
"''^^ '^^ "^""^'"^ J'""^'

fes, alternes, élargies, lancéolées, longues de deux î Cette plante croit dans rAmériquô feptentrio-
ou trois pouces, rétrécies à leur bafe, obfcuré-
nient veinées, glabres à leurs deux faces; les pé-
doncules folitaires, axillaires, uniflores, anguleux.

mild. )

Ohfervatioiîs. On trouve dans la Flore de CAme-
ongs d*un pouce, munis, vers leur fommet^ de j

rî^ue fepcentrionale de Michaux, une p!ante men
trois petites folioles j le caîice glabre ^ trois fois
p!us court que la corolle j ks folioles coriaces,
arrondies

; les pétales entiers ; un ovaire glabre ^ I
nès-voifinêi c'eft le :

tionnée fous le même nom que la précédente , &
qui paroît être la même efpèce, ou une efpèce

ovale, pentagone J acumîné ^ furmoncé de cinq
y^yks réfléchis î une capfule à cinq loges poly-
fptfrmcs.

Hyperlcum {^ïQcnmher\s) , glahi

cipiiibus^ fummiiate paucifonsj /t

folidceo , Ji

( rahL )

J) j
brevieribus. Mich. Fior. boréal. Amer. z. pag. 8u

* Trois Jlyles,
i/:i coliibus Kentucky,

h

80. Millepertuis inodore. Hyperlcum inodo-
rum. Willd.

Bypertcum florlbus îrîgynis
^
fiaminihiis longhudine

8

ifolium, Willd.

fiorihus tngynis ^ corymlofit

rn^^// r -t / V • • /* ;-^ I
lious : ftylis dtvaricatis : foliis vertucorolU; calicibus lanceolatis , acutis ; Mus ovatis ^ \
; ^; -^

- y^^^^.-* >^ *'*

okufiufculiss cauU fruticofo. Wiilden/Spec. Plant, c;!; p^^'f^ t
5- p2g- 1449

Hypericum orientale ^fetido fimile ^ fed tnodorum
Tournef. CorolK i8.

. 14JI.

Cette efpèce a !e port de Vkypericum coris ; elh
diffère par^fon caîice de pjr la grandeur de fa

corolle. Ses tîges font ligneufes, divifées en ra-

ncu
^
Cette efpèce fe rapproche beaucoup de V/iype-

j
meaux cylindriques^ garnis dz feuilles for: petites,

^ciim elatum^ avec lequel on l'avoit confondue,
j

afle?: feniblabhs à celles à^y€m}.etrum^ prefqus

^ plus encore de Vhyperiaim kirànum ^ elle diffère 1 verticillées, au nombre de troîi ow quatre à ch:ique
de ce dernier ea ce qu*elle eft inodore; fes éta-

J
verticille^ très-médiocrement pétîolées, linéaires^

ï^^ines ne font pas faillanreSj à peine auffi longues ] obtufes /roulées à leurs bords 5 les fleurs difpofées
<îue la coroll ^- -— -^ - '- ^-- '"- ^ - '

1
r_ .. ... .iV ^\.

m

i pas faillanreSj à peine auffi longues

lej fes tiges, prefque ligneufes, fe^1 ^ '

en un co
'divifent en rameaux à deux angles oppofés, gar- I pures du
'^'s de feuilles oppofëeSj ovaîes , un peu ot-
tufes} les calices à cinq découpures lancéolées^

rymbe terminal prefqu'articuléslesdécou-

i calice alongées, obtufes, munies à leur

fommet, fur leurs bords, à^ glandes fe/TiIes } la

corolle lix îo\s plus grande que le calice > trois

flyles divergcns.

Cette plante croît dans le Levant. 1) ( TViJIJ.) I Cette plante croît dans le Levant. "5 ( ^îl*d. )

\
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85. Millepertuis de Michaux. Hyp î

/
fiy/is coadunatis j pcdunciilîs tr}jî<

foliis verticillatis , iineari-lancco/a

lis' reriolatis; caule fufrutîcofo^W
'/

5. pag. 1451

fafc

2. xug. 80. — Non Lam.

' Cet arbnfte , très-rapproché de Vhyptricum axit-

larey a des rig-.^s grêles ^ rameufesj les rameaux

glabres, cylindriques, redreffés , oppo fés ; les

feuilles réunies par paquets, en foime de yertî-

cilîes, de quatre à huit, cbtufes, étroites, linéai-

res j rétrécics en pétiole à leur baie, un peu rou-

lées à leuis bords, parfemées de points tranfpa-

rens, longues d'environ un demi-pouce, larges

d'une ligne; les fupérieures oppofées ; les fleurs

axillaires à Textrémité des jeunes rameaux , au

nombre de trois , dont deux portées fur des pé-

doncules divergens j la troifième feflile dans la

tifurcation ; les divisons du calice profondes ,

fembables aux feuilles; la coro le jaune, un peu
^ ^^ ^^^^^^^^ ^^^^^ oppofées, ovales, aîongées,

plus longue que le calice 5 les fiîamens tres-firis &
^^^ ^^^^^

.

j^^^ ^^^^ j^^^^^^ très-obtufes.
nombreux , un peu plus longs que la coroUe ;

trois ^J,^^^^ ^^,,,, ^„ deffus, plus pâles en dedbus,
ftyles rapproches i les capfules ova.es, aiguës,

| ^^;^ées ; ponduées, longues d'environ un pouce

& demi, larges de fix à huit lignes ; les pédoncules

Cette plante croît à la Caroline; elle m'a été 1 axil!aires, oppofés ou terminaux, au nombre de

quadrangulatres i les feuilles fertiles, redreflees,'

à cinq nervures; les fleurs très-petites, difpofées

en une panicule dichotome, alternes , disantes;

le calice prefque campanule, à cinq folioles aîon-

gées , anguleufes ou faillantes en carène à leur bafe,

(T./ in herb'.Mlch.)
I l"

85. Millepertuis campanule. Hypericum cam-

panuldtum,,V/âh\\>

Hypericum foliis ohlongis , obtufis ^ fejfiiihus ; pe-

dunculis trifidisj axiiiariôus, ofpoficis; curollis carri-

panulatîs ypatuUs. Wakh. Flor. carol. pag. 191.

p? Hypericum (axillate)^ kerhaceum, erecium

^

glabrum^ oppojice ramofum, foliis pesiolatis, oblongo*

ovalibus , rotundato-obtufs; fioribus oppofite axilia-

ribus yfubfejfîUbus^ fubtcmis } capfulâ oblongâ. Mich»

Flor, boréal. Amer. 2. pag. 81. —Non Lam.
« -

• - - -

Il feroît très-poflTiWe que cette plante fût la

même que Vhypericum virglnicam Lînn., avec le-

quel elle me paroît avoir de très-grands rapports.

Ses tiges font droites^ herbacées , très-glabres,

rameufes; les rameaux cppofés, très-ouverts, g-ir

mucronees.

^ c^./) quatre à cinq, prefqu'en ombclU-, fouvent p!u

fîeurs fois crifides, peu garnis de fisurs mé.liocre-
^ m. m A m m ^^ #

84. Millepertuis anguleux. Hypericum angw
J
ment pédicellées ; les bradlées cotjrtes, fort peti-

tes ; les découpures du calice glabres ,
profondeslofnm, Willd.

rr • ^ -I • • r r, •• ;; •
i lancéolées ; la corolle plus longue que le cai^e;

%i n-dis coadunatis ; calicibus tanceolatis, acutis. I - / *bus; fiylis coadunatis ; calicibus lanceolatis^ acutisy

longitudine corolU; foliis oblongis ^ acutis. Willden. |
^*"^

Sptc* Plant. 3. pag. 14)4* Cette plante croît à la Caroline, où elle a ete

Hypericum (angulpfum), kerbaceum ^ ercBum ^

quadrangulum ^ foliis lanceolato-ovaiihus y acutis ;

paniculâ dichotomâ y difianter ahcrnifiordj calice in^

ferrie angulofo. Micb.Fîor. bor. Amer. 1. pag. 78.

Cette plante a le port du buchnera afiatica. Ses

tiges font herbacées ^ rameufes , à deux angles op-

/)

\fi

prochée de celle-ci , pourroit en être une efpece

diftinaeî elle en diffère par Tes feuilles pétioîées,

aîongées , çn ovale renverfé , obtufes , longues de

deux à ivois pouces j prefque larges d'un pouce,

-., , I 1 f Ml - /•' I arrondies à L^urfommeti les fleurs axillaires, op-
poTés ; les rameaux alternes ; les femlles oppofées , ,,^^^ ^ ^^^^^^^ fafciculées ,

prefque ter-

diftantes, aîongées, algues, longues d un demi-
} j;,^^ ^^^ ^jj^^^^^ ^-ç^^^. j^^ capfules alongees.

Elle croît à la-Caroline, dans les eaux ftagnances.pouce ,
point ponctuées 5 les fupérieures plus cour-

tes , linéaires -lancéolées ; les fleurs axillaires , pé-

donculées, foliîaires, point oppofées; lesdîvifions

du calice en carène , lancéolées , aiguës, delaîon-

gueur de la corolle ; les ftyles rapprochés, au nom-
bre de trois.

'^

. Cette plante croît à la Caroline, aux lieux aqua-

tiques. ( Wilid.)

O'frViZtions. Les caraûères que Michaux attri-

bue à Celte plante s'écartent un peu de ceux que lui

26. Millepertuis à fleurs nues. Hypericum

nudiforum» Mich.

H^pencum foribus tngynls ,
dîchotomo-pamcuîa-

t'is /tcrminalibus ; Jfy/is coadunatis ; foht

ianceotatis, fe£Uibus ; cauU herbaceo , tetragono,

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1456.

dor.ui Wilîdenuw. Selon le premier , les tiges fout 1 Hypericum .( nudiflorum ) , fruiefuns , y"^^"^'

y "
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utah

S
foliis ovaîi'ùh'lot

omâ^ aphyllâ^ fiy

M I L
mhs omnlhàs^ untflo'îs ;^(iylo'unicQ , ë^mîcm t^parït-'

bilii caffulâ globofâ, Mich. Flor. boréal. Amer. i..

pag. 78.

Cette plante cft parfiîtement glabre fur toutes
feSj tétra^ones, légèrement ailées fur leurs anglesj

| f-^
P^tties, Ses tiges font droites , fimplts, her-

lès feuilles fefllîes , oppofées, ovales-alongées ou [
^^^<^ees^, cyiindrfques, garnies de f^uilLs feiîiles,"

lancéolées, ohtufes, veinées j longues d'un pouce I
^Ppofées, alongies, très-entières, obtufes , Ion-

ritus monogynis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 78

P^

& demi, larges de neuf lignes , 'glabres, vertes
en deffus^ blanchâtres & parfemées en deffous de
tres-petus points noirâtres 5 les panîcules termi-
nales

, pédoncuîées, étalées, -dichocomes, angu-
leufes, dépourvues de feuilles î des fleurs folitaires.

gues d'unpouce & demi, larges de quatre lignes;

les fleurs difpofées en une panicule terminale, dé-

pourvue de feuilles, dîchotome ; une fleur au fom»
met de chacun des rameaux des bifurcations ; l'in-

termédiaire prefque feilile ; trois ftyles d'abord

*

89. Millepertuis en corymbe* Hyperkum

^f^

prefi^iie fefllics dans la birfurcation ; les divifions adhérens, puis Téparési les capfules globuleules.

U<^^^}T't^h
aiguës,; réfléchies après la Cette plante croît dar^s l"Amérique fep'entrio-

n/r^I^c r^c'f T
points tranfparens; les ^^le^ 3^ keniu.ky. 2:? {V.f .. hcrh. M/cA..)

pétales trois rois plus longs que le calice î trois
' j * \ j /

ftyles réunis } les capfules ovales ^ alongées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nzls.^Çr.f. in herh. Mich, )

r

r

. 87. Millepertuis glauque. Hypericum glau-
€um. Mich.

* hypericum caule fruticofo , cylinirico ; foliis cor-
datis ^ amplexicaulihus , Uvigatis

,
glauds ^ paniculâ

/
bojîs ; calicibus lanceotatis , acutis , pundatis ; ft

ellipticis ^ obcujis
, Jcjjllibus; cauU herbaceo ^ C€>

Willd. Spec. Plant, j, pag. 14^7.
r

Ses tiges font droites, herbacées, rameufes,

divaricatO'dichotomâ
, foiiofâ. MKh. Flov. boréal.

fy^i^^^Jf^i^'S, ponctuées, garnies de feuilles fefll-

Amer, i.pag. 78.
les, oppofées, elliptiques, longues d'un pouce ou
d'un pouce Se demi, obtufes , veinées , parfcniées

,
Hypericum (\ijevigtitum), pribus trigynh; foliis 1 en defTous de points .noirs; les fleurs difpofées,

ovatis
^ fubampUxicauUbus ; foUolis calidnis ovatis ^ f ay fommet des rameaux, en corymbes fori petits}

acutis i paniculâ trichotomâ ; flore interme'dto ^ fef \ les c^Hces partagés en cinq découpures lancéolées»
fin,? Ait. Hort- Kew. 3. pag. 106.

La plante d'Alton, que je ne connoîs pas, me

aiguës, chargées de points noirâtres; la corolle

d'un jaune-pâle j l'ovaire fur:nonté de trois ftyles.

paroîr, d'après fes caraûères, fe rapprocher da- I Cette plante croît dans la Penfilvànîe.:^(I^i//i/.)

vantage de celle-ci que de la précédente : ces deux
efpèces ont crailleurs de très -grands rapports.
Celle dont il efè ici queftîon diffère de Yhypericum
nudiflorum par fes panicules feuiitées, par fes tiges

cylindriques, ligneufes, garnies de feuilles fefliles.

Ç)0. MriLEFERTUIS à cinq nervures. Hypericum
quinquenenium, Walch.

Hypericum ( parviflorum ) , florihus trigynis ^

dichotomo'corymbofis ^ terminalibus ; pctalis calice-l^ 1 " 1 ' ^^ t'/T- J *r I I
'^t-^'i^i^vjiiu-uvf y//ivujij , itrnunuLiuus i fLLULià calice

amLicXicauIes , vertes, ifles en delTus, de cou- I / «. / . i • -i r r- /; - - l r rr
I / , j /r • r ^^, "" I lanceolato-brevioribus: folus eUipticis . obîuUs ^ fch
leur glauque en deffous, coriaces, profondément ^^-^^ . ,,,;, hcrbacco Jubutragono. Willd. Spec
échancrees en cœur a leur bafe longues d un demj.-i,,,n,<5^ ^^

•

" ^

fîouce, larges de quatre lignes; les panîcules t^rmi- j r q -rj

nales, ràir.ifiées, feuillées, dichotomes, très-éta-.

léesi les pédoncules roides, axillaires, anguleux ; f
/^'"v/^,

. ^ - . . . .

Its bractées lancéolées j les fleurs afllz grandes ; |
^^-^ j quinquenerviis. Walth. Flor. carol. 150.

les étamines très-nombreufes , prefqii'auffi longues
«jue la corolle 5 lé calice à cinq divifions ovales,
lancéolées, prefque foliacées, droites, aîguè's.

Hypericum (quînquenervîam), florihus trig^'nis

^

^vis ; caule quadrangulo ; foliis fcmiample^ficauU^

Hypericum (quinquenervîum) , gracile ^ dccum-
bens , quadrangulum

y glabrum , foliisfubamplexicau"

Î.^^. j_ • n Y^r^^'^^^.^v^^^'i ai^Mv.
,
iuiiiiuu I panicuU muUiftorA ramis terminalibus^ fubquaternis.

tees des trois ftyles réunis.

Mich.)
T> c^-y:

panicuU multipr& ramis terminalibus^fubquaternis*

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 80.

St% tiges font glabres, un peu tétragones, très-

rameufes i les rameaux grêles; les feuilles fefliles.

.-88. Millepertuis à fruits fphériques. Hype^ \
oppofées

,
médiocrement amplexicaules eJiipti-

^icum fph&rocarpon. Mich.

Hypericum herbaceum , glaherrlmum , treBum ,

ques, lancéolées^ quelquefois prefqu ovales, ob-
lufes , entières, glabres, marquées de cinq ner-
vures longitudinales peu fenfîbîes, parfemées de

foliis oblongis
^ paniculâ nudâ ^ dichotomâj dichoto^ \ points tianfpareus } les pédoncules axillaires ^ foji-

Botanique. Supplément. Tçmt Ul. Tttt
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taîres aux feuilles inférieures; les fupérieurs pahî- [
dore", oblîqtîes^en doloîre, aîgùs latéralement j

culés, fouvent au nombre de quatre, dîvifes par
j
rayés î les fupérieurs plus courts; les étamînes

dichacomîes j chargés de fleurs nombreufes , toutes

pédicelléesi les divîfions du calice glabres^ lan-

céolées 3 un peu aiguës ; la corolle plus courte que

le calice i les ovaires furmonrés de trois Ityles.

réunies en cinq paquets peu diftînfts ; trois ftyles

rapprochés j une capfule ovale , arrondie , de

couleur brune, couverte par le calice.

Cette plante a été découverte par Michaux

Cette plante croît aux lieux humides, d la Ca-
J

dans l'Amérique feptentrionale, fur les collines

roline & dans h Peniilvaaie. :f (K. /. Comm.
j
arides du Kentucky. :^ (K. v.)

95. Millepertuis hétérophyîle* Hypericum

91. Millepertuis de Caracas, Hypericum ca- I keterophylium.Yenu

racafanum. Wiild» Hypericum folîis cauUnîs , rame'ifque liniarî^

Hypericum ûoribus trlgynis y gemînatls ^ termina- 1 lanceolatis y ramulorum ovatis ^ brtvijfimis. Vent.

Hhus 3 fejfilibus i foliis ovatis , approximatis y fub- 1 Hort. Cels , pag. & tab. 68.

imbricatis ; caule ramofo ^ fruticofo, Willd. Çpec.

Plant. 5. pag. 1458.
Arbriffeau diftingué par la forme de fes bour-*

geons, dont les feuilles, femblables à celles du

Cette plante , die Willdenoss', très-vapprochée j
ferpolet , font ioibriquées, & repréfentent de pe-

^eVhypcricum mexîcanum ^exi Méxt^zïÇon^ioxt J 1 tits chatons. Ses tiges font menues , cylindriques»

à en juger d*après la figure gravée dans les Amœ-
nîtates acadankti , 8, tab. 8, fig. Z. Ses tiges font

glabres, rameufesi les rameaux oppofés, quel-

quefois alternes, axillaîres ; les feuilles linéaî-

ligneufes, glabres, rameufesi les rameaux cylin- I res , lancéolées, très -aiguës, glabres, ponc-

driquts, chargés de cicatrices s les feuilles feffiles, | tuées, d'un vert prefque glauque, plus longues

très-rapprochées^ femWabîes à celles du veronka — ^-- —-'^ r.^^^A. \..^c.. A\.^c^ \ A^n^ hon^^t

iecujfata , ovales, épaifles , aiguës à leurs deux ex-

trémités , étalées à leur fommet, ponduées en

que les entre-nœuds , larges d'une à deux lignes;

les inférieures très-ouvertes, quelquefois tor-

tueufes & recourbées à leur fommet} les fupé-

dedous, les fleurs feflTdes, géminées, d'abord ter- | rîeures droites} celles des bourgeons très-courtes,

minalesi elles deviennent enfuite latérales par le | ovales, un. peu obtufes, très-rapprochées, difpo-

prolongement des rameaux.

Cette plante a été recueillie aux environs de
Caracas par MM. Humboldt & Bonpland. \i

< Willd. )

fées fur quatre rangs à leur développement; les

pédoncules axîUaires, terminaux, fimples ou di-

choromes, à trois fleurs, dont une pédicellée

dans la bifurcation, formant par leur enfembie

un corymbe lâche, peu garni 5 les bradées li-

néaires, aiguës i les divifions du calice ovales, ai-

92. Millepertuis en doloîre. Hy^^mV^rn io/^^ 1 ..^^^;^^^^
hriformcn Vent-

Hyperlcum foins lineari lanceolatîs ^ calice înâ-

quali ,
pecalis dolabriformibus. Vent. Hort. Cels ,

pag. & tab. 45".

celle du melilotus c&rulea j deux fois plus longue

que le calice i les pétales ovales, obtus > rayes,

un peu inégaux î trois ftyles dîvergensj une cap-

fule cylindrique , aiguë, d*un brun-clair.

Efpèce facile à diftinguer par fon calice à divi- I Cette plante croît en Perfe , où elle a été dé-

fions inégales , par fa corolle contournée comme | couverte par MM. Olivier &Bruguière. !> C^-/'^

celle des apocinées , par fes pétales en forme de l
rr o»

doloîre. Ses tiges font droites, glabres, fiftuleu- I 94. Millepertuis à tige fimple. Hypericum

fes, brunes ou purpurines, rameufesj les feuilles
J
fimplex. Mich.

réunies à leur bafe par un bourrelet circulaire.
, , , . -.- , . , , ,, s . - Hypericum annuum y minute lanulofum ^

caulibus

glabres, étroites, Imeaues-Ianceolees, à peine I
q ji.ijp^i créais ; foliis oblongis ; fioribus paur

algues, parfernées de pomts tranfparens; les infé^ ^^; trigynis , tcrminalibus. Mich. Flor. bor. Amer,
rieures réfléchies j les fupéneures horiz-ontales «

| ^ ma Xn
recourbées J longues d*un à deux pouces , larges |

'
" S*

•
. t r

'

d'uneîîgne& demie} celles des rameaux beaucoup I Afcyrum ( villofum) ,/a/i/V oblongis y
pubejcem^

plus courtes; un corymbe terminal^ dichotomej [ lus ^ adpreffls ; caule tereti
y firilîo j fioribus termina^

une fleur pédicellée au point de h bifurcation

,

les autres fïtuées dans raifiTelîe d'une brailée lan-

lilss. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1474

Afcyrum villofum. Linn. Spec. Plant. lloS-
céolée,aiguë} les pédicellesplufieurs fois bifur-

I
T-'f..n^ l

'g, o /
qués; les divifions du calice profondes , réflé- j

^^"'; ^^"- '' P^^' ^^^- ^ ' ^\

chies î les trois fupérieures lancéolées , de la Ion- I
' Hypericum ( pilofum ), fiorlbus trigynts , P^,f^/^ f

gueur des pétales J les deux inférieures ovales, I tcrminalibus ; callcibus integris ; caule ereclo ,
piiOjo y

de moitié plus courtes, toutes aiguës, ponduées^ ^foliis fubovatis ^ adprcjjîs^ pîJcfs. Walther» H^ •

foulées à leurs bords] les pétales d'un jaune- | caroL 190.

/



M
Michauîfj qui a recueilli & obfeivé cette

plante dans Ton !ieu natal , la range parmi les hy-,

perîcum, ainfî cjue l'avoit fait Waltherius peu aupa-
ravant. Linné Tavoit placée parmi les afcyrum.
Ses tiges font grêles , droites , él-vées , très-

!> 1/ I « •

îil I L %9
un peubhnchâtres en oefTous, muriies y^ii ! lms
bords de petites glandes nqirâtresî k>r.*vurcs
fines, obli lues, latérales. Les fleurs naiflenc foli-

taires, axillafres^ à l'extrémité de petits rameaux
-.^1 _ _ _ _ _ rt 11 ^ •Ses tjges font grêles .droites , él-vées , très- I très-courts, oppofés; elles forment, par leur en-

ImipJes
,
revêtues d un léger duvet lanugineux & | femble, une petite panicule terminale. Leur ca-

roulleatre; les feui es ODoofées . ff^Tilf^ç ainn- I LVo oft ^KU.i .^x/i./r, i _ . j:..!i- i...rouflTeâtreî les feuilles oppofées , felTiles , alon-
gées, un peu lancéolées, lanugîneufes, droites,
très-rapprochées des tiges , longues de fix lignes,
larges de deux } les fupérieures beaucoup plus pe-
tites ^ canaliculées î les fleurs ternùnales, peu - ^ , , , .... , ,

fiombreufes , fort petites \ les ovaires furmontés 1 ^^f^^^ P'?"^^,^ ^^^ recueillie dans le F^evant par

de trois flvles
r^hillar/iiArA nr ( V f ;« U^wU ï^^r/^ww \

lice eft glabre, très-lifîe, à cmq divifions alon-
fées, lancéolées î la corolle d'un jmnepâle, une
fois plus longue que le calice; les pétales rayés,
lancéolés , obtus j trois (lyles divergens.

oI'--"-*'- w*w»v ^Hi*.# JA i^aïAW ^-«aiUiiMW*

(^-/. in herb. Mich^ )

^j. Millepertuis nain, Hypencum nanum.

Hypericum glaherrîmum y foins fejftlîbus , ovato-
fubrocuTtdis ^ Jubths vertofo-reucu/aùs ; fioribus co-

rymbofis , tngynis j cautc frutîcofo. (N.j

M. de Labillardière. 2^ ( f^./. m A^r^. Desfont.y

97- Millepertuis feuille- Hypericum frondo^
fum. Mich.

ta

Hypericum frutefcens ^ glaherrimum ^ ramîs and*
puisus ; foliis ovali-oblongis ^ obtufis , bafi anguf-
tatls i fioribus mdjufculis ^ fubfoUtafie tcrminaU'out ;

calice foUaceo , petdis fubs^quali. Mich. Fjor. bot,.

Amer. i. pag- 8i.

Cette plante a des rapports avec Vhypertcum
afcyrum. Ses tiges font ligneufes, très-*g labres,
rameufes î les rameaux pourvus de dt ux angles op-

,
- ^ ir- I

pofés, garnis de feuilles feflri!es,oppofées 5 ovales,
chées

, fefliles , ovales, un peu arrondies , très- I alongées , glabres à leurs deux faces , obtufes à
entières, un peu coriaces, longues de quatre I leur fommet, très-entières, un peu rénécivS a leur
lignes , larges de trois , glabres à leurs deux faces, I bafe i les fleurs d'une grandeur médiocre , termi-
Vcmées, agréablement réticulées en deflbus, un | nales, prefque folîtairesî le calice à cinq décou-
peu ridées en deffus, parfemées de très -petits I pures foliacées, inégales, plus larges ^ & même
points tranfparens, à peine fenfîbles. Les fleurs I quelquefois plus longues que les pétales.

&
buiflfon. Ses tiges font glabres , ridées , noueufes

,

d'un gris -cendré, très - rameufes ; les rameaux
courts & diffus, garnis de feuilles très-rappro-

font axîllaires, terminales, difpofées en petits co-
rymbesj les ramifications courtes, alternes, iné-
gales? les bractées glabres, alongées, lancéolées j

aiguës ; le calice glabre , à cinq divifions ovales,
lancéolées î la corolle d'un jaune-pâle, une fois

plus longue que le calice} lespéralesalongés, ob-

Certe plante croît fut les rochers , fur les bords
àw fleuve TennaflTée, dans 1*Amérique feptentrîo-

nale. I7 {Mich.)
w

98. MILLEPERTUIS à feuiUes de filené. Hypc--

tus î trois ftyles j les capfules brunes , oval^, à j
^^^'^^fi^^^o''^^^- J^ff.

trois loges, furmontées de trois pointes recour- I Hypericum herbaceum ^ forihus trigynis i folies
bées. lanceoiatis ; pedunculo terminait ^ bipartite , multi"

Cette plante a été découverte dans la Syrie Iflorà ; fioribus fecundis unico ex dichotomid. h^ff.

^^^vM.àeUhilhïdïhvQ.^Ç^FJ.inkerb.Dcsfom^ I
Annal, Muf. 5. pag. i6z.tab. i6.fig. 5,

96, Millepertuis à feuilles en coin. Hype-
ricum cuneatum.

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges

herbacées , hautes de quatre à cinq pouces, gar-

nies de feuilles feflîles, oppofées » lancéolées,

longues d'un pouce , larges de trois à quatreHypericum plaberrimum . foliis obovatîs , ba(i eu* |. -l
- y > 1 rr ^ i .- ,

neatis,petioLtîs Jubths paUidisi fioribusforuariîs, \
J'gnes, entières, repliées en deffus a leurs bordj.

^ lerminalibus ^ paniculatîs. (N. )
Les tiges fe divîfent, à leur fomniet, en deux pé^

doncules , entre lefquels naît une fleur foJitaire,

Cette efpèce me paroîc aflez bien diftînguée I prefque fefflle : chaque pédoncule porte , d*un

Sar la forme de fes feuilles & la difpofîtîon de fes I feul côté, trois à cmq fleurs fefliles, diftantes^

eurs} elle a quelques rapports avec Vkypericum I munies d'une bradée linéaire. Quelauefoîs, de la

humifufum. Ses tiges font herbacées, glabres, ra- I bafe de ces deux fleurs > s'échappe, nu côté inté-

nieufes î les rameaux grêles, rougeâtres, qua-
drangulaîres , garnis de feuilles oppofées, mé-

rieur, un pédoncule plus petit, terminé par une
autre fleur, formant ainfi une féconde dichoro-

dîocrement pétîolées, très-ouvertes, un peu ra- I mîe : les divifions du calice étroites , aiguës , non
battues, petites, en ovale renverfé , rétrécîes en I glanduleufes j les pétales lancéolés , de la ion-
coin à leur bafe, entières, obtufes & arrondies à 1 gueur des étamînes ; trois ftyles plus longs que
leur fommer, glabres, vertes en deffus, pâles Se lès éuminesi une capfule à trois valves aiguës.

Tttt 2
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Cette plante a éré découverte au Pérou par j

tîs ; caule herhceo ^ tetragonc , fujpernè dîchotomo.

Dombey. %} { HerL Jujf, )
j

99, Mllepertuïs à feuilles d'hédyote.iïy/'^-

rlcum hcayoùforiam.

îïyfericum foliis gfahr'is ^ rtnearihus , creBiS ^ oh^

îajî^ i fiOribus termirudibus ,' dkhotomis ^ folitariis

;

caulc filiformi ^ dichotomo. ( N. )

Efpèce remarquable par fa délicatefTe^ par la

iirelTe de Tes tiges & par fon peu d'elévadon. Ses

tiges font très droites^ glabres , aînfi que toute

Vahl, Symb. z. pag. 86.

Hypericum gramîneum. Forft. Prodr* 53..

- Ses tiges font droites, rameufes & dîchotomes

à leur partie fupérîeure 3 tétragones , glabres,

ainfi que toute la plante } Tes feuilles fefl'iles, o\a-

les , lancéolées 3 longues de. fix lignes , plus pâles

en deflbus} les inférieures plus étroites, point

glanduleufes ni perforées ; les pédoncules fili-

formes ^ terminaux J folicaîres, uniflores^ long^

d'un pouce ,
quelques-uns ficués dans la bîfurca-

1

la plante, un peu anguléufes ;,
hautes de qiiacre I cion des rameaux; les folioles du calice lancéolées,

pouces , dithotomesà la moitjé de leur hauteur, |
très-sntières , de la longueur de la corolle, ainfi

^ - -•.,•« I que les étamines} trois ftyîes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Calédonie.

( Vahl. )

parens ; les Heurs petites , terminales ; les pédon-
| ^ * * ç^n^^^ ^m^^, gbnduleux ou dmtkulcs a leurs

a peine rameufes ; les rameaux axillaires & courts j

les feuilles oppofées, felliles ^ glabres, linéaires,

obtufeSj droites, longues de quatre lignes, lar-

ges d'une ligne, parfemées de petits points tranf-

rules courts, une & deux fois dichotomes; une

feule fleur à l'extrémité de chaque branche, une
autre prsfque feHîIe dans la bifurcation ; les brac-

bords.

xhs petites, lancéolées; les folioles du calire I
^^^^^^^y~^^_ Aj^_

101/ Millepertuis' glanduleux. Hypericum

droites, aîongées, lancéolées, aiguës : la corolle

m'a paru plus courte que le calice i les étamines
de la longueur de la corolles trois ftyles courts^
furmontéb d'un ftigmate en tête; une capfule alon-

gfe, im peu aiguë , à trois loges.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo*

raîe, dms la NouveJle-Écoffe. i f^. f. in herb.

Tourne/. & Dtsfont, )

Hypericum forlbus trîgynîs , caîîcîhus ferrafo-

glandulojis ; foUis lanceolatis , marglne glandulofis ;

caule frudcofo, Vahl, Symb- 2. pag. 86.

. Hypericum glandulofum. Ait. Hort- Kew. 2. pag.

107. ^

Ses tîges font ligneufesj fes rameaux glabres,

obfcurément tétragones, dichotomes j fes teuilies

co. Millepertuis «briffeau. mfcrUu,n .,- !"l'«!|^:'?"'j"'^r 1 ?!*;.^L^1°"1';"±Ï ''S'
borefcens. VahL ponctuées, aiguës à leurs deux extrémités, glan

duleufes à leurs bords } les pédoncules fitues dans

Hypericum forihus trigynis ; coroliis calicibufque
| Taiffelle des dernières feuilles, chargés de trois

Uvibus , glabris)foliîs eUipticis ^racemis brachiatls
^ j fleurs foiitaires d:ins la bifurcation des rameaux}

^caule arboreftente. Vahl, Symb. 2. pag. 86, tab.43. I le calice une fois plus court que la corolle, muni

, Cette plante reffemble, par fon port,àrAy;..r/- ? ^"
^.f

^=^ ^^, S'^"^f ^^"""^^ \ ^'Int'ftvl^^^
,*^;n^^/..../.; die en diffère^ înflorefcfence P^^^-P^^^^ parfemee de pomts bruns ;

trois ftyles

& par le nombre de fes flyles. Ses rameaux font | , Cette plante croît à Tîle de Madère. 1?
{Vahl}

glabres, tétrjgones à leur partie fupérieure, re-

vêtus d'une écorce purpurine, garnis de feuijles | 105. Millepertuis denté. Hypericum denta''

oppofées, pTétio^ées, elliptiques, longues de deux
| tum. Loyf.

Hypericum fioribus trigynis, corymbops ^termtna*pouces & plus , unpeuacuminées, coriaces, très-

entières, un peu glauques en déffous; les fleurs

difpofées en grappes terminales, branchues, lon-
gues de fix pouces \ les pédoncules comprimés ;

quatre à cinq pédicelles à chaque articulation i le

calice â cinq folioles glabres , ovales , très-entières ; 1

cinq pétales de la longueur & de la même forme |
499* ^^^^ ^7-

que les folioles du calices les filamens difpofés en
trois paquets j un ovaire trigone , glabre j ovale.

r

Cette plante croît dans les Indes orientales. T)

{VahL)

-fubciliat ^

fubCimplici ifoliis lanceolatis , fi

fcarioji.

fupen

Wal

Hypericum perforatum. Oouan, HéiD. muun>.

Cette plante fe rapproche beaucoup de Ihp/'

ricum moncanum : les caraiSères qui Ten diltm-

guent n'en font peut-être qu'une variété. La co-

loi. MrLLEPERTUis à feuilles de gramen. Hy- s^,|^
m*a paru plus grande j fes calices fenfiblemeot

îcum pramineum. rorll. I . . i/ * ». _n. ^.1- •^ c^t tî^p*; fontpericum gramineum. Forfl.

Hypericumfioribus trigynis ifoliis oyato-lanceola--

denticulés par des cils très-courts. Ses tJges iont

hautes
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pîeij pjabres^ un peu rougeâcres, cylindriques

,

cbrcurément tétragones vers Ifur fommet, à deux
angles oppofés, garnies de feuilles fcÀilcs^ oppo-
féesj glAoreSj lancéolées , redreflees , longues
d'un pouce j infenfiblement plus courtes vers le

fomînetj un peu obtufes, vertes ^ plus pâles en
delTous, entières, parfemées de points iranfpa-
rens ; les fupérîcures un peu fcarieufcs & légère
nient dencîculées à leurs bords par dts glandes
l^oirâtres ; les fleurs difpofées en un cory^nbe

/
ClMI

foliîs fonbufquc nlgro-punclatîs
i fi

bus ^ oblongO'OValiDus ^ chtufts ; ranîcuU ïruchiûtii^

fafciculato'mult'ijlorâ. Micb. Flor. bof. Amer, ù
pag. 80.

Selon Michaux, cette plante a de très -grands
rapports avec Yhypericum momanum. Ses tiges font
dtoices, beibacées , cylindriques

, parfaitement
glabres, garnie'; de feuilles fertiles, oppofees/um-

., ,.. ».„.. ...^..... .» .. .w.v.u.i P'^^i^^^I^V ''^"S^r> avales oStufes , très-

court, terminal] leur calice à cinq découpures ^"^^e^^"' J^ngues d un pouce
, larges de fix h-

lancéolées, un peu ciliées & denticulées ^ leurs
6"^'

'
Cl^bres a leurs d.ux faces, marquées de

bords, parfemées de points noiiatres > ainfi que la PP^'^f? ^.^^^^^^^^^ '^^ «^"^^ tres-nombreufes, faf^

corolle î les pétaks jaunes , étroits, beaucoup ^''^'^^^^^

plus longs que le calice j l'ovaire furmonté de trois
"'''^' ^ '^' P^^^^^^ T^q^^t^s de points nous.

ftyies. Cette plante croît dans la Virginie & fur les

/
h:iutfcs montagnes de
MiiL )

/•

104. Millepertuis a trois nervures. Hyper!-
cum îrîpilne/ve. Venc.

Hjpcrïcum foliis linearihus y patentîfflmîs y tripU-

nerviis i fioribus racemofo-pahiculatis i Cûrollâ iriA-

quali i calicibus petalifque ferrato-glanduiojis. Vent.
Horc. Cels , pag. & t^b. ;8.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
Vhypericum kyjfopifolium Willd. j maiSj outre les

deujt ang'.es ijiHans de Tes tiges, on Ten diftingue

*
I

loG. Millepertuis a feuilles d'origan, Hypc-
kum orlganifolium, Willd.'gamfi

Hypericum fioribus trigynis i caUcibus imearlhus ^
ftrrato-glandulojis ; fûliis ovatis ^ obtufis ^ fefftlibus ^
tomentojis ; cauU tercti, erecio ; ramh flcrilibus uafcen-
dentibus. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 1467.

r

Hypcrlcnm orUntaU
^ faxatiîe ^ majoranâ. folio.

Tournef. Coroll. 18.

encore par fes feuilles très-ouvertes, les inférieu- 1
' Ses racines font tortueufes & ramifiées ; elles

res munies de trois nervures
; par les pétales iné-

gaux, en ovale renverfé, d'un jaune très-pâle:

elle a auHi beaucoup d'affinité avec Yhypcrhum

rodnifentplufieurs tiges droites , rameufes à leur
afej les rameaux ftériles, couchés ouafcendans;

les autres droits , longs de trois ou quatre pouces ;

rofmannJformm -L^m. i elle en diffère paroles! les feuilles feiTdes, point amplexicaules^ blanches
glandes que l'on obftrvi.^ fur les bords des divifions

du calice & fur ceux des pétales. Ses tiges font

fiftuîeufes , herbacées, un peu couchées à leur

baie, glabres, rameufes, d'un vert-cendréi Ics

feuilles linéairef-obcufes, roulées à leurs bords,
g-nbres, parfemées de points tranfparens, longues
d'un pouce & demi, larges de deux ou trois

& tomenteufes a leurs deux faces, ovaies , en-
tières, obtufes, longues de quatre lignesj celles

des rameaux ftériles une fois plus petites, très-

nombreufes, tomenteufes, un peu arrondies ou
en ovale renverfé ; les fleurs difpofées en un co-*

rymbe terminal, trichotome, peu garni 5 les dé-
coupures du calice linéaires, aiguës, glaoduleufes

lignes 5 celles des rameaux beaucoup plus courtes, 1 &c dentées â leurs bords ; trois fîyles-

plus étroites 5 les pédoncules difpofés en une
grappe panîculée, ferrée, alongée } les inférieurs

entiers, uniflores; les fupérîeurs à deux ou trois

fleurs î les bractées linéaires , obtufcs , très-

courtes i les divifionsdu calice glabres, ponfluées.
Ovales, aiguës, bordées de glandes noirâtres j la

Corolle une fois p^us grande que le calice j les pé-

tales en ovale renverfé, inégaux i les deux fupé-

rîeurs plus courrs, bordés de glandes noirâtres,

fort petites î trois ftyles divergens , capillaires 3

une capfule ovale, aiguë.

Cette phnte croît fur les rochers dans l'Armé-

nie. ^ C ^-Z* i^ kerb. Toumtf ) ^ ;

107. Millepertuis de Sibérie. Hyptricum cU-
Willd

jlorîbus trïgynh

n
}fo-ferratis i fi

nilufculo y panïcuLto^ trcâû, Wiild. S^ec, Plant

3. pag. 1469.

Cette plante a été découverte par Michaux! Ses tiges font droites, herbacées, hautes d'un
dans l'Amérique feptentrionaîe , fur les bords de

rOhio. ^(K./)

loj. Millepertuis maculé. Hyperîcum macu-

lutum, Mich, f

pîed & demi, cylindriques, rameufts , paniculees,

munies de chaque côté d'une ligne décurrenie,

garnies de feuilles oppofées , fefliles, amplexî-

caules, alongées, lancéolées ^ acuminé.s, obtu-

fes , en cœur à leur bafe, glabres en deffus,ghu*

Hypuicum hcrbaceam.cnaum, teres, glabrum, \ ques en de flous, longues i'un pouce, parfemées

*v
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^e pores tranfparens > les péJoncuIes a^ilhîres &| les pétales alongésj Tovaire furmonté de trois

terminaux j difpofés en corymbe j munis de trois I ftylesj une capfule à trois loges.

.fleurs, celje du milîey reflîle5^ les découpures du
Cette plante a été trouvée au Pérou par Jofeph

calice ovales , aiguës^ glanduleufes & dentées > la
| j T„rt;p„ t, fTjeii 'lu/T S

» «

corolle one fois plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. '^ ( W^llld. )

ic8. Millepertuis de Portugal. Hypericum

luficanicum*

Hypericum vîllofum^ foliis r

ohtujîs
y fcjfUbus , htfpidis ; Jlorî

minalibus , cymojîs y calicibus t

glandulofis i caule fuffrutîcojo , (

Hypericum tomentofum y lafii

Tourn. Inft. R. Herb. pag, 2j6.

.>
« •

iio. Millepertuis à feuilles de ftrath'ole.

Hypericum JlruthioUfoUum, Juff,

Hypericum folîîs anguftis ^ fubulaùs ^ hrevibus }

ûoribus in ramulorum apice ^ aut in dichotomiâ foli-^

tariis. Juff. Ann. Muf. 3. pag. i6il tab. 16. fig. 2v

p. /û'em minus y foliis jloribufque multb minori^

bus. Juff. L C. fig. A-

1

Ce millepertuis a Ae^ rapports avec refpèce

T r j T-" .c ^ -.JL ' r y \ I précédente; il eft en général plus grêle & plus
Le fynonyme de Tournefort. cité lufqu alors I

p^^^^"^*'»-^ j \ & r
f'. ,

.- V,
i.{ • • <j ïi ^

I
• I droit ; les reuil es plus larees, plus aiguës^ aUez

pour l hypericum ericoides , ne peut nulement lui | r . , , 1 ^ tî ^ ' *i/^^rr.rT,Mn v^»i .^^^ -^ j •'
I

^ j ' I femblables a cel es du genévrier commun y ou ae
convenir, cette dernière plante n étant point to- I y^^'^^'^Y.. * , • ^

r' - ^«:r^^ Ar«;r.,u^c
-«^ *^ r 1' ' j ï r LU- o -. I la ftruthio e droite» opoofees^ point ralcicuiees,
menteuie. J ai vu dans plufieurs herbiers & en '^ J ,

°
j ^ '^^^^ des rameaux : ceux-ci

parricuher dans celui de Tournetorc, Urpece a
p^^„','P;,yeurs fois bifurques dans une dîredion

uquelleje le rapporte. C eft une pet.te plante P^"P\">
,//g ^-^jj j^„^,^^

prefHue hgneufe, tomenteufe Air toutes fes par-
| ]^'}^l;^[ & à l'excréa.ité des jeunes rarneaux;

p refqV..O, ^„ ..e" - uvvuc.u , i.;ci^uc uc. icur uaie, .
j

'
jj j^ j^ g^ndeur de celle del'efpèce pré-

"]Z "'^

^±V.r'X:^^^^^ peules longs, étroits , l/caJe à
lindriques , un peu rougeâtres vers leur fommet,
garnis de feuilles feffiles^ oppoféesilesfupérîeures
très-diftantes î les inférieures plus rapprochées,
petites J ovales, elliptiques^ obtufes^ longues de

cinq divifions étroites, aiguës; les étamines beau-

coup plus courtes que la corolle î trois ftyles

courts.

deux lignes J larges d'une ligne , épaifles , très- | Cette plante croît au Pérou , où elle a été re-

velues 3 d'un blanc-cendre; les pédoncules termi-
naux, courts, dichotomesj chargés de fleurs en
time , pédicellées ; les bradlées & les divifions du
calice pileufes j ovales-lancéolées, mucronées,
dentîculées à leurs bords ; la corolle jaune , beau-

T> iiHerb.Juf)

La variété ^ eft beaucoup plus petite & pjus

menue. Ses tiges font grêles? fes feuilles p^^us

prrn;re<:. femblables 1 celles du brunia Unupsnofa

i

coup plus longue que le calice; les pétales alon- 1 ^^^ ^^^^^ ^^^"^ grandes; les pétales plus étroits

^ésj glabres, obtus. L'ovaire m'a paru furmonté
de trois i^yl^s.

Hf' Efpeces douteufcs ou moins connues

)

Tj ? ( r./.
I J J j^ Millepertuis ondulé. Hypericum undw

latum^

cault tetragono ,
icf). Millepertuis à feuilles de mélèze, iïy-l Hypericum fionbus tngyms ; cauie tetrago^y

icum laricifolium . Juif. 1 ^l<^to ^ herbaceo , punSato ; foiiis ovatis, pellucido-

pun^atis , undulatis ;
,• folL

. 8io.

jpericum laricijbiium* JulH

Hypericum foliis linearibus
^ fubuiatîsy brevihus A "^Wà.^^nxn^^

fjfciciJans ; fioribus lateralibus aut lerminalibus ,

fuècorymbofis. Juff. Annal. Muf. 5. pag. 160. tab. I Cette efpèce a de très-grands rapports avec

lé. fig. I.
- - * I _..^.

Cette plante a le port Sr îe feuillage d'une

bruyère; el!e fe rapproche de Vhypericum caris

^

['hypericum quadrangulare. StS tiges font droites,

qua^rangulaires ^ mais ailées fur leurs angles oc

ponéluées; les feuilles oppofées, ovales, ondu-

mais outre fes fleurs, Vîon ghnduleufes, fes tiges | "^/'^"'^^b^^^H-^ percées de trous tra^^^^^^^

font plus fortes , plus élevées; les feuilles des |
^f^'^oles du calice lancéolées ; les P^t^'^s ro^

jeunes rameaux courtes, oppofées, fubulées, très

aîguè's, portant dans leurs aiflelles d'autres feuilles

eâtres extérieurement jufque vers leur moitié,

es ftyles au nombre de trois.

fafcicuîées ; les derniers rameaux courts , très- 1 Cette plante a été recueillie en Barbarie p^f

grêles, latéraux, <iuâ!quefoîs difpofés en petits | Schousboe. ^
cotymbes , terminés chacun par une feule fleur; _

. rr
îe calife à cinq divifions étroites, aiguës, non! m. Millepertuis de la Cochinchine. Hy/^^r

jglaiidukufes; U corolle de grandeur moyenne}.' ricum cochinchin^nfe. Louii

k ^
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Hypericum jlorîhus trigynis ; folils fuhpetlolaùs,
italtffîmis y caule arborto i pedunculisfubqainquefioris,
fixdlaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. J77.

Arbre d'environ feize'pieds de haut , doni les
branches font afcendantesj les rameaux d'un rouge-
obfcurj les feuilles oppofées, médiocrement pé-
tiolees^ glabres , petites , très - rapprochées ,
ovales j lancéolées, obtufes, très -entières 5 les
pédoncules axillaires, chargés d'environ cinq
fleurs i le calice partagé en cinq folioles aiguës,
entières j la corolle d'un rouge-écarlate , à cinq
pétales Ovales , alongés , entiers ^ étalés j trois
grolles^ glandes renverfées î environ une centaine
o étamines, divifées en trois paquets j trois ftylesj
une capfule ovale ^ colorés, à trois loges poly-
fpermesi les femences planes, alongées.

L

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin-
chine. T? (Lour.)

Leboîsde cet arbre acquiert une couleurrouge;
il eft dur, pefant, tenace , & propre aux ouvrages
qui exigent de la rénftance, teîs qu'aux rames &
aux antennes des vaiffeaui, pliant fans fe ca(f<^r»

Le fuc de fes fleurs fournit une teinture d'un
jaune d'or.

î
-

* MlLLETERTUiS doré. Uypericum aureum.
tour.

F

Hyperîcumjloribasfemlpentagynis ; pedunculis fub-
àivijîs ^ terminalibus i cauU frudcofo. Loureîr. Fior.
cochin. 2. pag. J78.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
Vhypericum ckinenfc Lam. , monogynurn de Thun-
berg, fi niême ce n'eft pas la même planre, ou
une variété. Ses tiges font ligneufes, hautes de
trois pieds, droites j cylindriques} les rameaux
rabattus , garnis de feiiîlles (effiles j mais non
amplexîcauIeSj glabres^ oppoTées^ alongées, ob-
tufes, très-entières i les pédoncules terminaux,
médiocrement divifés

, peu garnis s les fleurs aflez

grand.eSj d'un jaune-doré éclatsnt, ainfî que les

éramines & les piftils; le calice coloré, à cinq di-

vifîons i cinq pétales alongés^ étalés i les étamines
plus courtes que la corolle ^ difpofées en cinq pa-

quets ; un feul ftyle j divifé en cinq jufqu'a fa

moitié
J plus long que les étamines î cinq ftigmates

fimples} une capfule prefqu'ovale , i cinq loges

poîyfpermes ; les femences très-petites , alongées.
\

Cette plante croît naturellement dans la Chine,
aux environs de Canton. On la cultive à cauf^ de
ia beauté de fes fleurs. T> {tour.)

^ Hypcrïcum ( punftatum)
,
/on^^'j tngynîs ^

^orymbofo-paniculatisy terminalibus ^ calicibusfcrraio-

glandulofis ; foliis oblongo-lanctolatis ^ fcjftlibus , im'

punBatrs y cauleque tereti^ereclo mûcu/aas. VVilJd*

Spec. Plant. 3. pag. 1464. An Lam. n^, 48 ?
J

" Cette plante paroiit d'abord devoir être diflFérente

r

' MIL foi
Ae Yhypencum punBatum , Lam. n«. 48, ayant les
folioles du calice denticulées par les glandes , ca-
radlère qui n'eft point mentionné dans la plante de
M. de Lamarck

j mais les autres cara^ères s'y rap--
portent tellement , qu'ils peuvent faire foupçon-
ner 1 identité de ces deux plantes : celle-ci pouiîe
d'une racine jaunâtre & rameufe plufieurs tiges
cylindriques, droites, chargées de points noirs i
les feuilles inférieures font fort petites, tirefque
fefliles, en ovale renverfé, longues de fîx lignes 5
les fupérieures lancéolées , alongées , un peu ob-
tufes , feffi'es J prefque longues dun pouce , peu
fournies de points tranfparens , mais chargées fur
toute leur furface de gros points noirs nombreux i
les fleurs terminales, difpofées en un corymbe
paniculéj les divifïons du calice lancéolées ^ den-
ticulées par les glandes dont ellas font bordées i
les ovaires chargés de trois fiyles.

Cette plante croît dans la Natolie. ( Wllld.)

,
J

Millepertuis {Us). Hypcrha. Famille de
plantes ainfi nommée , parce qu'elle comprend des
herbes > des fous-arbrifleaux, ou des arbrilTeaux
dont les feuilles font très-fou vent parfemées de vé-
lîcuîes tranfparentes, remplies d'huile eflentielle.
Ces feuilles font fimples, oppofées, très-fouvenc
entières î les fleurs jaunes, terminales, difpofées
en corymbes.

Le calice eft partagé en quatre ou cinq divifions
profondes, fouventperfiftantes j lacorolle à quatre
ou cinq pétales placés fous l'ovaire î des étamines
en nombre indéfini, réunies à leur bafe en plufieurs
faifceaux.

ff

Un ovaire fîmple, fupérîeur, furmonté d'un,
plus fouvent de plufieurs ftyles filiformes. Le fruit
efl une capfule ^ quelquefois une baie ^ partagée en
autant de loges qu'il y a de fiyles, & donc les
cloifons font formées par les bords rentrans des
valves i les femences nombreufes , très-petites,
fans périfperme J inférées, ou fur îebord des valves,
ou fur un placenta central dans les fruits capfu-
laire5;fur des placentas latéraux dans Ics fruits

charnus î Tembryon droîr; les lobes à demi cy-
lindriques > la radicule inférieure.

Les principaux genres renfermés dans cette fa-

mille font :

Les AscYREs Afcyrum,

Les BraTHVS Brarkys.

Les Millepertuis..- . ...•. Hypcrïcum.

ht^ ROUGOS Harungana.

LtS PalAVIERS Pa/avîa^
*

MILLERÎA. (^Foyei MillÉrie.)

MILLÉRIE. Miù'erla. Illuflr. Cen. tab. 710,
fig. I , 3 , mlUeria quinquejîora , n". i , feu dich»-

^^*^.
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tomdy Cav. Icon. Rar. i. tab. Sij — fis- i* '"'*'-

, fîmples : toutes les parties de cette plante prennent

n"*. 3.

n". 1; fig. 4, milUria contraytrba , j une couleur très -rouge.

Chaque fleur offre :

Ohfcrvaùons. M. Cavanilles a diaingué comr.ie
j

^o ^^ ,;^;,, inférieur , à cinq folioles ovales

.

efpèceune plaine tres-vcfinedu mUlcnaconuaycr-
^^^^^,,5^ ^jj^es, colorées, étalées, perfidanie^.

ba^ qui ne me paroît en être qu'une variété cfonr

toutes les feuilles font f.fllles , plus érroites , &
dentées feult^nient à leur parrie fupérîeure. \''oici

les caraftères qui les dilHnguent :

i**. Point de corolle ni d'appendice, •

3^. Douze iîamints ÎTïférées au fond du calice ;

les filamens plus courts que le calice i les anthères

. MiiUrïa (contray^rha; ^ folUs fihpttloLtîs ^ | droites , ovales , à à^ixyi lobes.

tunceoUtls f
trincrViis ^ mucronaio-fcrraus ; fiorîSus

urmînjUlus
,
fujcicuLiis. Willd* Spec. Plant. 3.

pag. Z509.

Millcna cauiefulcato ; ramis oppofûs ^ dccujfatis j

4**/Un ovairt fupérîeur, arrondi^ cannelé; poîfît

de ftyle ; cinq ftigmatcs linéaires , courbés en

dehors.

Le fruït ccnfifte en cfnq cipfules conuîventes^
folus /.nceoLcis , firrath i p^^^^ ^^^^/ ^^^^^ contenant chacune une fcinence
jcon. Rar. î. pag. 2. tab. 4. In Pe^u^ Q ovale & luifante.

fi. MilUflii ( anguftifolia ) .folils omnibus flftU- Cette plante croît aux lieux arides, dans l'île

busyUnuoUtïs , acu^inaùs , trlncrv^^^^ ^cjcr-
j^ MozambiqJe, en Afrique. T? C^o^r.)

raiU ; ^orlbus tcrmînalîbus y fubcapittls. Willden.

Spec. Phnt. 5. p^^. 2329 MLMETES. Genre établi par M. Rob. Brovn

MilUria foliis Unearî'acutis ^ connatlsy trînervUs, î pour plufîeurs efpèces de proua : il en fera tait

ohjoltù ferratis. Cav* le. Rar. 3. pag. II. tab. Z23. ! mennon à Tarticle Protee , SuppL

MIMOSA. C l^oyci AcACiE.)

MIMULE. Mimulus. Illufir, Gen. tab. 513)^'-

In Nova Hifpanià.

\ MILLET. PETIT MIL. Outre le genre milium
que M. de Lamartk a réuni aux agro(lis , plufieurs

autres plantes de genres dîfF-rens portent encpre | mulus ringens ^ i\^. i j Se Gserin. tab, yj
ce nom , tels que le panicum mili^ceum , — italîcum

Linn.} le Millet d'Inde eft le M-aïs 3 le Millet
NOIR J nnfor^ho.

MILUNGTONIA. ( Voyei Mulhccton, I
l^^ l^^cus. Il la nomme:

Ohfavat'wns, M. Decnndolle a mentionné dans

fon Catalogue des planus du Jardin de MonipeUur

une efpèce de mimulus ^ qui diffère peu du mimw

M, mulusl ( gurtatus ) , / m iiUi-

M

ifi repcntibus , adfcendcntibus ,
pïlcjî^l^-^l^^y

râ foliorum fubturagonis, Decand. Catal.

Via. )

MILTUS d'Afrique. Mîltus africana. Leur.

' Miàus caule profirato ; foUis congéflis ^ ohlongîs ,•

fioritus congt/lis^ lateralibus. Lour. Flor. cochîn. I.

^'^^^ ^^^*
^

^
I Le mimulus luteus ne nous eft connu que d>

\ Cette plante , dont Loureîro a formé un genre
j
près une aflez bonne figure qu'en a donnée ^^^^y^

particulier J qui fe rapproche beaucoup des ^//«u^,

a encore de très grands rapports avec les aiioon

( voyei Lanquette, SuppL ); peut-être méa^e
devroît il être réuni à ce dernier genre, dont il,ne
paroît différer, d'après les caraaères expofés par
Loureiro , Que , 1*^. par la difpofition des éta-

mînes attachées au fond du calice, & non entre

fes

ée. Il eft très- douteux , félon moi ,
que 1j plante

dont il s'agit i.i> & que j'ai vue en fleurs dans le

jardin de M. Noifetce , foit une efpèce différente-

Il eft très-poffjble que la culture lui ait donna

u: Iques caraélères particuliers. Selon M. Decan-

o!!e , elle en diffère par fes tiges & fes pétioles

.-, „ pileux & non liffes; par (e% feuilles inférieures

ar paquetsi i"- P^r cinq capfulcs I longuement pétiolées; par la dentelure des feuilles

non par une capTuîe pentagone à j inégales & non régulières î par les pédonculesconnivences I

cinq, loges. Au refte, ces caraîkères exigeroîenc

d'être obfervés de nouveau.
plus couics que les feuilles ^ & non une fois plus

longs ; enfin , par les fleurs une fois plus pemes j

Suite des ESpècES.

Ses tiges font ligneufes
, grêles, couchées , par- |

P"^^'^^ ^ ^'""''^'^ ^" ^^ "^^''^-

faitement glabres, longues de quatre pieds; les

feuilles oppofées, prefque felTiles, glabres, fort

petites, épaiffes, charnu;^s , alongées, obtufes, f *» m' »^- / 1 . . kU
«èî-erulère. , foivent fafciculées 5 les fleurs !até- ^ ^^^^'"^^ "''^- ^^'""^"' ''^"'"'' ^'''

.

raies , agrégées * rédonculécs j les pédoncules I Mimulus ercHus ^ foUis o\utis , ^étiola tis i
coule

tctrcgonOf
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Vihl

,

hlongifvt ^ ohuf.
ngaiis

tetrarcno. Ait. Hort. Ktv. 2. pag. J^I.
Symb. z, pag, yi.

m

Cette plante a le port du mîmulus ringcns :

fes tiges font fîmples, tétragones, glabres ^ aînfi

que toute la plante, pourvues , vers leur fommet , |
"^'^^ brcviorihu^. Brovn » Nov. Ilofl. i. pag. 4J9.

* Mimutus (repens). gUhid^ tcpcns ^ ramh
dfcendtntihu$ ; foUis cv^Iitus ^ ohiufu

d'un ou de deux rameaux , munies de quatre mem-
branes décurrentes, formées par le prolongement
de la bafe des pétioles. Les feuilles font oppolVes,
péti

céolées, veinées, inégalement dentées tx\ fcîe a | ^'^^fops eltngi ^ n**. i.

MIMULUS. {Fùyci MiMULE )

MIMUSOPE. M':mufops, Iliulli, Cen. tab. joo.

leurs bords i les pédoncules folttaîres^ axillaires ,

oppofés ^ tétragones , longs de fîx lignes , un peu
renflés à leur partie fupérieure; les calices de la

longueur des pédoncules i leurs divifions arrondies

& mucronéess la corolle un peu plus longue que
le calice.

Cette plante croît dans l'Amérique feptcntrio-

Eaîe. (r^A/.)

Ohfcrvatlons, I*. Le
Frud. & Sem, i. oa

mo»

très-probablement aux m.mufofs , a en juger d*aprè<
le fruit, qui efl feul connu. Ceft, d'après Cjfrtner,
une baie à une feule loge ovale ^ acuminée^
nofperme.

»•. M. Wnidcnow' a réuni Vlmbruana de Com-
merfon aux mîmufops. Eu parlant de ce genre i
l'article Nattier, favoiierpofé les rappous aui

4. MiMULE glutîneufe. Mimulus glutinofus. I exiftent entre ces d'eux genres^ &: l'avantage de les
Willd.

Mimulus foliîs oblongis , obtufiufcults , vifcofts ^

fijftlîbus ; pedunculis fiore brevioribus* Willd, SpCC-
Plant. 3* pag. ^61.

Mimulus frutix , cauU ercBo ^ hifpîdo , glutînofo;

réunir en un feul.

Suite des espaces.

foliîs oppo

s/rut

pis
,

conjunâis t
lanccolatis ^ dcntaiis

^

glutinojis y nîtldis ; peduncuUs termînalibus , axilla^

ribus , unifions. Wendl. Obferv. f i. . ^

Mimulus (aurantîacus) , caule crcBo y fruticofc

tercii ; filiis ovato-lanceolatis ^ obtufiufculis, Curtiî

Magaz. 554. Icon.

J. MiMUSorE â fil étamines. Mlmufops kcxjrt-

dra. Roxb.

Mimufops folîis alurnls , ohovatis^ emarg-n::ris

;

fioribus hexandris. Wiild. Spec. Plant, a p^g. jï6.
Roxb. Corom. i, pag. 16. tab. j|.

Peu différente peut-être du mimufops obtujîfo-

lia^ cette plante eft un arbre des Indes, dont ks
rameaux font glabres, cylindriques , étalés, gar-

Ses tiges font lîgneufes, cylindriques > hautes I nisde feuilles alternes, pétiolées, glabres, ovales,
de trois pieds , droites, rameufes, un peu rudes ; I alongées, très-entières, obtufes^ échancrées a leur

les jeunes rameaux velus & glutineuxj les feuilles 1 fommet, longues de deux i trois pouces, larges

oppofées , prefque fefliles , alongées , un peu ob- I d'un pouce & demi , l nervures fines, fimplts ,

lufes, gluiineufes» un peu dentées en fcie. Ion- | latérales. Les fleurs naiifent fouvent géminées &
gucs d'un pouce & demij les pédoncules oppo- I latérales dans les aiifeiles des feuilles fupérîeures;

fés, foliuires» axillaires, uniflcres, à peine longs j d'autres terminales fur les mêmes rameaux , très-

*un demi-pouces les fleurs légèrement odorantes î I courts îles pédoncules fimples, uniflores , longs

e calice long d'un pouce , tubulé , pliiTé en cinq I d'un pouce > le calice i fix découpures profondes >

mgles, à cinq dents; la fupérieure un peu plus j
la corolle à pîufieurs divifions, dont fix intérieures i

'ongueî la corolle jaune î le tube grêle, plus I fîx éumines alternes avec les folioles d'un appen-
court que le calice i Toriflce comprimé > la lèvre

fupérieure à demi bifide, obtufe , élargie i Tinfé-

rieure à trois découpures alongées, échancréesi
les filamens jaunâtres s Tovaire glabre, alongé j

imfligmate orbiculaire^ à deux lames } une cap-

Aile prefque linéaire ^ acuminée, â deux loges > i
deux valves.

Le lieu natal de cette plante n*cft pas connu. 1^

dice denté i le fruit ovale , comprimé.

Cette plante croît dans les Indes orientales. |>

iRoxb.)

4. MlMUSOPE luifaote. Mimufops lucrda,

Mimufops foilis ohlongo»lanc€olatis ^ acumînûtts
^

utrinque lucidis j fruiiibus folàariis. ( N. )

A en juger par la forme des feuilles & par Tes

fruits folitaires, cette plante doit être diflmguée
* Efpccis de la KouvelU-Hollandi meniîonnêis I du mimufops tlengi, avec lequel elle a de grands

rapports. Ses feuilles font alternes, coriaces, pé-

tiplées, alongées, lancéolées, très-entières, gla-
par Brow^»

* Mimulus
(
gracilîs ) , glaberrima, crella , foliis j bies ^ luifantes â leurs deux faces

, prolongées eu
• Botanique. Supplément. Tomt ÛL V V f V



t

7 Ml R \ M
une pointe obcufe^ longues de quatre à cinq pou-" j

Un cdue a deux lèvres^ à cinq découpures iné^^

ces 3 fur environ, leize lignes de large. Je n'ai pu j^^/^jy ^^ne corolle papilionacée ; dix étamlnes libres

i

obleiver que les fruits : i's font foliraireSj pëdon-
j
unftigmate entête j une goufe ventrue ^ a deux loges;

culés, beaucoup plus gros qu une olive, glabres j |
deuxfemences.

de couleur glauque-cendré, accompagnées à leur

bafe d'un calice donc les divifions font fubulées.

Cette plante croît dai^s les Indes orientales» T^

( jf^, / in herb. Desfont.)

f. MiMusoPE à petites feuilles. Mimufops par-

Vtfolia, BrcM^n.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1^ Un calîce ï deux lèvres î la fupérîeure à deux

lobes arrondis j l'inférieuVe à trois divifions aiguës*

' 1^ Une corolle papilionacée ; Tétendard droite en

Mimufops folîls ovalibus y acumlnàtis , utrinque
j cœur; les ailes alongées^ rabattues, plus courtes

glabris ; pedunculîs ï-; pctïolos^ parlter tomentofos I q^^ Tétendardj obtufeSj munies d'une oreillette;

fuperantibus. Brown, Nov- HolU i. pag. 531. j la carène plus courte que les ailes j à deux pièces

ovales.

3**. Dix étamlnes libres j les filamens filiformes j

tîoîes font beaucoup plus courts & piefque gla-
| les anthères rapprochées^ petites, vacillantes,

bres. D'ailleurs, le port efl k même pour ces deux

plantes. Le mimufops parvifolia a fes rameaux gat-

Cette efpèce a de très- grands rapports av.ec le

mimufops elengl ; mais dans cette dernière ^ les pé

4*". Un ovaire pédicellé , ovale^ alongé j le ftyle

nis de Veuilles alternes, pétîolées, ovales, acu- recourbe , terminé par un ftigmate en tête

minées /glibres à leurs deux faces; les pétioles

tomenteiîx j les fleurs axillaires , prefque fafcicu-
Le fruit confifle en une gouffe pédicellée, ven-

true, à deux loges, à deux valves; dans chaque

lées, foutenues par des pédoncules d'une à trois 1 loge, une femence ovale, un peu comprimée

>

fois plus longs que les pétioles , également velus 3 marquée d'un ombilic circulaire, à rebords carci-

les autres parties femblables à celles du mimufops 1 l^gineux.
clengi.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, fj

( B rown. \
J

MIMUSOPS. (Fbyf^MiMUSOPE.) '

J

MINDI des Indes. ( Foy, Henné.)

. MINDIUM. Juff. ( Voyei MiCIIAUXIE.)

Espèce.

MiRBELiA réticulée. Mirbelia retkulata. Vent

Mirhelta fc

culatis ^ lintar

laribus. (N.)

Mirbtlîa ^

fiorib
axi /-

Malm
MINETTE DOREE r nom que porte quelque- 1 tab. 1 15).

fois le trifolium agrarium Linn.
Pulten&a fi

verticil'

ferratisy rigidls;
fi^

cAruleo'purpurcis. Andr. Botan. Repof pag. 3J^ ^
Icon.

MINQU.ERTIA, ( Voyei Minguar.)

MINUARTIA. {Voyei Minuart.) 111. Gen.
lab. J2, minuartia montand ^ n^. 3.

MIRABELLE DE CORSE : nom vulgaire du
phyfalis tomentofa. On le donne aufli à une variété
de prunes.

MIRABILIS. C Voyei Nictage.)

MIRBELIA. Genre de plantes dicotylédones

,

à fleurs complètes, irrégulières, papilionacées,

de Ja famille des légumineufeSj qui a dés rapports

avec les aftragales par fes goufles à deux loges,
mais qui en diffère par fes étamines libres & par
fes feuilles oppofées j il comprend des arbuftes ^^^^.^^,..^^y^. -i— ^

exotiques à l'Europe, dont les fleurs font axillai- 1 ceux-ci articulés ^ glabres, fillonnés en dedans.

Cet arbufle^d'un port très élégant, s eleve a

la hauteur de deux pieds fur une tige droite, cylin-

drique à fa bafe, anguleufe dans fa partie fupê-

rieure, glabre, noueufe, dtvifée en rameaux ter-

nés ou fimplement oppofés, quelquefois alternes,

garnis de feuilles verticillées, au nombre de trois,

quelquefois de deux, oppofées, légèrement petio-

lees, linéaires-lancéolées, petites, plus courtes

que les entre-nœuds, vertes, glabres, entières,

roulées à leurs bords, munies de veines tran.ycr-

fales, parallèles, divifant le difque en quadrilatères

déprimés ou creufés à la furface fupérîeure

pagnées à leur bafe de ftipules droites, linéaires,

pubefcentes, très -caduques, diftin^es des pétioles:

les, agglomérées.
Les fleurs forment , dans les aiffelles des feuilles

^E ^_jiB ^^^B ^H ^^r ^^k

, Le caraéièie cffentîel de ce genre eft d*avoir ; I fupérieures & au fommet des rameaux j de petits
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bouquets agglomérés, couleur c^e îihiSj cîa la gratt-

deur des fleurs du mélilot, fourenues par des pédi-

celles très-courts . munis de deux pecires bradée^

M I R 707
eenre tirmmdîa y aînfî qu'on le verra plus ba*.

M. de Julîîeu penfe que le/arr^^a de C^uiinvrlbn

pourroic former un nouveau genre, à caufe dr la

oppofées^pube'rcentes^ linéaires, droites, aiguës.
|

peciteffe de^fe^ fruij^s, à pluCeiirs^angl^î, faillans

Le calice eft pubefcenc, campanule^ peifîftant^ ' '

' ' '" '^ _ r^ ^ .> .^ .

^

)

Espèces.

i.MiROBOLAN badamier. MîrobolaKUs Urmi'

d'un vert-cendré, divifé en deux lèvrts; la fupe-

rieure partagée en deux lobes arrondis à leur fom-

meti Tinférieure en trois découpures lancéolées ^

aiguës
, peu ouvertes ; |a corolle papilionacée, à

cinq pétales onguiculés; l'étendard (trié, en forme
|

nalla. lUuftr. G=n. tab. 849. fig- i-

de cœur; les ailes oblongues.obtufes, rabattues,
Mirobolanus folîis ohovads i dmph exj^càs ,

munies d'une oreillette; la carène recouverte par
^,^^,;^. ^^J^,,is ; putamïae aluto , hexagone.

les ailes, compofée de deuxpieces ovales, obtules, « ^ > . >r s

médiocrement auriculées; les filamens libres, d'un

jaune-pâle, courbés à leur fommet ; les anthères
j

Cette efpècere rapproche du ferm/n.i//ucdrdp;>tf ,-

fort petites, couleur de foufre; l'ovaire pédicellé , I elle n'eft point , ainfi que je l'avo'is d'abord pv nfé

glabre, ovale-oblong; le flyle recourbé, plus court
j & dit à l'article BadamiA , Suppl. , \turminaUa

que l'ovaire; le ftigmate capité. Le fruit eft une I maurltlana, n**. 4; elle fe diftingue auflî àwtérmi-

gouflfepédicellée, ovale, ventrue, acuniinée, d'un
|
nalla catappa par la forme de fes fruits, qui coii-

brun-foncé, à^deux loges, à deux valves ; dans I fiftent en un drupe fec, elliptique, prefque de la

chaque loge, une femence noirâtre, ovale ^ adhé-
|

groffeur d'un abricot, très-glabre, médiocrement

I

(N.)

acumîné à fon fommet. Son enveloppe eft très-

mînce
J
contenant une chair fongueufe , traverfée

)

rente au bord inférieur de chaque valve,

Cet arbofte croit ah Nouvelle- H^olla^ Un le
[ ^^^^ ^^ longueur par fix protubérances anguleufes,

compofées de fibres prefque ligneufcs; une fe-

raence a!ongée , d*un brun-jaunâtre j la radicule

fupérieurô alongée, comprimée, prefqu'à deux

angles.

Cette plante croît à Tîle de Madagafcar. T?

MIRIOFLE
(V.

)

MIRLIROT
ment^ en Lorraine ^ au medïcago lupuUna Linn.

MiROBOLAN. Mi
fig, I , mîroholanus rhomboideay n**, 6;

Lam.

i.

jniroholanus badamia, n**. I i
— fig. ^y mirobolanus

belUricay n^. iî fig- 4 y mirobolanus chebula j

\0n". 3 i fig. ^ , mirobolanus ciirina , n**. 4

.2.M1ROBOLAN belleris- Mirobolanus

G^ercn. de Frud. 2. pag. 90. tab. ç)-/. fîg, 2,

Illuftr, tab. 849. fîg. 3.

Mirobolanus drupâ ovato-globofu j obfoUte anga-

latây putamîne ojfco ^ pen'tagono.

Tani. Rheedj Malab. 4. pag. 25. tab. zo.?

Mirobolanus beUirica-. Breyn, Icon. 18. tab, 4,l'j ^ " û.., ^:„^^^ I Jyiiroooianus oeuirn^a-. oicyn, iv,uii. i<

G^"« ''! P .^"f^A'";?'? d:!ri'/.te.'"L°t - BUck^. Herb. <ab. 40.. fig. i. MaU.
\ là

plètes , apétalées, de la famille des chalefs, mais

Il eft très-difficile de pouvoir affirmer que cette

particulière fous le nom de mirobolanks , qui a de
|
pj^nte foit la même que le tanî de Rheed ; elle

très-grands rapports avec les terminaUa (bada- I ne nous eft jufqu' alors connue que par fes fruits

) qu'on trouve cités, dans divers Traités des dro-

l'Europe, à feuilles firaples, alternes; les fleurs I
g^g^^ fous le nom de belUris : ils confident en un

' j:r„„fi , Ar.,.
(jfupeovale,prefque globuleux, d'un brun-foncé,fort petites, polygames, difpofées en petits épis

latéraux.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures ; point de corolle ; dix

étamines y un fiyle y un drupe uniloculaire , fouvcnc

anguleux, en forme de baie} Us cotylédons foliacés

,

roulés en fp

très-obfcurement anguleux , contenant une coque

offeufe, épaiffe, pentagone, iriégulière, à une

loge, à une feule femence triangulaire, large &
obtufe à fa bafe, acuminée à fon fommet; la radi-

cule fupérieure courte, cylindrique.

Cette niante croît dans les Indes orientales. 1>

i^

Obfervations.Ce
3
MiROBOLAN chébule. Mirobolanus chebula.

niiers,avec lefquelsplufieurs auteurs le réumffent,
j ^acrtn. de Fru(5t. 2. pag. 91. tab. 97.

eu diffère par fes fruits fouvent anguleux, mais i
- •. -

dépourvus de ces larges membranes qui caraftéri-

111. Gen.

tab. 849. fig. 4.

M.
feTle'brdar^i s. En'admrtun; c'; ge^^nre, il faudra Mirobolanus f.liis ^ato-oblor^is oltuf.s ù.te-

; .Vnn.l^. ïïnfLurs efoèces mentionnées dans le I gcrnmis, ^utr^nguï glabnsi pet^ohsfupru b,glandu-
y rappeler plufieuis efp Vvvv 1
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lofs. Willd. Spéc. Plant. 4. pag. s^^. Suh termi-

J
gafcarjjar MM. Poivre & Commerfon. T? {V. f.

nalia.
(^ KvyeiBADAMiERjn°.^j Suppl.")

.-- l..i t^.

Miroholanus chehula. Blackw, Heib. tab. 401.
fig. 2. Mediocrîs.

in herb. Jujf. )
H

6. MiROEOLAN à fruits rhomboïdaux. M
lanus rhomboldea^

d «

A la defcrîptîon qui a été faite de cette plante 1 Miroholanus foUis lanceolatls , fi

â l'article Badamier, Suppl. y il faut ajouter le
|
grîsy drupisovatis^faikexûponlx. rkn

caradlère de fes fruits j qui confiftent^ d'après

Caîrcner, en un drupe ovale, d'un brun-noirâtrej . , -, ^ j ,

rétréci, en vfeilliffant, à Tes deux extrémités, P'^"^? ^? ^'«^re par fes feuilles plus alongées, &
marqué extérieurement de dix angles, les alternes P/incipalement par le caradtère de fes fruits. Ses

plus faillans. La chair eft dure, fragile, ayant Té- F'Sfs le divifent en rameaux bruns, un peu diffus3

fi

une femence ovale, alongée, acuroinee.

pentag irréguliers, cylindriques^ un peu comprimés &
prefqu'anguleux à leur fommec, garnis de feuilles

„ .
alternes, médiocrement pétiolées, glabres, pref-

Cette plante croit dans les Indes orientales. T)
j
que coriaces, lancéolées, très-entières , longues
d'un pouce ou d'un pouce & demi, un peu ré-

4. MiROBOLAN cîtrin. Miroholanus oVn«û.
J

trécies à leur bafe , les unes obtufes , d'autres un
Gaertn. de Fruâ. i. pag. 91. tab. 97. — 111. Gen.

|
peu aiguës à leur fommet, nerveufes & veinées >

tab. 849. fig. 5.
I

les fleurs difpofées ep petites grappes axillaires &
Miroholanus drupâovaio-oblonsâ.varÙangulatâ, \ ^Alt?\f!rljI'^^^A^AA^!!}^^^^^^^

inter angulos rugofâ, ( N. )
dans l'efpèce précédente, ovale, prefque rhom-
boïdal, aigu aux deux extrémités , divifé en fix

Cette plante, qui n'eft encore connue que par 1 ^^. ^^P' angles un peu irréguliers, très- profonds &
fes fruits, ne paroît être, félon Gaertner, qu'une 1 fadlans, contenant un noyau uniloculaire, mono-

variété du miroholanus chehula: elle lui reflemble 1 fperme.

beaucouppar fes nruîts, niais ils font plus petite Cette plante croît à llb de Madagafcar. ^
ovales , alonges , d un }aune-pale , a angles très-

\(^r.J. in herb. Lam. ù Juf)
variables, ridés entre leurs angles : Tintérieur ref-

femble a ceux du miroholanus chehula.

' Cette plante croît dans les Indes orientales, "h

5. MiROBOLAN de Madagafcar. Miroholanus \
^ • "•)

MIROBOLANUS. (T. Mirobolan. SuppL)

'MIROIR DE VÉNUS. ( Foyei Campanule,

fatrAUm

Fatràa madagafcarUnfis, Juff. Herb.
r

Miroholanus foliis coriaccis y ovatls ^ fubemargi-
natis ,' drupis ovatîsy oliv4formihus ^ obfolete anaula-

w.(N.) .

^

MIROSPERME. Myrofpermum. Illuflr. Gen,

tab. 341, fig. ij myrofpermum pcdictllatum y X? . l\

fig. 1^ myrofpermum frutefcens y n**. I.

Suite des espèces.

3. MiROSPERME baumier. Myrofpermum perui-

Arbriffeau aromatique , dont les tiges fe dîvl- 1
/'^"'"' ^'^•"* ^*

fent en rameaux glabres, cylindriques, un peu 1 Myrofpermum foUis abrupte pinnatis , bijugls s
cendrés, épars, garnis de feuilles alternes, à peine 1 foUolisfuboppofûs , ovato-lanceolatis. ( N. )
pétiolées , coriaces, ovales, approchant de celles

du buis , mais plus grandes , glabres, entières , un
peu rétrécies à leur bafe, élargies , très-obtufes à

Myroxylon peruiferum. Linn. f. Suppl. pag- ^^
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 546.

leur fommet, ou mucronées , ou quelquefois
j

N<?/r^//ox/fA Hern. Mexic. pag. 51. No« f<î3a-

échanctées , longues de huit à dix lignes, larges reiba. Pif. Braf. 57. 119. Abfque icône.

de lix à huiti les fleurs fort petites, quelques-unes 1 >, i ^1* •
•"

j ,* , , , • j*
fans flyle , difpofées le long des rameaux en très-

Malgré I opinion de M. de Lamarck, qm regarde

petits épis lâches, folitaires ou agrégés, d'abord ^^"® P'^"^^ ^o™""^ !^ "^^"^^ e^P^ce que le myro-

très-courts , puis un peu alongés après la féconda-
| •{f^fT'" /''f^/^^f » ^f.,P.^"^^,' ^^^*^.^^i l^^Ji,

tion. Le calice fort petit, velu en dedans, divifé

en cinqi^ découpures étalées ; les étamines courtes.

qu'elle en doit être diliinguée par fon port, par

le nombre de fes folioles fans impaire. C'eff.

au nombre de dix. Le fruit eft un drupe ovale, une i^P""^?
Linné fils, un tres-bel arbre, revêtu

fois plus petit qu'une olive , glabre, à deux ou p^neecorcelifle, epaiife, très-refineufe, comnje

trois angles peu marqués , un peu aigus , conte- *f
^"^"^^ parties de cette plante. Ses feuilles font

nant un noyau de même forme.
w

Cette plante a été obfervée à Tîle de Mada-

alternes» ailées fans impaire, compofées de deux

paires de folioles pédicellées, prefqu'oppofées >

ovales-lancéolées, glabres, entières, veinées.
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prolongées en urfe pointe obtufe ^ échancréès ^ I 6^. Le ftderoxylon meUnophUos Lînn. ( Voye:^
traverfées par des points tranfparens , réfineux,

j
Argan, Dici, n". i, & SuppL) M» BroW'n penfe

en lignes, comme dans les feuilles du citronîer;
'

•
r^.

. *, -.

les pétioles & la principale nervure pubefcensî
les giappes droites, axillaires^ unilatérales > plus

longues que les feuilles ; le pédoncule pubefcent, |

cylindrique j garni de fleurs éparfes, munies cha-

cune d'une petite bradée droite, ovale, con-
cave, fe préfentant à Toeil nu fous la forme d'un

tubercule ; lespédicelles redreflTés ; le calice cam-
panule, d'un blanc-verdâtreî les anthères & les

pétales blancs, portés en dehors du même côté

,

offrant de i autre une goufie verte , ce qui donne
J ç^^^ ou cernée

que le rœmcrîa Thunb. Nov, Gen. doit être réuni
à cette efpèce. ( y^oyci Argan , SuppL n®. 14. )

7". Le famara conacea S^'. & le famara ptaun-
dra Ait. Hort, Kew'. {y^oyei SAMARA.Dia. )

8®. Le famara JîoniunJa Willd. j qui eft le rtf-

panea d^Aublec.

5)^ On pourroît peut-être réunir encore au
myrjîne le bladhia

, qui lui relTcmble par fa fructi-
fication , qui n'en diffère que parfes feuilles oppo-

aux fleurs un afpeél très-remarquable.
Dicl.) ; enfii]

(vowj Q

Cette plante croît dans les contrées les plus
j
plus longue^ tubulée; le limbe court & toujours

chaudes de l'Amérique méridionale, "b O" penfe
J

à quatre lobes. La plupart de ces obfervacions

que cet arbre produit le baume du Pérou, (ir«^/-) avoienc déjà été préfentées par M. de Juffieu.

MIROXILE. Myroxylon. Illuftr. Gen. tab. 827,
myroxylon fuaveoUns y n®. I. {^Voye:^ Xylosma.)

MIRSINE. My/y?;z^. Illuftr. Gen, tab. 122, myr-

Jîne africana ^ Xï^ . !•

)
V

Suite des espaces.

l. MiRSiKE à feuilles linéaires. Myrfne linearls.

Myrfint foliis llnearthus ^ ad apicem ramulorum

Ohfervatlons. Des obfervatîons importantes ont I conferds ; umbeUls fcJfUibus, (N.)
été préftntées fur ce genre par MM. Ventenat & Jthruphyllum Uneare. Loureîr. Flor. cochîn, i.
Brovs^Ti. Le premier remarque que la corolle eft

j
p, ^ y^

monopétale J attachée fous l'ovaire j les étamînes \V^'^*
placées devant les divîfions de la corolle; le fruit

I

Arbre ^élevé, dont les rameaux font étalés,

rempli par une feule femence j celle-ci ombilîquée
j
portant à leur fommet des feuilles ramaffées en

à fa bafe, munie d*un pérîfperme charnu, qui ren- I touffe, planes, linéaires, très-entières, glabres.

ferme un embryon linéaire, placé tranfverfale-

tnent- Ces coufidéfatîons ont déterminé Ventenat
à former de ce genre, & de pitfîeurs autres qui

lavoifinent, une nouvelle f^rnille qu'il nomme
OPHiOiPERMF, d'après la forme de Tembryon,
alongé & en forme de ferpent.

luifantesi les fleurs petites, d'un blanc rougeâtre,

difpofées en une ombelle feflile, mêlée de kuilles.

Le calice eft campanule, court, perfîftant, à cinq

découpures aiguës i la corolle campanulée^ étalée j
* f r

le limbe à cinq découpures lancéolées} cinq an-

thères fefliles , à deux loges , inférées vers le mi-
lieu des divifions de la corolle ; un ftjrle très*

M. Brovrn, en reconnoiflant I importance de ^^^^^. ^n ftigmate fîmple. Le fruit eft une petite
ces obfervatîons & cette nouvelle hmi! e, y a baieglobuleufe, monofperme.
fubuitué la dénomination de myrjinees; 11 penfe, I

avec Ventenat, qu'il faut réunir aux myrfme^\\\-
j ^ Cette plante^croît furies montagnes, dans les

fieurs plantes placées dans d'autres genres, telles
'^

"
t ^ , ,

^ue;

em-

1 . Le badula Juff. ^ qui eft le barthefia de Com-
nierfon î Vanguillaria barthefia Lam. {Voyei TlNE-^ I y^j^

dans la conftrudtion des édifices. (JLoar. )

4. MiRSiKE à feuilles obtufes» Myrjlm retufa.

LlER,n°»6.)
MyrJlne foUîs obovatis, fioribus confertis, anthe--

X\ Vkebe^denîa de Bancks, qui eft Vanguillaria
^.^ eifertis.fiylo indufo. Vent. Hort- Gels, pag

bahamenfis. Gaertn. (Toy^î TiNELiER, n^ 14.)

Icacorea* Lam. lliuftr. tab. 136. fig. i.
& tab. 86.

Myrfne ( retufa ) > folils obovath , obluf.

pag. 17

1

i\Vicacorea guianenfs d'An^^^^^ ( VoyeiTi^
emarginarod.nticulatis. Ait. Hort. Kew. vol i,

NELiEK.n*'. 1. & Lam. Illuftr. Gen. tab. 156. * *

.... r tr -ml Cette efpèce refTemble beaucoup à la première
4". Brown y ajoute le manghlla Jiifl. , qui eU Je I

^^^ ç^^ ^^^^.^ ^H^ g„ diffère par fes feuilles obtufes,
ftderoxylon manglilla Lam. ( fVyf{ ArgAN , n . J,

| ^^ ovale renverféj par fes fleurs plus nombreufes.
Suppi.

) Le caballeria. Flor* per. réunies en petit? corymbes ferrés; par fes anthères

f.VaîhruphynamonatruphyllumU\Xï.{Voyei I beaucoup plus loneues que^Ia corolle i p« foB

.^« mot^ Suppl.^ & ci-après.) ftigmate renfernié

\
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miuîla dîphylla ^ n^. r ;
— fig. î, mhdla rtnU

toujours verr , dont 'les tiges font droites /très-ra- [ormlsy n^. i ;
— fig. 5, miîella cordifoliay n**. J.

Suite des espèces.

Cefl d*ail!eur5 un petit arbufte touffu^ quî refle

.„ujours verr , dont les tiges font droites j très-ra-

meufesj gri'âcresi les rameaux nombreux^ rap-

prochés;, foupîes j anguleux , couverts de glandes

noirâtres j un peu pubefcensj les feuilles petites,

nombreufes, pétiotées^ luifantes, coriaces, den-

tées en fcîe à leur partie fupérieure , crès-obtufes

à leur fon:imeC3 parfemées de véficules jaunâtres.

Les fleurs foi.t très-nombreufes , fîcuées aux aif-

felles des feuilles , un peu pendantes^ petites,

d'un pourpre-foncé. Leur calice eft à quatre ou

cinq découpures profondes, obtafes, concaves

j

chargées de grandes purpurines 5
quatre ou cinq ..^_ ^ , , , ^ -

étamines , deux fois plus longues ciue la corolle ; i^^ alternes • pétioîées , arrondies , échancrées en

4. MlTELIE Qù\XC\iéQ. Mhelld projîrata. Mîch.

Mhclla radice repente i caulibus prcfiratis ^ alterne

foîiojts i foliis rotiindaiO'Cordatls ^ fubacutis ^ obtuse

fublobatls. Mich. Flor. bor* Amer- i- pag. Z70.

Plante herbacée , qui a des rapports avec le ml-
"' '^ " '

antes fortenc des

garnies de feuil-

tellii cordifclia. De racines ramp

tiges gréîesj tendres, couchées

,

les filamens de couleur rofe, deux fois plus courts

que les anthères : celles-ci furmontées d'une
cœur à leur bafe^ un peu aiguës à leur fommet

,

^outeille , d'un vert-blanchâtre; le ftyle épais ,

très court > le ftigmate pubefcent, en forme de

tête.

lande blanchâtre ; le piftil en forme d'une petite pç„ prononcés ; les fleurs diftantes, alternes, dif-

pofées en une grappe droite , lâche, très-fimple^

terminale.

Cette plante croît fur les confins méridionaux

du Canada. {^' f)
' MITHRIDATEA. Genre de Commerfon, le

même que \'am(>ora Juft. ( Kbjq Tamboul.)

^.r

Cette plante croît aux îles Açores. On la cul-

•tîve au Jardin des Plantes de Paris. Ij ( F. v. )

Obfervations. G3ertner fait mention d'une autre

efpèce de myrfine , obfervée dans Therbîer de

M.Bancks, qu^il appelle myrfnefcabra , ^oxit les Ce genre appartient à une nouvelle f^"^'^»;
^^^^

baies font de la croffeur de la erofeiUe rouge , M^ de JulTieu a établie fous le pom de monimucs.
baies font de la groffeur de la grofeille rouge

,

fphériques, parfemées de petits tubercules, &
dont récorce eft médiocrement coriace, point

colorée, d'un blanc-pâle: d'ailleurs, cette plaîue,

,plu5 petite que la précédente dans toutes les par-

ties 3 lui reifemble parfaitement.

* Efpeces de la Nouvelle-Holiande mentionnées

par Brown.

* Myrfine ( variabilis ) , umbellls axillaribus ,

( Voye'^ ce mot ^ Suppl.)

MITRAIRE. Mhrarld. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopetalees

,

irrégulières, affi'ié à la tamille des bignones

,

qui comprend des herbes exotiques à T Europe,

à tiges grimpantes, à fleurs axilîaires.

• Le caraaère effentisl de ce genre eft d'avoir :

fi

ffjftlibus; pedicellis glabrîs ; foliis obovato^oblongls , findu inégalement y l intérieur a cinq div:jions,
^

integris dentatifve; antheris fejjttibus ; coroUis quadri

feu quinquepartiiis. Brovç'n ,Nov. Holl. Kpag. ^34.

* Myrjlae ( craflifolîa ) , fiorlbus axillaribus ^

^ëS^^ë^^'^^ y f^^fijjili^^^ S foliis obovatis , integris.

Brov/n, Nov. Holl. 1. c. Folîa fubbipedalia.

* Myrjine ( urceolata ) , umhelUs axillaribus ^

'Jejjîlibus ; pedicellis glabris , florihus quadrifidis y

corollâ mafculâ urceolata
y fiaminibus inclujis ^ foliis j

cinea^ Cav.

lanceolato ' oblongîs y integerrimis. Bcown , Nov.
Holl. 1. c.

ifide y finft

jaillantes ;Lne baiefi

ftmenccs éparfes , nombreuj

Es r i CE s.

Mitraria

Mhraria foliis ovato-acutîs ,
ferratis ; fi

axillaribus
, y^ Cavan. Icon. Rar. 6.

MISANDRA. Genre de Commerfon , que

M. de Lamarck a réuni slux gunnera, Çl^oyeiGvi^-

MITCHELLA. {Toyei Mitchelle.) lUuftr.
j
géiement v

Gen, tab. 65 ^ mitckella repensy n**. I.

MITELLA. c ro;yq MlTELLE,)

axiuanous , came jcanaenie v^avau. iw»... --

pag. ;7. tab. 579, & Anal, de Scienc. nat. vol. 3.

pag. 231.

Sâs tiges font ligneufes ,
grimpantes î

les ra-

meaux foibles , oppofés ,
prefqu articules ,

ic

élus , obfcurément tétragones ,
le»

feuilles oppofées, quelquefois ternees, legt^jc .

pétioîées, ovales, aîgt^ës ou
^^^^^fl^ment

dentées en fcie, vertes & légèrement pfleuiesd

1^,,^ f,^a r„.>*ir;.^,<r*. olaimiies en deflous ,
10"

MITELLE. Miulîa, 111. Gen. tab. 575 , fig, j. fleurs
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axHlaîres , quelquefois gëmînécs ou ternées , |
nom ^ en ont tellement changé eu modifia les ca-

inclinées ou pendantes fur des pédoncules longs
j
ladèreSj <^u'il ne peut plus convenir qu*à un très-

d'un pouce ^ rudes , épaiflts vers leur fcainriCt.

Chaque fleur offre :

petit nombre d'ef^^èces de mnîum Linn. , aux-
quelles fe réuniffenc plufîeurs ^r_y^/n ; les autres
ont été diftribûées dans des genres nouvellement

1^ Un calice double ; Textérieur d'une feule
j

établis. Linné diftinguoit les mniani par les fleurs,

l^îèce j velu y fendu jufqu'à fa moitié en deux dé- qu'il regardoit comme monoïques ou dioiques

,

coupures ovales^ concaves; le calice intérieur confidérant comme fleurs feme/les des rofettes ou
prefque de même longueur j à cinq découpures de petites étoiles terminales, comme on en re-

inégales J linéaires 3 aiguës.
"^'"^marque dans les polytncs, au centre defquelles

o TT 7/ i> / T 1 ! ^^ apperçoit des globules , d'abord foliacés ou
2^ Une cvroi/edm rouge-ecnriate longue

écaîileux, enfuite pulvérulens : ces corps ont été
dun pouce & demi, monopetare ..tubulée ven-

pj.^ généralement confédérés comme des bour-
true ; le tube cylindrique y plus long que le calice

renflé à fa partie fupérieure ^ refferré à fon ori-

fice î le limbe courte à deux lèvres j la fupé-

geons eu des gemmes , affez femblables à ceux
qui fe rencontrent dans plufieurs liliacées : c'eft

l'opinion de M, Palifot de Beauvoîs. Hedwig les
rieure a deux lobes obtus j l mfeneure a trois

regardoit comme des fleurs ma^es. Quoique Topi-
decoupures ovales 3 obtufes. , ^^^^ de M. de Beauvois me paroîffe la plus pro-

3**. Quatre Staminés dîdynames j les filamens I bable , aucune d'elles n'a encore obtenu rair;:n-

écarlates , fubulés , plus longs que la corolle,

inférés à la bafe du tube î le rudiment d'un cin-

quième filament 3 les anthères ovales , à deux

loges.

timent g;;néraK
r

En confervant le genre, ou plutôt la dénomîj
nation de mnium , M. de Beauvois lui affjgne pour
caradère : une coiffe fort petite ; un opercule court.

4^ Un ovaire fupérîeuf, ovalej le fiyle fubulé,
j
obtus, prefque plane; Turne ovale ou pyriforir.e,

un peu plus long que les étaminesi le fligmate
j
garnie intérieurement, à fa bafe, d'une fubflance

épais.
h

he fruit eft une baie fucculente, à une feule

loge J les femences nombreufes , éparfes , lui-

faiites ^ alongées.

Cette plante croît au Chili. I7 {tavan,)

MITRARIA. (Toy^MiTRAiRE, Suppl.)
m

• MITRASACNE. (Foyq Vatereau.)

MNIÂRUÎJ. {Vojei Mniare,) Illuftr. Gen.

tab. 6 , mnïurum bifiorum.

charnue, fur laquelle repofent le fac de la pouffière

fécondante & la capfule ; tube arqué & renverfé

au fommet. Les efpèces de mnium confervées dans

ce genre font celles mentionnées fous les numéros

7, 12, 15, 143 i;, 16, 18, 19, 20, 21, &
plufieurs autres efpèces qui ont été ou qui fe-

ront rappelées dans les, nouveaux genres établis

par les auteurs modernes. {V^oye^ , dans ce Supplé-

ment, les genres Ambly ode, Mhfsie, Gymn os-

tome, Arthopyxis , Tetraphys , Bartra-
MIA, FUNARIA, TORTULA, WeISSIA , We-
EERA , POGONATUM , &C.)

Les mnium trickomanis de fijfum Linn< font deux

Ce genre appartient à la famille des srroches ;
^^P^^" ^^ jongermanes

,
qui ont été mentionnées

fcleranth

placés ci'ans la même famille , & non dans celle des

pourpiers. ( LabilL )

* Mniarum (fafciculatum) , caule muhipUci ^

}fo; racemis tenuijftme pubefcenti-

bus ; foHis longit

fruàiferis yfolia vix &quantibus. Brown, Nov. Holl.

vol- I. pag. 412.

Obfervations. Le mniarum pedunculatum ^ Labill.

Nov. HolL I
,
pag. 8, tab. 2 , ne diffère du mnia-

rum hifîorum que par la grandeur de toutes Tes par-

ties. Brown le regarde comme la même efpèce.

' MNIE. Mnium, Illuftr. Gen. tab. 87J , fig. i ,

mnium hygrc^metricum , n^- 8 J
— fig. i y mnium ca*

dans ce Supplément.

Pour mettre le lecteur au courant de ces re-

formes, je me bornerai â mentionner ici le ren-

voi de chaque efpèce de mnie aux nouveaux

genres dans lefquels elles font maintenant placées,

en faifant remarquer que la plupart de ces genres

font aduiis par les uns, rejetés par les autres.

Espèce s.
I

I. Minium ofmundaceum. Ç Gymnoftomum penna--

Dickf c tum. Pal.-Beauv. ^

Tetraphis pellucida.- Ç letrapni
2. mnjvM pdlucidam* L.

^ Hed\r. P. B.

fig. J , mnium purpurcum , n 9Pillare^ n**. 14J

Obfervations, Le genre mnium de Linné eft tota-

lement difparu j ceux qui en ont confervé le

3. :^lA"xaJfcr androgynum* L.

Onhopyxls androgy-

na. P. B.

Bryum androgynum,

Hedv.
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,, - " C Orthopyxîs ramofa.

,, ^ - C Bartramîa fontana,

J. MsiuM fontanum. L. < p g^

' r Orthopyxîs palufirîs,
6. MxtuM palujlre, L... ^ p

g*'

,. . -. C Mnîum pfeudo-trique-

7. M^r/trj/ ruhiginofum. \ trum.V.^.
Latn. .... V • • •

(^ 5ryum i/«um. FI. fr.

8. Mnium ky^rometricum. Ç Funaria hygrometrica.

L i Hedv^.r-P.B.
h

f ^^

j C Dlcranum purpureum,
Cf, Mnium purpureum. *^* > p g,

' Streblothricum convo'^

'

, - T 1 lutum. P. B.
10. iVf.vr£/it/ /^r^«^/n. L.

^ TortulanervofaJlïx.

Barbula nervofa, Brid.

. , . cWd(fiacirrhata.T>\di.

Bryum decîpîens. FI.

Roth, var.

' w ^ •// T C Bryum capillare. Flor.
14. Mi^iUM capillare. L. < / ^

nj- j T ç Bryum crudum,Sw,
l^, MniuM çrudum.lj*. . / FI f

Wehera nutans. Dift.

16. Mmu^f pyriforme.l^, •^ Bryum pyriforme. Sw

^

FI. fr.

lj,MmuM pofytrichoîdes. Ç Pogonatum nanum.V

•

L ? B.
r

« y Ç Pogonatum aloîdes^ p.

i B.

•.r^^ Ç Pogonatum brevicauU.
^^^•y

i P. B.

18. Mmi/M punBatum» C Bryum putiBatum»

• Lam C Schreb.— FL fr.

icf, MsxuM cufpidatum, C Bryum cufpîdutum.

Lam C FI. fr.

10. Mnium prolîferum, ÇBryum rofeum.SchxQh,

Lam. c ^^ FI. fr»

2Ï. M^iUM undulatumn Ç Bryum dcndroîdes.

Lam ; c Schreb.

M O G
1

Obfervauons. M. Palifoc de^ Beauvoîs ajoute

zwx mnium refpèce fuivante^ recueillie à Tille-

de-France par M. du Petic-Thouars.

Mnium ( apiculatum ) y caule fimplici ^ eicBo

^

ad apicem innovadonibus ramofo ^ fiorifero ; foliis

integris y lanceolads ^ apiceacuminerigidofuhfpinojts

^

coftâ intégra notatis j pyxidi ohion^-jây pyriforme ^

bafi attenuatâi tubo mediocri. Pal.-BeaUV. j£theog.

pag. 75- '

F

L

MOCANERA. {Voyei MocANèRE.)

MODECCA. ( Voyei Modeque.)

MODIRA. On trouve dans Rheed , Kort.

malab.^ deux plantes fous ce nom : la première,

modira-canni , 2 , p. 29, tab. 19 , appartient à

Vhugoniamyjlax Linn.j la féconde, modira-cani-

ram, 7, pag. lO ^ tab. S > eft kjirychnos colubrina

Linn.

MOENCHIA : genre établi par Ehrhart pour

ere^a . dont on le diftingue par une
le fjgîna

capfule univalve , à une feule loge , s ouvrant

dents. Mœnch
. Dicl. &feulement au Commet en cinq

)

if ( Foyei SaGINE

MCERHINGIA. C Toy^î MÉRiNGiE. )

MOGHAMIA. Genre de plantes établi par

M. Jaume-Saint-Hilaire {Journ. bot. 3 > P^S; ^W
pour quelques efpèces à'kedyfarum de Lmne,

qui ont pour caractère particulier : un calice cam-

panule ^ perfifiant, h -•"" dhouvures : une coroUe

/'

ijfe renfi

faut y rapporter \'kedyfarum firobdi^

/truw. (Toyfj Sainfoin.) M. r

Nouv
8

M
^/

bot. 3. pag. 119.

Cette plante , à goulTes renflées & non articu-

lées , devoit être féparée des hedyjarum : H e"

feulement à regretter que , dès les premiers mois

de fa naiffance, ce genre aie déjà reçu trois noms

différens.

MOGORI.Mo^.
O

./
fi

OhCt

É

lUuftr.Gen. tab.6,fig.i5

I i
— fig. 1 ,

mogorium

Usum.Suppl.Obferv.)

moaorîkm fambac , var. ^»

I
,
pag. 2(5

i

i.pag

ifi

ndiûi

ZI.

1 Le mogorium vimincum y n^- o, paroK

'f J^Le
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3®. Le mogonum acuminamm ^ n^, j, eft le/'^y^ l fions delapanîcule ; le calice prefque campanule;
minum^ trinerve^ Vahl ., Symb. 5 y png, 2^ & le

j
fes divifîons fubuléesi la corolle odorante. Ion-

mogonum trifoliatum ^ n°. !i , le jafminum auricu- 1 gue d*un pouce > fon limbe à cinq ou neuf lobes
/atum, Vahl, Enum. i. pag. 50.

Suite des espèces.
f

11. MoGORi velu. Mogorium kirfutum.

Mogorîum petîolis pedunculifque

Spec. Plant; i. pag.

Exot. tab. 118.
./.

yfts. Willd.

aigus ou obtus. Le fruit eft une baie noire.

Cette plante croît dans la Guinée, î> ( VahL )

14. MoGORi lancéolé. Mogorium lanceolatum,

Mogorium folîîs lanceolato-eltiptlcis ; pedunculh^

axlllaribus tcrminalîhufque ^ unijioris. Vahl 5 Enum.
^^^^^^^

I. pag. 28. Subjafmino.

Ny£ianthes hirfuta, Lînn. Spec. 2. pag. 8.

Osbeck, Icin. loj, ( Exclufo Rheed, Mahb. 4.

pag. 99. tab, 48.)

Jafminum kirfutum. Willd. Spec. Plant. I. pag.

37 Vahl, Enum. i, pag. 26.

Jafminum ( lanceolatum ) , folîîs oppofitis ^ lan^

ceoUtis, Ruiz & Pav. Flor. per. i. pag. 6, tab. 7.

fîg.^. .

Ses tiges font droites^ fiiTiples, cylindriques,

hautes d'environ deux pieds ^ garnies de feuilles

prefque fefliles, oppofées, lancéolées, elliptiques.
Nycîantkes pu&efcens. Retz. Obfefv, Fafc j. 9. 1 létrécies à leurs deux extrémités , étalées, très-

Nyaantkes multifiora. Burm. Ind. 5. tab, 3 . fig. i. fn^jères , réfléchies à !eur fommet ; les fleurs (o^

litaires, axillan-es j quatre terminales) les peaon-

M. de Lamarck avoît retranché cette efpèce 1 cules courts 3 le calice à cinq découpures fubu-

des jaftpinSj foupçonnant qu'elle appartenoit au
j
lées; la corolle d'un blanc teint de pourpre j b

cadamba àe Sox\x\eïdX. {^Koyei Guettarde.) La ! tube élargi à fa partie fupérieure i les lobes ai

figure & la defcription que M. Smith en a données,
J
limbe alongés ^ en ovale renverfé.

prouvent que cette efpèce doit être confervée. Cette plante croît au Pérou , dans les forêts , i
mais qu'il faut en retrancher la plante de Rheed , y.^^^^^^^^^ environs de Pozizo. 1) ( Flon^er. )
qui elt en effet un guettarda. Ses rameaux font

alongés ^ cylindriques ^ pubefcens 3 garnis de
feuilles oppofées, pétioléeSj fimples , ^^^^^^ ^\ ûorum Vahl.

ly. Mogori à fleurs feffiîes. Mogorium fejfdi-

en cœur, très-entières, un peu aiguës, légère-

ment ciliées » furtout vers leur bafe j les fleurs

odorantes J terminales, axillaires , prefque rap-

prochées en une panicule courte j le calice un peu
* ubefcent, diviféencînq découpures très-étroites^

inéaîres, obtufesi ia corolle blanche, aflex grande,

fon limbe divifé en huit lobes & plusj inégaux,

cvales , quelquefois dentés irrégulièrement ou
un peu lobés } les anthères prefque feJnles.

Mogorium foliis ohlongo^ovatis , acutis , lucidis y

fioribus terminalibus y fèjjsiibus, Vahl > Enum. I«

pag. 29,

Ses rameaux font glabres, peut-être grîmpans ,

cylindriques à leur partie inférieure, anguleux à

leur fommet ; les plu^ jeunes axillaires , très-

diftans, glabres , étalés, très-courts i les feuilles

médiocrement pétîolées , ovales-a'ongées , i\n peu
• l'/T-. I ij -^ i.:r o-Cette plante croît dans les Indes orientales. Tj coriaces , liflTes , longues d'un pouce , luifantes &

(Smith.)

. I 5. Mogori dîchotome. Mogorium iîchotomum.

nerveufes en defliis; celles des petits rameaux trois

fois plus courtes , plus ovales , plus tçndres , fans

nervures i trois fleurs terminales & fcflilcS}les

Mogorium foliis ovatis , glaberrimis ; panîculis découpures du calice au nombre de quatre ou cinq

terminanbus/dkhocomîs;callibusfubu^ pIus ordinairement ; le limbe" de h corolle à {^x

Enum. I. pag. 26. Subjafmino. lobes lancéolés, aigus

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

Arbrîfleau de fix à fept pieds, chargé de ra-
j ry^}^i\

meaux lifTes , obfcurémenc tétragones, glabres, *
^

^înfi que toute la plante , garnis de feuilles fim-
| MOGORIUM. ( Voyei Mogori. )

pies, oppofées, pétiolées, ovales, longues de

deux pouces, un peu roides , à peine nerveufes ,

aiguës à leur fommet , un peu rétrécies à leur

bafe , luifantes en defius, plus pâles en deffous ;

les fleurs difpofées en panicules terminales, dicho-

tomes ; tons les pédoncules comprimés , diftans

,

oppofés^ deux &: trois fois dichotomes, av^c une

fleur pédicellée dans le milieu de chaque bifurca-

MOHRIA. (Sw. Syno^f. Fil.) Ce genre a été

établi pour une feule efpèce , placée fucceifive-

ment parmi les adiantes , les poiypodes^ les of-

mondes. Son caraâère efl'entiel confilte dans :

La frucl'ificaûon

ftriées en. étoile a f
tion } deux bractées fétacées à la bafe desdivi- ^ ment par un porc

Botanique. Supplément. Tome IlL

fée de capfuie.

mmet , s*ouvre

? J éparfes fur

Xxxx
bord dc4
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Jhlloles ; uTi tégument formé
_

par Us'erinelur'e

lobes d:s folioles recourbées.

' Cette plante a été décrite à Tartlde Osmonde

# M

etne

Î07

vaux ks regarde comme deux efpèces» elles doi-

vent au moins être diftingiiées comme deux va-

riétés remarquables , en y joignant la fynonymie

fuivante : -
^ '

«. Mo/tria (crenata) , f
pinnis fertilthus dijiantîbas ; pin

Dcfv. Journ. bot, 5. pag. iG^*

Ofmunda marglnaUs.X>i^ 4. pag. i

Ofnunda thurlfraga. Bory, Itîn. I.

* Tilicula gcranïi arvcufis folio & fai

Pliîk." Manc. 77. tab. 350, fig. lo*

M o K
Les prîpcîpaîes efpèces qui compofent ce genre

font les deux plantes citées plus haut, & figurée?

dans les Illufiradons des Genres. Il faut y ajouter :

* Mucor (flavidus) , caule ramofo; peridlis lutef-

ccntibus, dtingrifeis. Pcrf. SynopC Fung. pag. I^f,

& Obf. mycol. i. pag. 9J. tab. 6. fig. 5.'

r f

. Macor( flavidus) > lutefcens\ demumgrifeus.Véï^*

Dirp. Mcth. Fung. pag. I4-
L

' Byjfas flipite ramcf

^/

*H

PI. manîp. j. png. 205. tab. 52.. fig.

putrefcentibus.
'

.* Mw>or (afpergillus), jîipitefilifi

tomo ; capituUs terminal/bus ^
fubco.nju£

gis. PerlVSynopf Fung. pag. 100.

Tcon,

fung:s

gis putridis y aucumno.

Schrank,

I . In fufi'

f'

'fi

nciformlbus , apic& indfo-denticulatis ; dcnticulis

acutis. DcilV. 1. c..
_r

Mohria tharifraga. Swartz ^ Synopf. Fil. pag, 1 59
&

58J.
tab. 5.

' Polypodium c.ffrorum, Lînn. Mant. pag. 307.

• ,Aàiantum cuff'rorum.'Lmn. Spec. Plant, pag. 447.

Fung, pag, zou

Hydrophora fi

) > congé/lus ^ byfc

, lutefccntibus. Pei

^/^

/^

* Af ;i:or (marinas) ,
y^^rp ,

firnplex ^ mu

/iipitefiriâo , albo y brtviufculo ; pcridio globoft

ceo

Ofmunda thunfraga. S^artz j in Schrad. Journ.
J
fiilbifp

?fîs y temporc dji

fi

i8cc. z. pag. loy.

• La plante « croît à ÎMfle-de-Bourbon ; celle ^ ,

vient au Cap de Bonne-Efpérance. Elle fediftingue j
nopf- Fung. pag. 20Z.

Mucor ( hydrophora), capitula crypi'ino;ft

r-eclo, integro y rigidiafculo ^ luttfcente. Perl, o]

de la première en ce qu'elle eft beaucoup plus

petite J & que fes pinnuîes font cunéiformes > à

dentelures aiguës , tandis qu'elles font obtufes

dans l'autre : toutes deux répandent d'ailleurs à

peu près la même odeur.

Hydrophora minima, Todd^ Ûi

JEdatCy pofi

ifertïm fag

MOISISSURE, Mucor. Illuftr. Gen. tab. 890 ^ J
Fung. pag. zoi.

Mucor (teneilus), capUulo cryjiallino^ f
ftipite ereaoygnfcoy tcndlo. Perf. Synoi

fîg. I J mucor mucedo ^ n°. 18 i
— fig. 2 j mucor ra-

jhofus, n**. 16.
Hydrophora tenella. Todde, Fang.Meckîenb. !•

Gbfervations. On avoît réunî fous le nom de I autumnaUs.
(fque putrldls , poft

moifjfure (^
mucor ^^ Un grand nombre d'efpècesj

affvZ rapprochées par leur port^ mais différentes

p^r le caraélère de leur frudtification : elles ont

été depuis dthribuées dans d^s genres différens.

Nous en avons déjà fait conrioître plufieurs. {Voye^

SuppL yEG.-RlTE, BOTRYTE jAbPEKGILLE, Mo-
NILIE^ &C.')

' D'après ces réformes ^ les moîfîffures ont pour

caractère eflentîel :

Un réceptacle pédoncule , membraneux ^ turbiné

Mucor f herbariorum) , acaulis ,
f.dve[i

perfiflens ,
peridi'is globofis in tomento injtd

Perf. Synopf. Fung. pag. zoi.

Muco ), fe0is, luteus. Wlgg

Prim. FI. Hoir. Paff. 1 1 1. - Hall. Helv. J.
pag 4' 3

no. iijy.— Gleditfch, Meth. Fung. pag. i6i.

Monilia ( nidulans) , lutea , elobofa y in bafi

.fa , MtL Î59

opaque J plein de poujfiere noire y n

flumens y mais dont Us globules fc

fias mif'euJc^ . .

tfparent , enfi

f
<fii

germ I

M
cjue Thunberg rapportoit au cUyera^ mais qui

* *

I



M L M O L
çe paroît pas devoir lui convenir ^ ayant une
corolle monopétaîe, plane, à cinq lobes; qua-
rante à cinquante étamînes ; un fruit de la groffeur
d'une cerife j dont la chair eft friable^ qui s'ouvre
dans fa maturité , &: laifTe à nu trois ou quatre fe-

mences réniformes, adhérentes à un réceptacle
central. ( royei Cleyera^ & Jujf. Gcn.)

h

^ MOLDAVICA, MOLDAVIE : genre de
TourneforCj qui fait partie des dracocephalum de
Linné.

/
lO

^fcum thapfi

1

de diamètre. La plupart de celles que j'ai recueillies

n'ont pas un pouce» tandis q'ie j'en ai vu de beau-
coup plus grandt s à une plante qui a tous les autres

C^X^d.hï^sd\x\€rhafcum thapfoides ^ avec des f^uiHeS
moins cotoneuArS, verdatres^ plus ovales, moins
alongées. Seroic-ce encore li une efpèce particu-

lière ou une nou/elle variété?

Quant à la plante dont il eft ici queftîon , fi ce

n'eft qu'une fimple variécé du verhjjcum thapfus ^MOLENE. rerbafcum. Illuftr. Gen. t.ib. 117, elle n'en eft pas moins remarquable par fa hauteur,
ng. I ^ verbafcum thapfus , n*^. I j — fig. 2 , verbaf ^ ^ -^ i . . . ^ .

cum pkéiniceum ^ n**. 16.

I Le verhajcam Myconî , très-Obfervatlons.

différent des verhafcum ^ forme aujourd'hui
genre particulier , fous le nom de ramondia
en fera fait mention dans ce Supplément.

un
r il

2*. Le verbafcum Chaixi ^ i\^ . 8, eft le verbafcum
gallicum Willd.

} verbafcum virgatum Smiih

,

fes ramifi ations, la grandeur de fes feuilles &: à^
fesfltrurs,& plus particulièrement par les fi'mi ns

de fes étamines glabres. Ses tiges font dures >

épaifles 3 très - velues , hautes de trois a quatre

pieds , rameufes j les rameaux courts& nombreux
,

fituésversla partie fupérieure des tîges; les feuil-

les fort amples , décurrentes ^ ovaks j lancéolée*;,

aiguës j plus ou moins profondément crénelées,

tomenteufes &• d'un blanc verdâtre à leurs deux
.Flor. brit. M. Perfoon a nommé verbafcum vifcidu- ! 'faces j les inférieures longues d'environ un pied
lum, le verbafcum blattarioldes ^ n"*. 18. Le ver-

j g^ demi, larges de fix pouces, rétrécies un peu
bafcum ferrugineum , n°. I y , eft fig iré dans An- ! au-deffus de leur bafe

,
plus larges v-rs leur fom-

drtvr, Bot- RepoC tab. 161.

Suite des espèces.

met ; les fupérîeures ovales ^ longues d'un demî^

pied, prolongées en une longue pointe en lan-

guette ; les crénelurcs moins profoîid-S. Les fleurs

21. MoLÊNEàgrandes fleurs. Verbafcum grandi^ 1
font feffiles très^ferrées, accompa^

forum.

Verbafcum tomentofum^ caule ramqfijjimo j folus

dccurrentihus , elongato ovatis , acutis ^ crenatis ;

fpicis crajjls J jilamentîs ftaminum glabris, C^O
Verbafcum mi^ximumy merîdîonalium ^ odoratum ^

tées lancéolées 3 formant, à lextrémiié de chaque

rameau, des grappes très -touffues , cylindriques,

longues de cinq à dix pouces ; le calice lanugi-

neux j fes découpures ovaUs, lancéolées, ai-

guës ; la corolle d'un beau jaune de foufre, large

au moins d'un pouce &demi, chargée en dJiors

» , / s:^ n ? T D...U Tj;ft \ «n« ^^T I de petites glandes noirâtres, a ou lortent ces
duplex, luteum Q! albumJ J. Baun. ililu 5<pag, 071. i r^ & '

.j.,^, 1^, 1 u^*^ * 7 r o / I
pQjjj jres-courts, en rayons, caducs j les lobes

îcon.
ovales , arrondis , obtus ; les filamcns des éta-

rt. Verbafcum ( craflîfûHum ) , var. j!» caule ra- I mines très-elabrcs , éraîs , droits , d'un bîanc-

j unâtre, inégaux , légèrement recou bés à leiir

fommeti les anthères grolTes, latérales , glabres,

un peu comprimées J courbées en croiftant5 l^o-

mofo, Decand. i. c.

B.attarîa ma^^no fore. LobeL Icon. 564.

^? Verbafcum (cvafufolium), /u///i cva/o-o^/o/i- I yaire ovale ,' lanugineux; le llyle v^dâtre, de U
gis

^ fubdecurrentîbus ^ tomentofs ^ flamentïs ftamî- V \ox\g\\t\\x àQ% èi^\r\\x\ts , renflé vers fon foinmet;. -

num gUbns, Decand. Synopf. pag. ijy, & Flor. [ le itigmate fimple, prefqu'en têtei les capfaîes

franc. 3. pag. 601. (Excluf fynon. ?)

Var. «6, caule fimplîcL

'fc

ovaléSj velues.'

- J*ai recueilli cette plante dans les environs de

SoîlTons , fur le bord des chemins, dans les fojs

n ^7

ifcum ckapfi

plupart des auteurs ,
plufieufs variétés ou peut-

(

Ohfervations. le ne connois point la plante de

M. Decandolle, var. p. Je ne doure point qu'elle

n'appartienne, du moins comme variété, à cette
être plufieurs efpèces qui n'ont point été fuffi- I n'appartienne, du moins comme variété

,
a cette

famraentdiitinguéfSi peut-être faudroit-il y réunir efpèce , ayanr les étamînes glabres ; elle en djf-

leverbatcum thavloiaes , il louterois^cu. viuc....io
,

fère par fes tiges fimpks & non rameufes. Au

prenons pour tel, eft réellement la plat.te de refte, fi les fynonymes cites par 1 auteur, d après

Linné : de ulas, les doutes qui peuvent s'élever au J. Bauhin , Dalecha.Tip ,
Doaone,y conveno.ent,

"fujet de ces plantes ne peuvent ê:reéc:aircis par la cette plante feroit tres-differente de h mienne,

fynonymie des Anciens,& par les figures qu'ils en II eft vrai que M,Decandolle eue unç page de

ont dbnnét^s. M. de Lamarck dit que les fleuri du 1 J. Bauhm, ou fe.trouve la figure de trois plantes j

A X X X 1
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mais en y ajoutant la citation de celle de Dale-

thampj qui reflembîe à celle de J. Baubin^ il ne
ou trois enfemble, par groupes diftans , fur nne

longue grappe très-ïâche , terminale ; les fleurs

refte plus de doute fur le choix des trois figures, fupérieures ftériles i le calice tomenteux y à cinq

La citation porte alors fur le verbafcum angufti- découpures ovales., aiguës } la corolle tomenteufe

foUam y ramofurn , fore aureo 3 folio crajpore i fy-
|
en dehors, d'une grandeur médiocre, à cinq

nonyme que Linné a appliqué au vcrbafcum thap- lobes prefqu égaux ^ ovales , obtus \ les filamens

foides. La figure que je cite de Lobel convient des étamines velus j les anthères réniformesj l'o-

très-bien à ma plante. Celle de J. Bauhin peut vaire tomenteuxi une capfule prefqueglobuleufe,

laiffer quelque doute; elle a été répétée par Lobel. tomenteufe, bivalve; à deux loges j les femences

Icon. jfo. fig. 2, &56i.fig. I. Cette figure a aufli I nombreufes, anguleufes.

beaucoup de rapport avec le verbafcum thapfus :

je croîs que c'ell à tort qu'on l'a citée pour le ver-

bafum phlomoides,
L

22. MoLÈNE à feuilles de bétoîne. Verbafcum

betofdcAfolium. Desfont.

Cette plante croît dans les environs de Damas

,

aux lieux ftériles & fabloneux. % {LabilL)
m

24. Mol EN E ridée. Verhafcum rugalofum.

Willd. .

yerbafcum foliîs radicalîhus ohlongîs y hafi anguf-^
Verhafcum v-dlofum .cauleftmpllci ; folils cordato^

j
^^^.^ . ^^^^^.^^ inferionhus bafi attenuads ; fupenorî-

chlongis J crenatis J. raccmo conferto } ftaminihus

duobus înfcriorihus declinatis ^ imherbihus, Desfont.

Coroli. pag. 33. tab. 25.

Verhafcum orientale ^ bctonîc&folîo ^ flore maxïmo.

Tournef. Côroîl. 8.

Cette plante eft velue fur toutes fes parties :

bus dilatato - cordatis ^ cufpidatîs ; caale ramofo ^

fpicis fimplicibus , fioribus confenls ^ flamentîs tribus

harbatis. Willd. Enum. I. p.ig. 224.

Ses tiges font droites, rameufes, hautes de fix

leds^ de feuilles radicales, alongees,

ongu^s d'un pied & demi , rétrécies à leur baie.

elle s'élève à là hauteur d'un ou deux pieds fur veinées , ridées, dentées, légérernent tomen-

une tige fimple , cylindrique, garnie de feuilles teufes à leurs deux faces ,
parfemées de poils

alternes 5 les inférieures en cœur alongé , ob- mous & rameux i les dentelures grofles, inégales;

tufes , d'un vert-foncé, longues de deux à trois les feuilles caulînaîres inférieures ovales, alongees,

pouces, fur quinze lignes de large j légèrement ! acumînées , feffiles , anguleufes a leur baie, cre-

iinuées & crénelées dans leur contour ; celles des
|
nelées , pileufes & velues comme les précédentes ;

tiges beaucoup plus petites j les fleurs prefque (e(' 1 les fupérieures ovales, en cœur, longuement acu

•files , accompagnées d'une petite bradlée lancéo-
lée, difpofées en une grappe touffue , terminale^
longue de trois à quatrte pouces ; les divifions du
,calice profondes, ovales, aiguës , lancéolées j la

ï

minées ; les fleurs très-rapprochécs , difpofées ep

un épi folitaire à l'extrémité de chaque rameau ',

réunies au nombre de trois ou quatre s la corolle

femblable à celle du verbafcum thapfus; deux fila-

corolle jaune , large de fept à huit lignes , à cinq I mens glabresj les autres chargés d'une laine jau-

lobes arrondis; les deux fupérieurs plus petits;

trois étamines courtes &r barbues, deux autres

nacre.

inférieures plus longues, glabres ^ abaiffees & re-

courbées en haut ; le flyle grêle , incliné j une cap-

fule velue, arrondie, de la groffeur d'un pois. •

Labill.

^fi

âN£ à tige fimple. Ferbjfcum fu

A

Verbafcum caule fmpUciJfîmo ; foliis elliptîcîs ,

crenatiSy ucrinque tomentofis ; inftrioribus petiolatis.

Labill. Icon. Phnt- Syr. Dec. 4. pag- 10. tab. j.

Ses nKÎnes font épaiffes^ ligneufes ; elles pro*
duifent des tiges droites, très-fimples, longues

d'un pied & demi, chargées d'un duvet tomen-
tcux & caduc; les feuilles alternes , elliptiques,

crénelées à leurs bords , rétrécies en pétiole à leur

bafe , tomenteufes a leurs deux faces , à peine
longues de trois pouces; les fupérieures fcfljles.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, c^

iJVilld.)
\

ly. MoLÈNE compade. Verbafcum compaBum.

Marfch.

Verbafum foins ovatîs , fubtus tomentofis } infc-

rioribus petiolatis ; fioribus folitariis , dense fpicatis%

Marfch. Flor. taur. caucaf. i. pag. 159»

Verbafcum Boerhavii. Palhs, Ind. taur.

Verbafcum montanum , tomentofm, Tlll. Pu»

tab. jo. ?

Cette plante a des rapports avec le verbafcum

phlomoldes. Ses ttges font droites, hautes de deux

ou trois pieds, dures, lanugineufes, rameufes a

leur partie fupérîeure, garnies de feuilles radica-

les, pétiolées, crénelées, médiocrement fînuees a

î leurs bords ; les feuilles cau!inaîres ovales, fef-

beaucoup^ plus petites; celles qui accompagnent 1 files , tomenteufes en detlbùs ; les fleurs feiTi^es,

les fleurs infenfiblement plus courtes, en forme de foîitaires, femblables à celles du verbafcum pklo^

bractées i les fleurs prefque feffiles, réunies deux 1 moldes ^ réunies en un épi touffu ^ terminal j fo""

/
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taire ; chaque fleur accompagnée de trois braiîlées

}

les filamens couverts d'un duvet lanugineux j d'un | Jejr.

MOL yij

8. Mo Ferh/c

àjaune-orange

Cette plante croît dans la Tauride & fur le

^nt Caufe, o^ (Marfch. )

'fi

fi

fi fi

Symb. 2. pag. ^^.

lanceolatîs ,

ijioris, Vâhl,

/

ifcum [u
z6. MoLÈNE alongée. Ferbafcum elongatum.

j tum ; mais celui-ci a Tes feuilles radicales tonien-
Willd. teufeSj très-obtufesj Tes fleurs fertiles, agrégées.

'

Verhafcum foliis fcmidecurrentihus , utrinque to- 1 Dans l'efpèce dont il eft ici quedion, les tiges

mentofis j caule fubramofo j filamentis tribus medio |
iom g'abres, hautes d'un piedj très-fîmpleSj mu-

pî/ojts. Willd. Enum. i. pag. zi?. nies, vers leur bafe, d'une ou de deux feuilles

caulinaires; les radicales pétiolées , lancéolées.
• Cette efpèce eft très-rapprochie du verhaficum

|
dentées, (inuées, prefque pinnatifiJes , longues

tkapfus : on l'en diftingue par fes feuilles bien
j
de trois pouces au plus

,
profondément divifées

moins décurrentes & moins tomenteufes , ovales- 1 à leur ba'é, aiguës, glabres à leurs deux faces ;

alongées, entières, à peine aiguës, velues à leurs I les découpures, dentées, lancéolées} les feuilles
deux faces. Ses tiges font médiocrement rameufesi

j
cauîinaires entières. Les pédoncules , fitués de-

les fleurs difpofées en un épi fiinple , droit , ter-
j
puis la bafe jufqu'au fommet des tiges , fonr

minai, alongé ; la corolle blanche, une fois plus
]

folitaires, dillans, uniflores , longs d'un pouce,
>etitei trois filamens pileux feulement à leur mi-

j
accompagnés d'une feuille florale petite, en cœur,

ieu , & non dans toute leur longueur ; les deux
j cufpidéej les divifions du calice inégales , un peu

autres glabres.

Le lieu naca! de cetce plante n'eft pas connu» o^

( miid. )
(

ij. MoiÈme floconeufe, Verbafçum fioccofum.

Fiant. Hu: g.

Verhafcum foliis ovatis y fejfîVibas , fuhius dense

denticuléeSj trois alongées ^ deux arrondies j la

corolie ;aune.

Cette plante croît fur les collines ^ aux environs
de la ville d'Ortaleza en Efpagne. ( FahL )

29, MoLÊNE poudreufe. Fcrbafcum pulverulcn-

tum. Willd.

Verhafcum foliis ovato - oblongis , fubferratïs ,anato-îomento ts : caule ramoo: hlamentis omni- 1 „ • '»/;,* * r ^ w' '^ -L .'

T T r . ^17-1,1 r-
J y J i utrinque pulxerulenîo-tomentops ; caule Ufcti^ pani"

^hus harhatis, Willd. Enum. I. pag. 124.
culato; filamentis barbatis ^ albis^ antheris miniaus\

Verhafcum (floccofum), rome;z:o albo car^dicans j |
Decand^.Synopf. pag. 235, & Flor.fr. 3. pag. 602.

foliis ovatis
y
fubintegerrimis ;

glomerulis mulcifloris ^
Wi!!d. Dauph. 2. pag. 490. — Smith, Fîor.

capfulis rotundls. Waldft. & Kitâib. Pi. Rar.Hung. j brît, i- pag. 2yi. — Ch, GmeK Flor. bad. voK i.

I. pag. 81. tab. 79. Verhafcum ( pulvinatum ) ^ caule ramofo ; calicî*

Si cette plante n'eft pas la même que le verhaf hi^s farlnofs Jafciculatis ; fore îuteo. Thuill. Flor.

cum mucronatum , elle en eft bien peu différence :

cepettdanc on l'en diftingue par fon port ^ fes épis

parif. edic. 2. pag. 109.

fi
étant prefque fimples ; par fes fleurs une fois plus

| il eft bien difficile de prononcer (ur les limites qui
petites. Ses tiges font hautes de trois a quatre

pieds J
droir"es , prefqu'à demi cylindriques j ra-

meufes , épaifles , d'un brun-noir ^ ayant deux an-

gles faillans en devant, un troifième moins pro-

noncé fur leur dos 3 chargées d'un duvet blanc

très -abondant, floconeux , facile à enlever; les

feuilles ovales , felllles , très-épaiffes par le duvet
. cotoneux & d'une grande blancheur qui les re-

couvre, principalement en deiTous , à peine cré-

nelées
,
prolongées à leur fommet en une pointe

aiguë i les inférieures rétrécies à leur bafe en un

.pétiole courts les fupérîcures beaucoup plus pe-
| fommet en une longue pointe, cotoneufes à leurs

le féparenr, comme efpèce, d'avec d'autres qui
en font très-rapprochées : telle eft la plante donc
il eft ici queftion. D'abord confondue avec le

verhafcum lychnitis^ des auteurs modernes ont cru
devoir Ten dîftinguer, ayant un port un peu dif-

férent. Sa panicult eft plus rameufei fa corolle plus

grande ^ conftamment jaune ; les filamens des éta-

mines couverts de poils blaiKS ; les anthères cou-

leur de minium. Ses tiges font cylindriques, pani-

culées à leur partie fuperieurej les feuilles ovales,

alongées, médiocrement dentées, rétrécies à leur

-tires , amplexicau!e5 ; les épis terminaux médio-

crement ramifia s j les fleurs petites, agglomérées,

prefque ftflllesi les calices lanugineux j la corolle ! ^^\ s*enlèvé facilement

deux faces, ou chargées, ainfi que toutes les au-.

très parrîts, d'un duvet pulvérulent, floconeux.

jaune î les filamens hériffés de poils blancs j le

ftigmate rtriflé i les capfules arrondies.

Çeite plante croît dans la Hongrie. ^ C^. /)

Cette plante croît dans les lieux pierreux, fur

burddes chemins. Je Tai recueillie aux enviions

FougèreSj en Bretagne, c^ iV, v.)

^
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50. MoièNï à queua de renard, ^er^^r/'cam-'a/o- 1 !e bord d'un chemin près Maubnnr^uet, dans le

pecurus. Thuill.

Verhafcum foliis ovatîs\ fubîncanîs -^
crenatis } in

feriorihus peùolatls ; fpicâ elongatâ , fubfimplici ; fila-

mentis biirhatîs ,
purpureîs. Decand. Synopf. pag,

233 j & Flor. franc- 3- P^g- <^03»

Verhafcum foliis ovatis ^ fubtùs incanis ^ crenacis ;

fpicâ laxd, rarius ramofâ. Thuiih Flor. parif. edic.

X. pag. iio.

déoartement des Hautes-Pyrénées. (Decand.)

2/c/^m ramofjj

murn.

*afcum foliis ovato-oblongis , crenatis
^
fui

iferiorihus fubpètiolatis; panicula ramof^\

'andulofs/ floribus folitariis ^ pedicdla

ngulofo yfubgîabro, (N.) /

. I! eft très-probabîe que cette plante a été cor- Cette plmte a des caratoestres-remuquable ,

fondue, ainfiqae la précédente, avec le v.r/i./..;n elle fe dift.ngue principalement par une panicii e

lychniùs, dont elle diffère par fes longs épis fîm- t.è.-amplei les ramihcations grêles
,
élancées S.s

pies, terminaux. Ses tiges font droites, anguleu- t.ges font droites , élevées ,
parfemees de quel-

fes, très-fimples, longues d'environ un pied & ques poils rares , anguleufes, d un vert-tonce,ks

demi, blanchâtres, couvertes d'un duvet épars

,

floconeux > les feuilles ovales , alongées , ai-

guës , bl

deffous

principaux angles un peu membraneux; les réunies

inférieures ovales , alongées , nerveufes, d'un vert*
ix i les reunies ovaies , aïongees j ai- !'•'.' 7, ,-^.---^---,

_ '
,^r.iY,Apç

blanches & plus ou moins coroneufes en nouatre, glabres a leurs deux faces ou P^^^^l^^^^^

ceiious; les inférieures pétiolées , très fouvent de quelques poils rares, retrécies a leur baie en

glabres en deffasj les fu^étieures fefliles , plus un pétiole court Jongues au moins de hun^^^^^^

petites, pubefcentes en deffus, cotoneufes en |
ces & plus 3 les cnuanaires fupeM.ures ampiexi

caules, oppofées 5 beaucoup plus pecites. Lapapetites j pubefceutes en deffus, cotoneufes en

deffous. Les fleurs font fefliles , réunies par petites

grappes fafciculées, qui s'alongent quelquefois en

rameaux coures ; leur calice velu , a cinq décou-
pures ovales , aiguës 5 la corolle jaune, pubefcente,

d'une grandeur médiocre; les filamens hériffés de
poils couleur de pourpre.

Cette plante croît aux lieux fecs & arides. Je

l'ai recueillie "aux environs de Soiffons. :^ (F. v.)

Dicand.

nicule , longue d'un à deux pieds, fe divife en ua

très- grand nombre de rameaux étalés, gre.es,

élancés , longs d'un pied & demi ,
parfemes de

poils glandu'eux à leur Commet, chargé^ de fleurs

lâches, éparfes, pédicellées, munies à leur baie

de petites braftées plus courtes que les pediceL-

les} le calice peiir, à cinq découpures droites,

linéaires , aiguës j la corolie au moins une fois

plus grande que le calice, pileufei les hîamens

MoL£NE mélangée. Verhafcum mlxtuni. 1 j^j étamines chargés d'un grand nombre de poil*

viûkts.

talc»

Vcrbafcum foliis oblongis y acutis , ohfohte crena-
| Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

tîs i fejftlibus ^ pulverulento-tomentofis ^ inferioribus
----...---

fubpeciolatis ; ramis panicuU villofs ; filamentis bar-

éatisy violaceis. Decand. Synopf. pag, 235, & Flor.

iranç. 60^. —• Ramond, Pyren. îned»
m m-

Verbafcim nîgro - pulvcrulentum. ? Smith, Flor.

trie. I. pag. 2yr.

Cette pluite, dit M, Decandolle^ a le feuillage

du verhafcum lychnitis , la panîcule du verhafcum
pulverulentumj & la fleur A\x verhafcum nigrum. On
doit peut-être la regarder comme une hybride,
ou comme une variété remarquable de Tune des 1 II reffcmble beaucoup au verhafcum mgru

efpèc^s qui viennent d'être indiquée.":. Sa tige ell ! principalement par fes fleurs & par quelques autres

haute de trois pieds, prefque cylindrique, cou- 1 caradlères. Ses tiges font droites ,
rameufes, ïe-

verte, ainfi que les feuilles, d'un duvet blanchâ-
|
gérement anguleufes, un peu

P'-^'^^^^^J^^^^IJ^
tre, court, plus lâche que dans le Vfr^u/cwm/ycA^zi- " "" . -

.
*

o.
.

*n-

tis y plus ferré que dans \q verhafcum pulverulentum.

Les feuilles font alongées, pointues , légèrement

f in herb. Dcsfc

35. MoLèNE d'Orient. Vcrbafc

Marfch. ^

Verhafcum fclîls ovato-ohlongîs ,
fubtlis {omeri-

tofo-canis , infirîorihus bafi attenuatis ,
fuperionbui

fubcordatls; racemis taxis, paniculaùs ;
jloribus!<^r

ckulatis. Marfch. Flor. taur.caucaf. i.pag. i^o.

Verhafcum nîgrum. PalL Ind." taur-
r

feuilles ova es, alongées .
blanchâtres & tomen

teufts en deffous ; les feuilles inférieures retrecies

_. ^,,., ^ , ..^._ à leurs deux extrémités, & non en cœur a leur

crénelées j les inférieures un peu pétiolées; les 1 bafe, quelquefois munies d'un ou de deux looes,

fupérieures fenTiles. Les fleurs forment une pani- | ce qui les rend prefqu'en forme de lyrejjes lupe-

cule rameufej les ramifications velues & non gla- ' -îo.i.-ocr.i.ic r^-^fir^c rilncmMrtr^^:. orefau en cœur,

bres comme dans le verhafcum pulverulentum ; le

calice velu, à cinq lobes égaux; la corolle jaune; 1 élancées, panîculées.

rieures plus petites , plus courtes, prefqi

les fleurs fafcicu'é^s, difpofees en grappes lâches.

les filamens des éummes garnis de poils violets.
Cette plante crcîc dans les grandes forêts.

Cette plante a été obfervée par M. Ramond fur 1 ks moniagries , dans la Tauride. "^ {Marfin. )

fiir
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^ '54* MoxÈNE pyramidale. VcrbafLum pyramida"
tum. Marfch.

Verbufcum foliis nudiufcuHs ^ infcriorihus ohlon-

gfs^ baji attenuatis
^ fuperioribus cO'datiSy acumina-

zis
, fubfejjilihus • racemis pantculutis ; jloribus fpar-

fs^ fuifolitariis y
jilamentis omnibus barbatîs. Mar ch.

Fl(u. caur. caucaf. i, pag. t6i. — WillJ. Er.um.

I. pag. 224.

_

;
,

Cette efpèce ell remarquable par fes grappes

rtombreufesj terminales 5 difpofees en parMCule^

formant une ample & belle pyrami.^ea rexnémité
des tîgcS. Les fleurs font 01* (olitairc s ou géminées,
médiocrement pédictllees ; îa çbroîîe jaune, pref-

eue de la grandeur de celle du vcrbafcam thapfas^

les Hlamens des étamînes chargés d'une laine pur-

purine. Ses tiges font vertes , droites , garnies

de feuilles alternes, vertes, légèrement velues;

les inferitures alongaés ^ rétrécies à leur bafe;

les caulinaîrcs plus courtes^ élargies; les fupé-

rieures prefqùe fefTdeSj en cœbr, acuminées-

Çett.e plante crcî: fur le Caucafe ^ dans les prai-

ries inférieures, dans les boii, les buîfTons, le

MOL 719

long des haies, d^ f
' ^

- 55;- MOLÙNE glabre. V^rbafcum gtabrum. Willd.

doubles y groffes , inégales ; les fleurs difpofées en
une grappe terminale; les péioncules infêri-urs'

de la longueur des braftees , les fupéricurs plus

longs qu'elles, couverts, ainfi que les calices 6c

les caplliles , de glandes pédicellées \ tous les fila-

mers lanugineux} le cinquième très-court*

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu»

^ ( Willd. )

t

, 37. MOLENE pinnatifide. Ferbûf^um finnatJji^

dum\ Vahl.
^ ri

Vcrbafcam folus tînearî-lanceolaùs
, pinnat':fidis

;

lacîniis obtufis , dentatis ; jloribus fcjjtlibus ^ gtomC''

ratis^ Vahlj Synibol. 2. pag- 39,

Cette efpèce eft très-voîiine du verbafcum fimu

tum, & n'en eft peut-être qu'une variété : ell

pourroit bien être la même plante que le verbafcum

undulûtum^ Tî°. ic. Je ne la connois point; mais ,i

d'après M.Vahl , fes tiges font droites, hautes d'un

piedj tomenteufes n leur bafe, glabres dans leur

vieillefTe , cylindriqi^es , rameufes à leur par-

tie inférieure} les feuilles inférieures &: caulinaires

pétîolées , linéaires-lancéolées , un peu épaiiTts,

longues de deux pouces, glabres en defTus, to-

menceufes en deffous; kurs découpures inégales.

1

• Vtrbafcum foliis nuiis ; Inferlorihus ohlongis , 1 a'ongées , obtufes, fouvent munies d'une ou tîe

fubi etiolads ; fucerioribus oblongô-lanuolatis ; caule j
fieux dents obtufes; 1-s feuilles pbcées fous les

fimplïci , pubefcente ; ractmo terminaH ; peduncuUs
f
rameaux feffiles , dentées , încirées j les fleurS féf-

aiternis y brcvijfimls ; flarrentis omnibus barbatis ^

^ulnto b'rev'^Jjtmo. Wrlld, Etium. i. pag. 22)

files fur Ies>améauXj aîteriïés, diftmtcs, réunies

trois ou quatre enfetr^ble; les feuilles florales lan-

céolées , entières j plus longues que les caîicesj

Cette plante & h fuivanre portent , dit Willde-
| ceux-ci très-tomenteux S: blanchâtres.

rov/ , le nom de celfia dans plufieurs jardins ; mais

elles ont bien certainçrnent cinq étamines^ dont
trois plus longues, & une cinquième très-courte.

5es tiges font fîmpîes ^ pubefcentes; les feuilles

rs principales

Cette plante a été recueillie par Forskhal danS

les îles de l'ArchipcL (F./)

38. MOLLNE à feuilles ovales. Verbafcum ovalî-

resalongées, |
fiH^m Curt,

Verbafcum cauU ercclo , fmpllcii ; folus cvallhus

^

feffilibus , dentuto crcnatls , fvpc'ne glabrlufculis ;

glabres , un peu pubefcenres fur leu

nervures; les radicales & les inféiieu

médiocrement pétiolées, inégalement dentées à

kuTS bords ; les fupérieureslancéolées, alongées,

denticuléesi les fleurs alternes, foutenues par des
|
Yorlbus fpicatis, Curr. Magaz'. pag. sTtab. 1037.

pédoncules très-courts, difpofées en une grappe

terminale ; tous les filamens lanugineux.

• Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

c^ ( Wilîd. )

Verbafcum ovalîfolzum^ Doun. Catâl. edit. 4*

pag. 4^

Cette efpèce fe rapproche du verbafcum thapfus;

tTe a le port du celfij crttica ^ auqu-i elle reîîtirm-

35. MOLÊNE fînueufe. Verbafcum rcpandum^ \ ble par fes feuilles. Ses tiges font Amples, droite*.

Wilid.

Verbafcum. foliis nudh i radtcalibus finuatis ; eau-

Unis obiongls y cordatis y amplcxicdulibas , grojse du"

plicato dentJÛs ; caule ramofo ^
glabro ; pcdunculis

àlurnis ^ filamentis omnibus bartatis ^
quinto brevif-

fmu, Wilid. Enum. i: pag. 226.

• Ses tiges font droites, gl-^res , fameufes; les

feuiiLs aîreines . ft* (Tiles , parfain-ment glabres;

les ri-iicalcs fîniiées à leurs

parrain

bords}

cylindriques, tomenteufes
,
garnies de feuilles al-

ternes, fefllles j
grandes, ovales, ridées j tomen-

teufes en deflous, crénelées à leur contour. Ijîs

fleurs font difpofées en un long épi fimple , termi-

nal } trois bradées fcffiles entourent je calice j

celle du milieu orbîculaîre , acuminée \ les it\xx

latérales plus petites. Le calice fe Jivife en cinq

découpures conniveutes , aiguës; la corolle am-
ple , d'un beau jaune-orangé , à cinq lobes arron-

*

les caulinaires | dis , un peu inégaux } les étamînes d'un jaune-

smplexic^ules , alongées^' dentées } fes dentelures hé

*
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les deux autres glabres; Tovaire globaîeuît, très-

velu } les capfules globuleufes.

' Cette plante croît fur le mont Caucafe. of

39. MoLENE CUÎvreufe» Verhafcum cupreum,

Curt- . .

Ktrbafcuin caulibus virgatis ^ fimplîcihus ; foliis

cordâtO'ova tis , rugofis ^ crcnatis
^ fubius lanatîsj pe-

^^ \ ^ I
concavis ^ juperne dentatis y flonbus jubcoryrnuojis^

M O L
Obfervathns, MM. Ruîz & Pavon ont établi,

fous le nom de moUna ^ un autre genre qui doit

rentrer dans celui des baccharis ^ ayant des fleurs

diokques. D'après les obfervatJons que j'ai pré-

fentées à Tarticle Bacchante, SuppL^ il faut

y reporter les efpèces fuivantes, qui ne font con-

nues que par une feule phrafe fpécifique,

'^'^ACCHAKIS. Bacchante.

* Molîna ( concava ) > foliis cuneiformibui ,,

pag. & tab. 1226.
M.

Cette plante, née dans les jardins d'Angleterre,
paroît être^ d*après-Curtîs , une hybride produite
par le verbafcum ovalifolium & \epkâiniceumj elle ref-

femble au premier par fes feuilles, au fécond par
fes fleurs 5 mais elles font beaucoup plus grandes.

Ruîz 5r Pav. Syd. veg. Flor* per» pag. 206. In

filvis Concept. Chili. I7

* MoUna (emargmata), foliis ovalihus ^ emar^

gînatis ; fiorilus fubcorymbofis. Ruiz & Pav. Syft.

veget- Flor. per. pag, 200. In Peruvi^ coliibus,^

d*un violet-cuivreux. Ses tiges fontfîmples, élan- {
* MoUna (dependens) , foliis^ ovatis cordutif-

cées , chargées de poils courts; les feuilles pécio' î que cum acumine
^

fubquinquencrviis ^ incegerrimis

;

lées, ovales, en cœur, ridées, lanugineufes en \fioribus racemofts. Syft. veg, Flor. per. 1. cAn An-

deflbus, à larges crénelures. Les fleurs, difpofées j
dium nemoribus, ^ Caulis fcandcns.

t ^^ Â^l r^ ^ ^ ^ 1 .s i/-- _i__ ij I

Cules; le calice à cinq découpures dr
céolées , aiguës ; la corolle à cinq gran^

en epi , font pédonculées , pourvues chacune d'une
feule braflée lancéolée , de la longueur des pédon-

'roites, lan-

is lobes ar-

rotidis; trois filamens chargés de glandes purpu-
rines j les ftyles réfléchis après la fécondation; les

ftigmates globuleux.

Cette plante efl cultivée dans quelques jardins
de Londres. Jf ( Carus. )

* Efpeces moins connues.

* Verbafcum {coxâ:!itnm) ^foliis tomentofs] ra-
dicalibus cordatis

^
petiolatis , crenulaûs\ obtufis

;

caulinîs ampUxicaulibus ^ incegerrimis. Desfont. FI.

* MoUna (oblongifolia) ,
foliis oblongts , m-

tegerrimis y corymbis terminalibus, Sy^^ veg. !• C.

pag. 203. In filvis Chili, ^
* Molina ( tomentofa ) ,

foliis ohlongo-lancco-

latis^ integerrimis ; fioribus fubcorymbofis. SyH. veg-

Flor. per. 1. c. In PeruvÏA altisfrigidis. f)

* Marina ( latifolia ) , foliis lanceolatis ,
tri-

plinerviis , arguie ferracis y corymbis urm:naliouSf

nudis. Syft. veg. Fior. per. 1. c. lnPeru\i& ruderatis

& campis.

Moi. ).f

adant. I. pag. l86. In Atlante, profe TUmfen. Cau-
'"/'^«"^'^•^•^y»-

t '''l:

lisf>m,lex, velparhm ramofus , ere^us^ tomentofus , ' "' '''"^'' Peruvu. \)

dentatis bidentatifque^ tripUnerviis i
corymbis^ ter-

minalibus. Syft. Flor. per. 1. c. Ad verf

le fm

crajfttie digiti. Flores ignoti,
F

* VerSafcum (Claytoni), glabrum

,

pliciufculo i foliis cauUnis fublanctoluto-ohlongrs
^

incifo-crenaîis i crenis crenulatis
^ fpicâ blattarinâ.

Mich. Flor. bor. Amer, i. pag. 148.

Verbafcum ( monfpeflTulanum) , /Ô//V5 ovato-
lanceolatis , peciolatis

, profunde dentatis ^ fioribus

* Molina (fcabra), foliis oppofi

fi

*

minalibus. Syft. veg. Flor. per.l. cJn Tarm&nton

tihus. fj Rami fcabri.

^Molina (falicifolia),/^/nV lanceolato-linea^

ribus , triplinerviis
, ferraiis ; fei

ry

fpicatis. Perf. Synopf. i, pag. 11 j.
Tî

Sy per

* r^rhafc

fi

,/. radiée ) > fo^'

ifque ; fioribus ft

fioraiihus lanceol

pag. iio.lnlocis

verbafci nigri?

>fis.iLfh

2.
-ifs.

&

tis

MOU. ( Voyei MOLY. )

MOLINA. liluftr. Gen. tab. 349, molina race-

mofi. n^. I. — Roxb. Corom. i. pag. 19. tab. 18.

Hiptage madablota. Gaertn.. tab. 116. Ce genre
eU plus connu fous le nom d&gârtnera.

Molina (
proftrata )

,

/c?//7j ovatis, àtnticul

ntegrifque; pedunculis axillaribus , unifeubifpedunculis

dyfuriâ maxime prodeft

Molîna f cacrpîtofa) , repetis ,
foliis fp

h

gerrimis ; fioribus fc

ifque. Syft. Flor. pe

Molina

t
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fi

1

(corymbofa) , folus oppojl,

ernrnis, margîne revolutis i fio''

Molîna (nîtida),/c

rymbofo-racemcfi,

Jilvis eievads.
,

Tque ; f

& Heritiera , SuppL ) Ce genre a été étabîî par

Schrebere ; c'eft \tfamandera Lina. Flor. xeylan.

C'eft par une erreur typographique qu'il a écé

annoncé comme un genre différent à l'article He-
ritiera , SuppL -

'
•

MOLLE, Schinus. îlluftr. Gin. i?!Q.%ii yfchlntts

molle ^ n**. i.

fi

( vifcôfa )y fi

V ^

Suite des espèces.
r

./. T? MOLL

MoUna {\xx\\^0V2i') yfoliis lanceoLnis y fe

ifertis ^ feJfUihui i 'peduncalis term

Andr.

foliis ji,

hus'fquamojis y unif.

In PeruvU coUihus arîdîs. \)

* Molîna (parviflora), fc

foliojî.

fi

rfuras, J)
j* 4

Mol ) j foliis hifi

j7^ ; ûorih

fubdivifc

fi

Molina (retîculata)

Repof. pag. & tab. 610.

ArbrîflTeau très-remarquable 8: bien diftingue du .

fchinus molle. Ses tiges font glabres, cylindriques

î

fes rameaux de couleur un peu brune, divifés eh

d'autresbeaucoup plus courts, terminés en pointe,

en forme d'épine ; fes feuilles (impies , alternes,

lancéolées, rétrécies à leur bafe en pétiole court, •

aiguës à leur fommet, lâchement dentées en fcie

à leurs bords , quelques-unes entières , longues

d'un à deux pouces} les fleurs petites, blanchâtres,

difpofées en grappes axillaîres, un peu plus lon-^

giies que les feuilles j le calice à cinq découpures

courtes, un peu aiguèVi les pétales ovales, ob-
.

clatoialts venojo^reucutatis ,
porwus congej^^^

^^^ ^^ onguiculés; un appendice en roue,
vulis approximatis. Sy\X. Flor. per. L c. In coUibus . . ,

r
. , . , anthères en cœ^r. Le

'7?

* k

à cinq lobes échancrésj les anthères en cœ.ir. Le

fruit eft un drupe fecj à plufieurs loges, piefque

Molina (

dljî

fuhvenofis f florlhus congeft.

aphyllo , trigono , | monofperme.

Uofis. Tj

Cette plante croît dans les îles de la mer du Sud.

b (Andr. A c.)

Ohfi fch d'Ortega

,

MOLINEA

MOI
Mœnch , Kœler, adopté par M

genre de graminées établi par

qui eft Vamyrispolygama de Cavanilles , reflemble

beaucoup , par Ton port , à cette plante.

MOLLI Berol.)

le mclicàctLruteaUun. Cette plante, variable dans 1 C'eft le même genre quele/»o/yf4Ay*a Lam. Croy.;^

le nombre des fleurs contenues dans chaque calice, j
POLYCARPÉE, Di<îî. & 5i/£p/.)

r
j.

MOLLINEDIA. Genre de plantes dicotylc»

dones , à fleurs incomplètes , qui paroît fe rappro-

cher de la famille des anones , & qui comprend'

des arbuftes ou herbes exotiques à l'Europe, dont..

le caractère eflentiel eft d'avoir :
H*

Va calice turbine ^ prefque fermé ^ à quatre dtvi-

fions; point de corolle; des étamines nombreufes; les

anthères cunéiformes ; an grand nombre de fîyles fu^'

a été, d'après cette confidération , placée fuccef-

fivement dans différens genres. Ses fleurs varient

d'une à quatre , avec un ccrpufcule ou une fleur

flérile qui manque fouvent i aoù vbnt qu'elle a

paru appartenir tantôt aux aîra , tantôt aux melica,

M. Decandolle la regarde comme \xt\fejluca ; enfin ,

Qn en a fait un genre particulier. On doit convenir

c^u'eile n*^a nullement le port des melica^ & qu'elle

convient beaucoup mieux zuxfefluca, à caufe de

fes valves lancéolées, très-aiguës , le calice conte-

nant d'ailleurs un nombre de fleurs indéterminé:

elle eft encore remarquable par fes tiges très-

roides, pourvues d'un feu! nœud à leur bafe.

(Foy
SuppL
fig. 6.

)
6Z

MOLLAVL Heritiera, ( royei H(

Botanique, Supplément, Tomt IIL

tfieurs drupes jejjîlt

réceptacle plane,

Obfiervations. Ce genre, que plufîeurs caradlères

rapprochent de la famille des anones, s'en écarte

par i'abfence de la corolle, par fon calice :fa place

dans l'ordre naturel rèftera incertaine jufqu'à ce.

qu'il foit mieux connu. Il a été établi par les au-

teurs de la Flore du Pérou , qui en ont menti ;; né
Yyyy
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rois efpèces ,* fans autres détailis qu'une phrafe |

limoneux, Sans les déferts de la Tartarîe mérî3îo-

fpécifîque. nale & fur les bords du Wolga. 2(1 (^. /. in hcrb.

Espèces. 'Desfont. ) \.
j \

t. McLLiy^DiA (repanda) , fo/zis ovath el-

llpt}'cifque\ rtigofis , répandis. Ruiz & Pav* Syft- veg. grandiflora. Willd.

6. MoLuccELLE. à grandes fteurs. MoluccelU

Fior. per, pag. 142. In ncmoribus Cinchuo. DrupéL
colorem purpureum pnbent. ' •

2. MoLLiîïiEDTA (ovata) yfoUîs ovatis y nîtîdis^

fuperne ferrath, Sy{{. veg. Flor. per. 1. c. In nemo-
ribus peruvianîs. Drup^

^ quas pajferer avidc càunt ^
violaccum colorem fuppeduant.

3. MoLLiifïzDiA (lanceolata), foliîs oppofitis ! ^^- P^S* 3^0. cab. 11.

Moluccella calicibus înfundibuUfonhibus , quinquc'

fidisf taciniis mucronatis ; fotiis fejjîlibus^ tripartitisf

lacinlis inctjts. Willd. Spec. Plant/ 3. pag. 130.

Moluccella ( dîacantophylla ) ^
/b/m tripartltls ;

laciniis linearibus y incijîs ^ mucronatis j fpinis gémi*

nis ^ axïllaribus y fetaceis. Pall. Nov. Ait. Petfop.

ternijijue
y lanceolatis

y fuperne dentatis. Syft. veg.
Flor- per. I, c. Peruv. in nemoribus Cinchuo,

"J7
Frutcx biorgyulîs.

w

MOLLUGO, ( Voyei MOLUGINE. )

Le caractère que cette efpèce offre dans fes

feuilles la font aîfément diftînguer àes autres. Ses

tiges font droites^ tétragones , garnies de feuilles

fertiles, oppofées, profondément divifées en trois

découpures linéaires, mucronées, încifées à leurs

MOLUCCA : genre de Tournefort, que Linné 1 Ï.^'^^V
^"°'",î^^"?

';"^^?>'^i'^^
^^ ^^^^ ^fl^^

a exprimé par la dénomination de moluccella.

MOLUCCELLA. ( Voye^ Moluccelle. )

MOLUCCELLE.Mo/«<;«//d. 111. Gen. tab. ;ic,
fig. I , fleur & fru.élification du moluccella d'après

%.i.Tourne fort, tab. 88 , & Gatrin. tab. 66 j

moluccella livis ^ n". i. *

j

Suite des espèces.

^. Moluccelle tubéreufe. Moluccella tuberofc
Pâîl.

Moluccella calicibus înfundibulifc

fiiibusy cuneiformi'oblongis y dentatis. Wilid
Plant, 3* pag. 129.

Moluccella tuberofa. PalL Itin. 3. App
tab. T.

foliis fef-

fétacées i le calice infundibuliformé, à cinq lobes

mucronés} la corolle plus longue que le calice; la

lèvre fupérieure velue & bifi.ie ; l'inférieure à trois

divifionsj celle du milieu à deux lobes.
w

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

la Tartane. Tf

7. Moluccelle porte-laine. Moluccella lani-

géra. Marfch.

Moluccella calicibus infundibuUformibus y lanugi'

nojts y quinquedentatîs } foliis petiolatis , lobato-inci*

fis y villofis ; lobis rotundatis. (N.)

Efpèce facile à reconnoître par le duvet abon-

dant, lanugineux, d'un blanc de neige, qui revêt

les calices. Les tiges font tétragones^ un peu bru-

nes ou rougeâtres, rameufes, légèrement pubef-

centeS à leur partie fupérieure, garnies de feuilles

oppoféês, peiiolées, prefqu'à cinq lobes princi-

Cette efpèce eft remarquable par fes racines I
P^ux, fous-divifés en d'autres irréguliers, coum,

con^pofées de deux ou trois tubercules de la grof- P'^^'î^ '"^i^"^ ^^^f^", *?" arrondis, obtus, d un

ftur du poing J elles produifent des feuilles radi-
ve't-foncé, charges, a leurs deux faces ,

de po; s

cales pétiolées, alongées, 'ridées & veinées, den-
J^ès-courts; les fleurs difpofées en têtes verticl-

tées, incifées, glabres en delTus, velues en def- ^t^^'
touffues, terminales, /eu.lléesi les calices

fous, fur leurs nervures, affez femblables â celles
^ une grandeur médiocre, mfundibulilormes, eta-.

à^fulviaéithiopica, mais plus petites j les pétioles ,} ^^""^ ''"^^^ •^""§»neux, tant en dedans qu en

canaliculés, très-velus à leur bafe. Les tiees font
^^"«'"^ traverfes par cinq nervures noirâtres, qut

droites, glabres, diffufes , tétragones, rameufes; ? terminent par auunt de dents roides, epineules.

les feuilles cauîinaires feffiles , oppoféês , alongées, |
^^ "® connois point la corolle.

cunéiformes, glabres, velues feulement en deifous'
à leur bafe & fur leurs nervures , à doubles den-
telures profondes i les talices évafés.en entonnoir.

Marfchall

( y.f. in herb. Desfont. )

à cinq dents égales, mucronées} la corolle plus MOLUGINE. Mollugo. Illuftr. Gw-ner. tab. p.
longue que le calice j la lèvre fupérieure pileufe,
entière, en vourej l'inférieure à trois lobes ar-
rondis; les étari^aes & le piflil plus longs que la
lèvre fupériture.

tnollago verticillata , n**. 4.

Suite des espèces.

Cstte plante croît fur les collines, aux lieux ' peruv
6. MoLUGiNE étoilée. Mollugo radîatd, Flor»

V.
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Molîugo caulîbas procumbentlhus , radîathj fi

MO M f^
f * »

[ohovatîs^ acuminads. Ruix & Pav. Flor. peiuv. i. 1 4- pag. 6oy,

acumtnatïSy întegerrlmis^ glahrîs. WilM. Spcc. PI nn

^

^ Ses racines produifenc environ une douzaine de
^tîges couchées /étalées en étoile, inégales!» di-

chotomes, longues d'environ (îx pouces, légère-
^r -• I r'ii /-'

\

Sîcyos lohûta. Mich, Flor. Bbr. Arrier. i- p. ir/*

Diù.. 7. n"*. 3.

Willdeno
/'

M
ment pubefcences, garnies de feuilles oppofées,
péciolées, en ovale rtnverfé, très-entières . légé- 1 «,^:^^-. «„.t.^^ n.^^t,^-. c.', .:^^. r 1 u
rPîTiAnf .^.,^.^r,^^. r 1 u I

"^oî^^t quatte lemenccs. Ses ti^es font glabres,rement mucronees: fouvent que ques-unes beau- f nr\r^^^^^. ^^^^^ia^. . i r -n 1 1

^f^^^r^ r^L-e ^^...-^. ! ' j^ 1^ 'iT M î
gTifTipantes, cannelecs } les teunles alterî^es, gla-

Sen?. ref^,rr -M^- '"'!'""r '' '' ^'^'^ I^"« <1^"^ f^^"> divifées en cinq oLç
fleurs fertiles axlaires, cgregees, feparees par ^neuleux . acuminés . trèVentie.s ; le. vriL. on!
.des bradées fubulées.

Cette plante croît au Chili, dans les terrains 1 niâles difpofées en une panicu'e axilLure, étroite.

anguleux, acuminés j très-enti'eis ; les vrilles op-
pofées aux feuilles, à plufieurs divifîons} les fleurs

* J *

7. MoLUGiNE à trois feuilles. ATt^/Zi/^o trlphylla.

Lour.

folitaire ^ longue depuis un pouce iufqu'à fix > une
feule fletir fenaelle pédonculée, fituée à la bafe

de la panîcule» le pédoncule filiforme. Les fruits

font arrondis, de la groflT. ur de ceux du gr*^feil-

1er, hérififés de poînres fétacées, alongées, lubu-
Mollugo fonis ternis lanceolatîs ; fiorlbus dîcho^ l

jée^j ils renferment quatre femence^.
tomis. Lour. Flor. coch. i. pag. 75)-

Ses tiges font annuelles, herbacées, diffufes, I nale.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo-

tétragones, hautes d'un demi-pied j fes rameaux
ternes ; les feuilles fefliles, lancéolées, difpofées

trois par trois, glabres, très-entières > le pédon-
cule latéral, âlongé, terminal, dîchotome, fou-

tenant, à l'extrémité de chaque ramification, des

II. MoMORDiqUE dioïque. Momordîca diolca.

Willd.

Momordîca pomis elUptîch, murlcatrs ; jtorlhus

^fleurs en grappes ; l'ovaire furmonté de trois ftîg-
Violas ; foins cordatis, âcumînatis, dentails, Willd.

mates fertiles, prefqu'ovales, inégaux j les cap- |
Spec. Plant- 4. pag. 6oj.

Cette efpèce ades tiges grimpantes, anguku-
fes, garnies de feuilles alternes, en cœur, point

fuies ovales, à trois lobes; les femences rénî-

formes.

Cette plante croît en Chine, aux environs de | lobées, dentées, acuminées, glabres à leurs deux
Canton. © {^Lour.^

* Mollugo (hirta), foliis quaternis y ohovatis

,

villofs i^ cauU decumbtnie, Willd, Spec. Plant. I.
| les fruits elliptiques, de la grandeur de ceux du

faces, longues de deux pouces. Les vrilles font

fimples, filiformes, oppofées aux feuilles} les

fleurs diciques } les femelles axiîlaîres , fo'inires >

.pag- 491

Mollugo (hîrta), dccumbens , villofa. Thunb- 1
breux, aigus.

momordica balfamina^ chargés de tubercules nora-

Prodr. 24» Ad Cap. B. SpeL Q

MOLY ; nom vulgaire d'une efpèce dVil, aU
lîum moly. Linn.

MOMORDICA. (Toye^MoMORDiQUE.)

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(.Willd.)
L

12. MoMORDiQUE épineufe. Momordica acu-

leaia,

Momordica fruHibus fuhglohofîS y glabrh ; foliis

MOMORDIQUE. Momordica. Illuftr. Gêner. \
palmato^pedatis j laci^^^^

tab. 794 , fig. I , momordîca balfamina y n**. I >
puncHs alèis confperfs ^ fabiïis nervis petiolifque brâ-

Tournef. tab. 29; -Gaçrtn. tab. SSj - fig. 2, I
virer aculeatis. (N.)

4 -

momordica charantia , n . 2, var. «j Tournef.
^. , ,, J rx^ ^Ai^ I Ce n'eft que d'après le port de cette plante que
tab. îo. La var-eté /J de cette efpèce eft le momor- .

,^ ^^ ,

/^ ^^^^^^
-

p^^^.^,,, .pp'^,.
dzca muncat^ Willd. I

{jenaroit aux^c/oj fl fes fruits étoienr mieux<;oa-

nus. Ses tiges font grêles, herbacées, gbbres

,

grimpantes j les feuilles alternes, prefque pédiai-

res , divifées en cinq ou fept digiiations inégales

,

lancéolées, aiguës, un peu lobées ou irrégulière-

ment dentées à leurs bords, parfemées en deflTus

Suite des esp âcES.
r

10. MoMORDiQUE hérîflbne. Momordica ecki-

nata, Willd.

Momordîca pomîs tetrafpcrmîs , fuhrotundts
,
7^- 1 de points blancs fort petits, garnis en deffous, fur

%'echinatis: foliis cordatîs^ quinquehbo-angulatis, l leur cote, leurs principales nervures, ainfi que fur

Yyyy x

)
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les pétioles, de petits aiguillons très-courts^ re- | réunies en un ou deux vertîcilles terminaux i U
'ourbés} les pétioles au moins de la longueur des I corolle grêle, alongée, couleur de chair î les caf-

fleursi les vrille? prefque (impies, oppofées aux | lices pileux à leur limbe. Au refte, les feuilles,

d'après Michaux, font très-variables par leur for-

me ^ leurs dentelures, leur pubefcence, firc. Elle

feuilles j les fleurs maies d'une grandeur médiocre^
difpofées en grappes axiilaircs à rextrémité d'un
pétîoncule alongé j les fleurs femell es folitaires

,

axiilaircs, à peine pédonculées; les fruits globu-
leux j très-liffiS, de la grofleur d'un pois dans leur

jeunefle.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu»

C K. y; in herb. Des/ont.)

n
Suite des espèces.

E

8. MoNARDE moyenne. Monarda medïa. Wilid.
L

JMonarda foliis ovato-oblongls ^ cordails ^ puhefctn"

tïbus y grofse ferratis j Jloribus capitatis , involucris* Morrordicaihmi:i\ foliis urnato-pinnunjîdis, I
"""^^ g^'^J^^ J^^raus , conçus cap^^^'s ^nvoiucns

fcabris i fucîu tanaio. Thunb. Piodr. 13. Ad Cap. \
P^rpureo-coloratis

, caule fifiulofo, WlUd. Enum. 1,

B, SfiL pag. 31

_ Elle n*efl peut-être cju'une fîmpîe variété du
MONACIINE. Pal.-Beauv. Agroftog. pag. 49. 1 monarda fiftulofa ^ à laquelle elle relTemble princî

lab, 10. fig. p & 10.

Ce genre a été établi fur une plante qui paroît
être la même que celle qui a été- nommée par
M. de Lamarck faccharum reptans. iVoy. Cana-
MELLE, Dici.) Les caradèresqui le diftinguent des

f

paiement par la couleur de fa corolle & de fon

mvolucre^ d'un pourpre aflez vifj mais fa tige eft

fîftuleufe, tandis qu'elle eft pleine, félon Will-

denow, dans le monarda fijiulofà : on l'en diftîngue

encore par fes feuilles plus courtes, à dentelures

plus grofleSj rapprochées} les fleurs réunies en

fq

tête.

contenant
fleurs î rinfirieure mâle, La corolle n'a qu'une
feule valve membraneufe, tranfparente î les éta-
mines
celle-ci fupérieure, hermaphrodite j fa corolle à
deux valves coriaces j entières 3 l'ovaire échancréj
une femence libre, à deux cornes, enveloppée
par la corolle^ point fillonnée. {Beauv. )

MONARDA. ( Voyei Monarde.)

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo*

m\^.^^{Willd.)
r

9. Monarde à' feuilles moWts , Monarda mollis.

Willd.

Monarda foUîs ohlongo-lanceolatîs ^ cordatis ^ pu-

befcencibus ^ remote ferratis , fummis fubintegirrimis ;

fioribus çapitatis , braÉieis palUdis^ labio corolU fur

Willd p. 31
.J

Monardi
narda purpurea ^ n**, 4.

Obfervatlcns. Le monarda

longîfc

fifi

delofa ^ var. ^, mollis^ ainfi que le fynonyr
Morifon.

L

j

Quelques efpèces cultivées depuis pluHeurs an-

nées dans nos jardins ont produit plufieurs variétés
remarquables par la couleur plus ou moins vive
des fleurs , par les braftées diverfement colorées,
ainfi le monarda coccinea me paroît être la même
efpcce que le monarda purpurca ^ n**. 4, d'un rouge
plus vif, quelquefois d'un beau violet. L'efpèçe
fuivante de Michaux n'eft peut être aufli qu'une
•iîmple variété du monarda punltaca,

Mjnarda (allophylla)j /o/;/V oblongis , acaù fer-
ratis ; capiiulo terminsli ,' calicibus ad timbum bar--

bdtîs ; corolles graciliier elongazls ^ carncis. Mich.
Flor. boréal. Amer. i. pag. 16.

Cette efpèce fe fait aifément diftinguerpar la

couleur tendre & d'un rouge-lilas de fes fleurs.

Ses feuilles font oppofées, lancéolées , alongées

en cœur à leur baie, " - **
•

-'' '**"•

deux faces , lâchemen

rîeures prefqu'entières j les fleurs réunies en tête,

accompagnées de bra£lées d'une couleur palei la

lèvre lupérieure de la corolle remarquable par une

molles & pubefcentes à leurs

n dentées en fciej les fupe-

touffe de poils blancs à fon fommet

( miid.)

1

Willd.

o. Monarde à haute tige. Monarda ahîjftma

Monarda foliis ovatis , acuminatis ^ hafi roiundd

W
fs^e ferratis ; /

ia

par fes tiges beaucoup plus élevées, par fes
f'=|J"'^*

plus courtes, ordinairement égales à leur bMe,

hériffées, ridées, à veines nombreufes,Qvales,

acuminées , à grofles dentelures en fcie ^ ^?PP^J^
^k^ûc . ir^c fl^.irï r^iinîpc pn tprp : les braoées cie

On la diftingue du monarda lutta par fes feuilles !' couleur pâle > la corolle d'un rouge un p^u pl*^

plus alongées, à dentelures plus aiguës j les fleurs ' foricé.
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Cette plante croît dans TAmëriquc feptcntiîo-

raie, y ( fVii/d. )

Obfervations, D'après Willdeno^r^ le monarja
dinopodia a fes feuilles pubefcentes^ arrondies a

leur bafej avec un côte inégal j il la caradérife

ainH :

Quelques efpèces de rottholta ont donné lieu i

rétablîffement de ce genre, que M. de Eeauvoîs

diftingue par les caractères fuivans ;

Le rachîs eft denté, artîculéi il fupporte un épî

fmiple , garni d'ëpillets a demi enfoncés dans k$
excavations du rachis. Le calice n'a qu'une feule

valve cannelée, cartilagineufe^ unifiore. Les valves
Mcnarda ( dinopodia^ foUis ovatoIanccoLus , I ^^ ,^ ^^^^^^ ç^^^ membrancufcs , diaphanes î une

infi rotundatis , inàqualibus puh^fccnubus , rcmotc I .
^^^j^ étamiiies. L'ovaire eft accompagné dc deux

ftrrauss jlonbus capiiaus , bradas pallidis. Willd. I
^^^i,,^^ ^^y^^^^ ^ lancéolées , entières.

£num. I. pag. ji.

MONDAIN. ^Foyti Monbin.)

MONBIN. Spondîas. Illuftr. Gen. tab. ^S^.fpon-

iias cythina, n®, J.

Obfervatîons, Le mangifera plnnata Lînn, eft une

plante encore imparfaitement connue. Vahl allure

qu'elle ne convient point a ce genre : Willdenow

la place parmi les fpondias ^ i caufe du nombre de

fesétamines. Seroit-elle la même que lefpondlus

umara? n^, 4,

Le fpondias cytherea , n**. 5 > a été figuré par

Il faut rapporter \ ce genre le rottlollû repem
,

fubulata, Savî,

—

monand^a ^ Linn* j 8iC.(K<>y.

RorTBCLLE , Dift, & Suppl.)

MONETIA. {Voyci AziwA. Via. & Suppl^)

-.1
MONIERE. Monniera. Uluftr. Gtn. tab. ;p6,

monnieria trifolia ^ Xi^ . t.

Obfcrvaûons. Ce genre avoit été établi r*^
Linné, d'après Lcrfling, adopté par Aublet &: p^-^r

la plupart des botaniftes modernes : il n'exifte cer-

tainement aucune raifon pour le fupprînier ; ce*

pendant Michaux, dans fa Flore de rAmérique fcp^

Jacquin, Hort. ^choenbr. vol. 3. pag. 1 1. lab, 17a.
| untrionale , emploie la même dénomination , d'a-

près Brovn, pour féparer du genre gratiola plu-

Suit e des espèces. fpè

finenf.

i
enfe devoir former un genre

if

/'

. I. pag. 171

Je ne blâme point l'établiiîement de ce nouveau

genre, qui avoit été déjà foIHcité par plufîeurs

auteurs ; mais en y appliquant le nom àtmonniera ,

que devient le gente de Linné? Il faut donc en

Cette plante exigeroit un nouvel examen : d'à- I changer le nom. Ne valoit-il pas mieux abandonner

près la defcription qu'en a faite Loureiro , elle I le nom de Brcwn, quoiqu i! eut la pnorite & en

desy^
,

fructification. C'eft un arbre d'une médiocre

deur, dont les rameaux font étalés, garnis de feuil-

ran-

adopter un autre, pour éviter la confufîon? Pour-

quoi n'avoir pas confervé celui de bramîa de

( Voya Bramja , Suppl. )

\tfcp
les alternes, médiocrement péiioléeSj quelquefois

| P^fi

oppofées, ovales- lancéolées J luifantes, tres-en-

tières J les fleurs difpofées en grappes courtes, la- . - • . - j 1 r/ j
lérales & terminales i le calice d'une feule pièce,! efpèces nouvelles, mentionnées dans la Flore de

prefque campanule^ à cinq découpures courtes; MJrh.nï & dm^ le S^norCis de Peifoon . oui au-

ia corolle blanche, campanulée> le tube court,
' épais ; le limbe divîfé en cinq lobes égaux , ovales

,

étalés i cinq filamensfubulés, inférés à Torifice du

tube, prerqu'auflTi longs que !a corolle; les an-

thères ovàîes , pendantes j le ftyle court i U ftig-

mate à quatre divifions. Le fruit eft un drupe gla-

bre, ovale, fort petit, rouge, d'une faveur acide,

coiuenant un noyau à quatre loges.
+

Cette plante croît naturellement dans la Chine.

T) {tour,) Ses fruits font bons à manger. Leur

pulpe eft fréquemment employée en médecine :

elle pifîe pour légèrement aitringente, céphali-

que, defticcative, propre à fortifier les reins & la

veffie.
w

MONERMA. Pal.-Beauv* Agroftogr. pag. 116.

tab. 20, fig. 10.

Synopji.

roient dû être mentionnées aux articles Bramîa
ou Heîipestis , Sufpi.

^lO'SlLl.K, i^oyei MoNlLlfi, Sufpl.)

MONILIE. MonîUa. Genre de plantes acotylé-

dones , de la famille des champignons, qui fe rap-

proche des mucor. Les p'antts qu'il renferme fouc

compofées :

ftmpU ou ramtux ^ ajftifcm»

bUbU auxfilamens des byflus : H fupporte ^ [onf
met des filets articulés , compops de globules fphi-

rlques.t placés les uns à lu fuite des outres, quifi

fepareni d'eux- mîmes a fépoque de la maturité.

Obfervatlons. Ce genre diffère des moififfurej ?

dans celles-ci les capfules font nues, & non ren-

fermées dans une enveloppe véficuîeufe.
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La plupart des efpèces renfermées dans ce genre

ontëtédéjàdécricesàrarticIeMoisissuREj Diéi.j

telles que, 1°. mucor afpergUluSy n^. lo; — monîlia

glauca^ Perf. Synopf. Fung.pag. 6^i ; i

peniciUatus ^ rP . i i ( exclu}, fynon. ) ;

giltus j Muftr. Gen. tab, 890, fig. 2 j

1

mucor
X

\

M O N
•MONILIFERA. Genre de Vaillant, vulgaire-

ment nommé porte-collier ^ qui eft le même que

Vojieofpertnum de Linné.

afper-
[

mon ilia

MONIMIA
M

»

digitata^V^xÇ. L c. } la fynonymie de cecceefpèce,
j
place dans une nouvelle famille voifiîie de celle

n^. 11^ appartient au moniiîa racemofa ^ PerfJ. c. ; j
des orties , & qu'H nomme monimiée. II a des r.ip-

aj'peroîllus ^ Illuflr. tab- S^jo. fig. 3. Les autres î ports avec les ambora ^ Zi il comprend des arbufles

efpèces appartenant à ce genre font : | exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées , dé-

pourvues de ftipules , iîmples , pileufes j les fleurs

^ Moniiia (mve^), c£fp!tofa ^ aurea.Petf. Synopf.
j difpofées en grappes axillaîres.

Fung. pag. 691. Difpof. Fung. pag. 40
Michel. Nov. Gen. pag. m. — Gmel. Syft. Nat.

2. pag. 1487. In ligno putrefcentt. Rara.

* Moniiîa ( fulphurea ) , c&fpltofa^ fulphurea.

Perf. Synopf. Fung. pag. 65^1. In Hgno putrefcente

& in muez dis ^ Rara»
L

* Molinia (rofea), céifpitofa, rofia. Perf. Sy-
nopf. Fung. pag. 691 J & Difp. Fung. pag. 40.
Batfch. Eiem. Fung. tab. 12. fig, ^8. In puiridis*

Rurius.

* Monîlia (pulla) j nîgrefcens^ Perf. Synopf.
•Fung.pag. 69Z.

^fp^^gillus capitatus y capitula pullo ; femînihus
TOtundis. Michel, pag.. 112. In putridis.

* Monîlia ( candîda ) , fparfa , candîda, fubper-
ftjlens. Perf. Synopf. Fung. pag. 692, &Difp. Fung.
pag. 40. — Mich. Nov. Gen. tab. 91. hg. 2. In
corporibus puirefcentibus^antecedentibus paulo minor,

fedfubfiantia firmîor.
h

r '
r

. ^ Monilia ( penîcilla)
,
per/ijiensj g^egaria , ci-

trina , ftipite tomcncofoi filis in capîtulum congé/lis

^

» Uvîjjimis , ftiTnon monilifi

Le caraftère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs dioïques ; point de corolle : dans le

fleurs mâles ^ un calice globuleux
^
puis quudrifide; de

étamines nombreufes : dans Ls fleurs femelles ^ un ca

lice ouvert au fommet , pileux en dedans ; cinq a
fi.

: autan: de ftyles & de drupes partiels r^nfet

da

Caractère gbkérique
V

Les fleurs font dioïques. Les fleurs mâles offrent :

l®. Un calice globuleux, d'abord fermé, puis

s'ouvrant en quatre ou cinq découpures lancéo-

lées j point de corolle.

2^, Un grand nombre à'étamines inférées tir les

parois internes du calice ; les fiiamens grêles &
courts y les anthères s'oiivrant latéralement.

Dans les fleurs femelles:

1**. Un calice globuleux, ouvert feulement 5^ fon

fommet, tapifîé intérieurement de poils roidesî

point de corolle.

i^. Cinq à fix ovaires libres, monofpermes} au-

Fung. 692, &Obf;mycol. 2. pag. 34.tab.4.rig, 8. I tant de ftyles latéraux, étalés en étoile.

Rarijfîmè in mufcerdîs. Dîfertfil Le//
grandi

chao-alhidojfilorumarùLhs oiatis. Perf. Synopf P""^^' '
'^"^""^'^"

^^14 ^^nafoerme'
Fung. pag. 6r, , & Obf. mycol. i. pag. 26. Sub "^"^ ^^^*^"" "" "'^J''" ""^ '

monofperme.

torulâ. In fru8ibus putridis. Primo albicans j demîtm
Çéifpitulus induraïur & fere nigrefcit»

*

^ Monilia ( herbarum ), late incrujlans , atra ,

filorum articuUs globofis^ fubcontiguis, Perf. Synopf.
. Fung. pag. 695 , & Obf mycol. pag. 2j. Sub ta-

^ rulâ moniUy in cauU cxpccato herbarum majorum.
\
\

* Monilia (antsmiata.) j eff^fa ^ nigra, filorum'

Les femences ovales , acuminees ,
pourvues u u..

périfperme charnu, oléagineux irembryûn ren-

verféi les cotylédons alongés, foliacés.

îes amlofi
Obfc

)

Dans ces deux genres Je calice eft un véritaDie

dorft

articuUs ovatis. Perf. Synopf. Fung, pag. 694. | Thouars , ils ne peuvent appartenir à la meme^ -

' mille , & fe diftinguent des figuiers par leurs tiges

non ladefcentes, par Tabfcence des ftipu es, p^^t

leurs feuilles oppofées . & furtouc par le peru

Demàtium antcnnâforme. Hoffm. Deutf. Flor.

crypt. tab. 13. fig. 4.

Afpergillus csfpitofus , ex ohfcuro nigricans
^ femi-

nibus ovatis. Michel. Nov. Gen. pag. 215. ?/« au-

tumno y ad truncos & in ajfulis ligneis , nigns hïnc

prtis, Mtate tçnerâ fere olivacej- ^ foarfu efi.

gagé M
iî!e, qu
ippL

)

i^i

9
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i. MoNiMiA àfeuilles rondes. Monîmlarotundi-

folia. Pc t. -Th.
j

Monimtafoliis oppojîtîs , integcrrîmîs , rotundatis;

racemU axiltaribus. ( N. )

' Monlmia rotundlfolta. Pet.-Th. Hifl. des Vég.
dès îles auftr. d*Afr. pag. 21 & 34. tab. 9. fig. 1,

M. du Peiit-1 houars nous donnera la fuite de Ton
ouvrage.

Cette plante croît Tur les hautes montajnes ^ ï
ri/le-Bourbon. D

Ohfcrvat'ions. M. du Petit- Tliouars foup^onne
que \e carbonar'ia Rumph. 5 , pag. ji , tao. ip

,

pwurroic bien appartenir au genre monimia.

Cette plante, d'après Rumphe , eft un grand
Amhora tomentofa.'èoxy'Sùnt-ymcenx.jlûn. \

^rbre revécu d'une écorce cendrée ou jaunâtre

j

r

Arbude diffus, quî s*élèye à la haureur de onze
pîeds , & dont les rameaux font oppofés, ramaf- 1 ternes &: opporées"^ écioites, lancéofées , aîguès à
fés, recouverts d*une écorce brune, garnis de I leuis deux extréaiicés, glabres, entières, longues
feuilles oppofées , pëcîolies , prefqu'arrondies, j

de quatre pouces, larges de deux, d*UH vert-

couronnée par une cime touffue, compofée de ra-
meaux recourbés, garnis de feuî:ks petîolées^ aU

fonce. Les fleurs font dirpofées en petites grapj es
courtes : ces fleurs , d'abord vertes , globuleur s

,

fe divifent enfuite en cinq parties enferme d'écail-
îeSj rabattues en dehors. Rumphe ajoute qu'on
apperçoit dans Tintérieur cinq pétales blancs, ua

longues de deux ou trois pouces, très-entières,

légèrement acuminées â leur fommet, menibra-
neufes, d'un vert-bleuâtre, couvertes de poils

roides , étoiles & fugaces, drapées en delTousi

des nervures latérales peu nombreufes j conni-

ventes vers les bordsj les pétioles courts., apla-
J
peu pfus longs que les divifions extérieures

j que
tîs en deffus j les fleurs unifexucHcs, dioïques , | Je centre eft occupé par plufîeurs étamines cour-
très-peiites, difpofées en grappes rameufes , axil- I tes : ces derniers. caractères, s^ils font exadls^ ne
laîres & à la bafe des rameaux , munies de brac-

j
font point ceux du monimia. Dans les individus fe*

téts caduQues, en forme d'écaîlîes : ces fleurs font I melles , les feuilles font beaucoup plus grandes j

d*une couleur orangée , d'une odeur douce & j
les fruits offrent la forme de petites olives verdi-

agréable, à.peîrie larges d'une ligne & demie. Le
j
très, fermes, charnues , renfarmaïuun noyau fem-

fruit eft une baie charnue , qui fe déchire â Tépo- I blable aux femences du melon, entouré d*une laine
qucr de la maturité , & laiff^ i découvert quatre I rouflTeâtres unréceptacle ( un calice ) en étoile â la
ou cinq drupes partiels , ovales, acumînés , recou- | bafe de chaque fruit,

verts d'une pulpe charnue, de couleur orangée,
remplis intérieurement par un noyau ftrié irrégu-

lièrement J long de trois â quatre lignes , conte-

nant un pépin revêtu d*une pellicule mince &
brune.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, &
principalement à l'ile d'Amboine. On en fait d'ex^
cellent charbon. ^ Je n'ai rapporté la defcription
de Kumphe , que pour faite juger des rapports
qu'il peut avoir avec les monimia , dont il ell très-

Cette plante croît fur les fommets de Tlfle-de- | différent j d'après la defcription des fleurs & du.
France, à la montagne du Pouce, à deux cenis

tjOifes environ au-deffus du niveau de la mer. fj

iPetit-Thouars,)

fruit.
_ _ \

Le carLonariu alura^feu ^a/îcr, Rumphe, j ,^

pag* $^ y fine icône
,
parojt avoir plus de rapports"

2. Monimia à feuilles ovales. Monimia ovali- !
fvec les j;:.«.Wj. Son tronc s'élève peu j les feuîl-

les lont lancéolées , longues ce fix a huit pouces

,

larges de trois , rétrécivS à leur bafe , élargies à
Monimia foUis oppofîtis , ovatis ; racemisaxilUri' j leur fommet , rudes , flnuées à leurs bords , op-

* '" '^
' -^ ^

pofées, d*une faveur amère. Les fltuts font petites,

. difpofées eh grappes , fouvent en quatre parties

,

folia. Pet.-Th.

bus urminalibufque. ( N. )

Monimia ovalifolia. Pet.-Th. 1. c. tab. 9. fig. z. \ ^Zïr21^^\ XT.^Ik "Sr^\TA^^'
'*"'"''

T^r^'-'-^

' I
f^^t^i^^^f^t un grand nombre d éta:niaes. Le fruit

- M, du Petît-Thouars n\i encore donné que la I
^^ ""^ ^^^^ longuement pédonculée , d'un bleu

figure de cette plante, fans defcription : elle ne I
très-fonce , en cœur , contenant , fous une chair

paroît diftinguée de iâ précédente que p.ir la forme |
'^^^l- > "" "^v^^ de la forme de ctvxx des olives ,

de fes feuilles plus petites, au moins de moitié I
^^^-> traverfé par des vemes violettes. O.i en

plus étroites, ovales, entières, un peu mucronées trouve une variété, ou peut-être une autre efpèce,

a leur fommet , la plupart un peu rétrécies à leur ^ f^'U^^es plus étroites ou d'un vert plus gai , tra-
'-• - - - "^ '.- -' •

verfees de veines blanchâtres,

_ Cette plafite croît à l'île d'Amboîne ^ aux UeuK
minales. plus petites; les pédicelles beaucoup

j fecs , fur les moniagnes. T>

plus courts , inégaux , quelquefois nuls. Je n'éten-

drai pas plus lom ces dérails préfentés d'après la
J

II eft difficile de pouvoir fe décider d'après ces

figurei il faut en attendre de plus complets, quand 1 defcriptions^ qui laiffent beaucoup àdefirtr; celle

bafe. Les fleurs font difpofées en petites grappes

latérales, axillaires , oppofées ,
quelquefois ter-
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de la première efpèce eft cependant fufHfante pour Ohft

monimia.
nous affurer qu'elle ne peut appartenir au genre I vdrronla/mÇétéedànsleJournal de Botanique (vol u

p. 257), M, Defvaux a préfenté, pour la diftribu-

tion des efpèceSj des fous-divifions qui donnent

lus de facilité pour les reconnoître. Il les a éta-

liés fur la difttibution des fleurs, i^. en épi,

i"*. en tête, j'*. en cime. Dans la féconde fous-

MONINA. ( Foyei Moswe^ SuppL )
f

~

MONINE- Monlna, Genre de plantes dicotylé- . ,. .^ .
- „ «

dones à fleurs complètes, irrégulières, de la fa- I divifion, la corolle eft^ ou prefque campanulee,

mille des pédicuiaires , qui a de grands rapports 1 ou en entonnoir^ ou enfin tabulée } &danscecas,

avec ]es pofygala , Se qui comprend des herbes ou I les dents du calice font, ou fétacées, ou très-

arbiiftes exotiques à ^Europe, dont le caradère 1 courtes. II eft à regretter que les auteurs qui s oc-

effcntiel elt d'avoir :

Un calice caduc ^ a trois folioles ; une corolle pref-

cupent de monographie ne puiffent point voir les

efpèces qu'ils décrivent,, vivantes dans leur lieu na-

tal; j'oferois mêoie dire qu'il n'y a pas d'autres

qïie papilionacée; huit étamines; les anthères s*ouvrant I j^oyens pour la perfedlion de ce travail împor-

à leurfommet ; un fiyle recourU; un drupe mono- -
' "

fperme, renfermant une noix a feule loge,

Obfervations. Ce genre doit être diftîngué des

po/ygd/û /malgré les grands rapports gui exiftenc

Quand
fource des herbiers*, il arrive que des individus

fecs. Couvent incomplets ou tronqués, laiffentdes

doutes, & font hafarder rétabliflfement d'efpèces

entre ces deux genres, fi, comme le difent les au- 1 nouvelles, qm, bien loin d éclaircir le genre,/

teurs de la Flore du Pérou ^ fpn fruit eft un drupe M
monofperme , au lieu d'une capfule à deux loges, j a fait connoître quelques efpèces aOez bien carac-

à deux femences. Les efpèces qui le compofentne 1 tériféesî quelques autres m ont paru halardeesou

font encore connues que par leur phrafe fpécihque.

Espèces.

imparfaitement connues. Ainlî, i^. (onvarroma

fiorîbunda, n**. 2, n'eft peut-être, d'après lui-

même, que le varronia cylindrijîachia ,
que les au-

teurs de la Flore du Pérou nommoient varronia ma-

. I. MoKiNA (polyftachya) Joliis ovato- lancée- I croftachya. L un ûc l autre le ouiinguent p^i i^u-

lads obovatlfque i
paniculis polyjiackyis , drupis ap- \ fleurs difpofées en une forte de paniculecompoiee

r^rw.Ruiz&Pav.Syft.Flor. per.pag. i-ji.InPilluo 1 de plufieurs épis terminaux ; mais àinsls varronia.

• ' .
r r& / .

'/or/A«nid, les dentelures des feuilles n'exiftent point

au tiers inférieur de ces feuilles j caractère cju on

peut à peine citer: elles font d'ailleurs très-variab es

dans leur grandeur, quelquefois fi étroites, quelles

rendroient l'efpèce méconnoiflable fans la difpo-

colUbusfilvaticiSffrlgidiufcuUs, Tota planta , prJifer-

t\m radix y amarifflma i
faponacea y in medicinâ hïnc

utilijfima, J)

Z* MonIN A (falicifolîa), /o/Z/i lanceolatis ^ acu'

mine minimo; fpicis hrevibus , fubpyramidalibus ; 1 fition très-remarquable des fleurs

drupis apteris. Syft. Flor» per. 1. c. pag. 172, In

PeruvtÂ pràruptis , |j . .

5. MojTixu ( conferta ) , yè//7j ohlongîs , acu-

M. Defvaux , le varronia curaf

JilfoU

f
mine minimo coriferûs ; fpicis brevilus , drupis apte- Amer. & G^rtn. vol. 5- P^g- ^'^}'^^^: ^ tu àl
ris. Sy^, Flor. per. L.c. In Andium montibus, T?

Corymbofa*

Il faut enretrancher la fynonymie citée par M. ue

[idre au varronia martinicenjts

,

M. Defvaux le varronia curap

4. MosiNA (\\r)ezx\fo\h) ,foliis linearibus.fub' | vica, Jacq, non Lam., dont le calice eft tubuieot

" ' " non renflé comme dans la première efpece- voici

deux

abus» Herbacea , bipedalis.

/

fejftUbus ^ fpicis inferne mediis ^ drupis Uvibus. Syft

Flor. per. I. C. In R» ChiUnfîsfubalpinis. Herhacea

5. MosiKA (macroftachya) , folUs lanceolato-
| j. Varronia (c\xi2i^zv\ci),foliis fuhlanceotatis

rhomheîs , fpicis longiffimis i drupis memhranâ Uvi ,
|
ferratis ^fubtlis pubefcentibus j fpicis

oblongi^ »
'^"^'

dentaiâ cinSis» Syft. Flor. per. l.c. In Peruvix col-
| tubulato. Dq(v. 1. C. pag. 265?.

r

l.rAURONTJ (martinicenfis),/o/«^
lato-ovatis,

ferratis, rugofftmis; fpicis terminalibus, f
geftis i calicibus magnis , inflatis, Defv

Jacq. Amer.

On trouve dans cet ouvrage une <le/crîpt«on

exade de ces deux plantes , d'après des «n^;^
f^

que M. de Lamarck a reçus de MM. LeWondS^

Richard : elle eft conforme aux
o'^^'^^^'^^J^ui

M ( pterocarpa ) , foU
înferioribus fubo\>atis i fpicis longijjt

branâ utrinque emargiriatâ cinciis. In F
ris, Herbacea f tripedalis ^ parîim amara

rf

.r

MONJOLl. Varronia. Illuftr. Gen. tab. 95,
varronia globofa , n^. 4, var- fi.

^— 'Varronia bul-

l<ita. Linn.
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M. DefvaiiXj qui n*en diffèrent que dans TappUcn-
^ion ou nom fpécifique & de la fynonymîe > maïs
il n'eft pas lui-même fans avoir quelques drures
fuT Tapplication de cette fynonymie; cependant
M. Defvaux, d'après Weftj forme une troilîème

efpèce du varronui curajfuvica Lam. Il la nomme : 1 ^i^jn^ui^^^ luiuaut-i^ axiiiarres oc teriviiuaux, cy

bris, fubdentacis:fubobtufis, margine revoiutis fu- ""f^^^'^f''* ^^l^ff' ^^"^f
' ?."•'" acinqde.ts

pernèjlabrls, incrrù faiomentofis ; fpids Unearl-
^'Suej la corolle bknchei les Ihgm.tes d.veigen.;

nn penpubefcenSj lég-'remenr anguleux; les feuil-

les médiocrement pétioîées, alternes ou qt;eîq:îe*

fois oppofées, fuaout les rupéricures> ovales,
aigiJès , un peu ridées , rudes, longues dV-nvirOii
trois pouces, à dentelures obtufc^j des épis pé-
doncules, folitairés, axillaires &: terminaux, cvllii'

bus 3 oblongis, DeW. I. c. pag. iyt. — Weft-St.-
le fruit petite ovale*

Cruc.pag.ioz.—Willd.Spec, Plant, I. pag. 1081.
J

Ç^^\^ plante cxoli ?û Pérou, fur le bord des
r

Des épis plus grêles, des feuilles plus étroites

,

un port un peu différent, ces caradlères, faifîs fur

un rameau fec, peuvent-iîs donner la certitude de 1 /;„^^;/2^^a.,^ p^r

précipices. ^ ( Flor. per.)

w

10. MoKjOLl à épîs cyiindiiques. Varrcnza cy^

r.exîftence d'une nouvelle efpèce? SelonM. Def-
vaax, c'eft particulièrement à cette plapte qu'il faut

appliquer la defcripîion du varronia curajfavica de

Varronia ( macro^achys ) yfolus ovath , acutls-^

dense ftrratis , rugofis ; fpicis longis
, fupra ûxUiari-

VEncyclopédie : dans le varronia maniniccrifs 52lqc[. ^ \ hus & îerminalihus, Flor. per. 2, pag, 13. cab. 147.
les feuilles font plus larges. fig- ^.

En convenant que la fynonymîe du varronia \ P? Varronm ( fîoribunda ), kirfutwfcula ^ foUis
globofa Jacq. eft très - obfcure, ne la citant lui- i ovato- oblongis feu fublanceolaiîs

, fcrratls.i ferra-

^mêmeen partie qu'avec quelque doute, M. Def- |
^^^i^ minutis ^ bafi integerrimis ; fpicis in paniculam

vaux confidère comme deux efpèces bien diflinc- \ difpofitis ^ terminalibus ^ numerofts. Defv. Journ.

^tes le Varronia bullata & le varronia globofa ^ qtie |
bot. I. pag. 267.

M. de Lamarck a réunis corwme variétés. Je penfe

qu'elles doivent être réparées : voîci les différen-

ces les plus faillantes que j'ai pu y obferver.

Le varronia bullata a les feuilles ovales-Iancéo-

^

Ses tiges font lîgneufes , cylindriques , hériffées,

très-raraeufes > hautes de douze pteds ; les rameaux
droits , anguleux & ftriés dans leur jeuneffe \ les

feuilles alternes, àpeine pétiolées, ovales-lancéo-
lées, très-rudes Sç ponctuées en deffjs , lâche- | lées, aiguës, ridées^ rudes en deiTus, très-veinées.
ment piîeufes & non pubefcentes en defTous, di-

vifées à leur contour en crénelures ou en gioffes

longues de quatre à fîx pouces & plus ; les dente-
lures fines, très-ferrées j les fleurs difpofees en

dentelures inégales , obtufes } les nervures latéra-
j épis terminaux ou prefqu'axîllaires , fimples ou bi-

les fîmples; obliques i l'intervalle occupé par des

veines en réfeau lâche î les calices terminés par
fides , quelquefois trifides , cylindriques , aîon-
gés, ferrés; le calice d'un vert-jaunâtre j lacoro!le

blanche & glabre j un drupe blanc , enveloppé par
le calice, renfermant une noix à une ou à deux
loges.

épailfes, moins rudes en deiTus , couvertes^ en
j Cette plante croît dans les haies, au Pérou. T?

defTous d'un duvet mou , épais, doux au toucher j
J

( Flor. per, )

'les dentelures aiguës, en fcie , plus régulières,

très-courtes & diftantes , furtout aux feuilles fu- I n. Monjoli à feuilles entières. Farronia in-

périeures; point de réfeau apparent entre les ner- I tegrifoUa. Defv.

cinq filets longs, fétacés , hîfpides. Cette plante

eft bien figurée dsns les lIhftrations , tab. 95*.

vures î les dents du calice très-courtes.
Varronia glahra

^ foliis fublanceolatis , ohtujïs^

M. Richard a obfervé huit dîvifîons au ftîgmare
j

integerrimis ^
glabris j fpicis lincaribus. Defv. Journ,

*<îu varronia^ miraliloides'Jzcq. M. Defvaux n'en
j bot. x.pag, 271. tab. 10.

» vu que quatre.

Suite des espaces.

9. Monjoli oblique. Varronia obliqua. Flor.

peruv

Cet arbufte » très-bien diflingué par (on port à:

parla forme de fes feuilles , a des tiges glabres

,

cylindriques , un peu rougeâtres ou cendrées 3 di-

viféesen rameaux diffus, irréguîîers , garnies de

feuilles alternes, médiocrement pétîoléts , li-

néaires, prefque lancéolées, étroites, obrufes,
Varronia foins ovatis , acutis , obUqi^ts obtuse \

j^ij^^j très - entières , longues d'un pouce S?
ferratis ; peduncuHs rameis y fpicis oblongis, Ruii &
Pav. Flor. per. 1. pag. 24. tab. 147. fig. 8.

• ArbrifTeau droit, haut de cinq à fix pieds, chargé

.de rameaux glabres , cylindriques ; les plus jeunes

Botanique^ Supplément. Tome lllm

demi , larges de trois à quatre lignes , pavf mée$

en defliis de points blancs, plus pâles en deflfousj

les fleurs dîfpofées en épis d'abord un peu globu-

leux ,
puis alongis J un peu grêles, linéaires j les

IL'LZZ
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pédoncules ^ aînfi que les calices, un peu pubef-

cens ; ceux-ci prefque globuleux , à cinq dents

courtes, un peu ovales, aiguës i la corolle un peu

p-us longue que le calice ^ à cinq lobes arrondis j

obtus.

t tîffées de poils nombreux & touffus j les calices

diviféSj à leur orifice ^ en dents très-longues i la

corolle tubulée, d'une grandeur médiocre.
L

Cette plante croît aux lieux humides & fablo-

neux, dans l'Amérique méridionale, aux environs

Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne. T? de Cumana & dans l'île d'Antigoa. (Defv.)

( K./ in hcrL Desfoui, )

II. MoNJOLi à grandes fleurs. Varronla grandi-
j ^^^^ Def/.

ij, MoNJOLi de B:;np]wind. Varronîa Bonplan-

fora. Defv,
m

Varronîa kîrfuta , folîis ovato-fuhcordatls y acutls ^

hirtis y duplicato-dcntdtîs feu crenatls ; crenidis acu-

mînatis y calice utriculato y dcntibus acutis y fetaceis ;

Varronla fotiis ovato-cordatis , obllquîs , ins.qua*

liter dupUcato-dsntaùs , fubtus îomentojis ^ fuprà af-

perrimisj ragofis; capituUs fubfejftlibus, apice ramo-

, . r^ r T 1 I
rum fubconfcnis ; calice deruibus filifoymibuJ obtujîs.

corolla campanulata.DQ{y. iomx^.hol. i.pag. 175.
| j^^j-^^ j^^^^^^ ^^.^ ^^ p^g^ ^^^^

Xetre efpècej velue fur toutes fes parties, a Tes
I ., ,. , , ^

rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, pref- On diflingiie cette efpece a la largeur de les

qu'en cœur , hériffées à leurs deux faces , aiguës â feuilles & à la longueur des dents du calice. 5es

leur fommet, crénelées ou à double dentelure acu- tiges fe divifent en rameaux garnis de feuilles al-

minée. Les fleursïont réunies, à l'extrémité des pé- I ternes, ovales, en cœur a leur bafe, obliques,

doncules, en paquets épais, prefque globuleux, ridées & très-rudes a leur face fupeneure, tomen-

Le calice eft utriculé. divifé à fon orifice en cinq teu^es en deffous, munies a leur contour dune

double ran[^ée de dents inégales ; les fleurs réumes

à l'extvéïriiré des rameaux en pîufi urs petites têres
dents aiguës , fétacées; la corolle grande ^ campa-
nulée

, grêle à fa bafe, renflée & en cloche dans .
i-

-
i r

le refle de fon étendue î le limbe médiocrement prefque ferles, tres-rap^rochees; !e calice muni,

étalé. I
à fon orifice, de cinq dents alongees^ hUtorm^^s,

Cette plante croîtle long des rivières, dans
r Amérique méridionale , aux lieux fabloneux-

A

15. MoNJOii à groffe tête. Varronîa macrocc-

ciliées, obiufesi la corolle tabulée.

Cette plante croît en Amérique, aux environs

de Pôrco-Cabello. (Defv.)

phala, DcÇ^i.

ifi fub'obl

foliis ovaûs , fuhcrenatis ^ fi

iG. MoNJOLi monofperme. Vurroniu monof

ma^ Jacq.

Varronîa foliis ovato-lanceolatis ^ fcahris , hâf

^

ferragineo - pubefencibus y dentibus fe

i.pag. 274

ifundibulat
difpofîi

fubrotundis , paucifi'

^fi

F

Ses tiges, aînfi que les autres parties de cette

r

Varronîa foliis ovaco-lanceolatis yfpicis fubrotun-

dis y nuce uniloculari. Jacq, Hprt. Schoenbn i*
^T.„^. ri'' ^ y ^ —

. : I ats ^ nuce unuocui
plante, font légèrement pubefcentes, garnies de ' .q .^u .a
feuilles aUernes. ovales, légèrement crénelées à ^ ^'

V^'
^'^' ^^'

,. . ,
leur contour

J veites en ddFus, blanchâtres ^j ^^'/'''i?^/^ (monofperma) ,/a/i/jr otvr/5,/:

u^efcentes en deflfous, un peu obliques à leur I bafi integerrimis ;fpicis cymofs.WiWà.Sptc»
afe y les fleurs difpofées en g'-ofî'cs têtes termî- 1 !• P^S- 1081-

r •

nales i le calice chargé d'un duvet rouffeâtre-fer-
rugineux, divifé , à fon orifice, en cinq dents fe-
tacées

, alongées j la corolle en forme d'entonnoir.
w

Cette plante croît au Bréfil & au Mexique.

2. pag. 148.
'fi

Arbriffeau d'environ douze pieds de haut, tres-

.-meux, rude fur toutes fes parties ; les rameaux

cylindriques, d'un brun verdâtrej les feuil.es al-

14. MoNJOLi à lêtQvehe.Furroniadarycephald. ternes , médiocrement pétiolées, ovales, lanceo-

T^tU.

r'ago^

^fc

foliis ovaîis , acutifftmis ^ grofs

ntii^is Jpheroideis , hirfutijftmi

Cette efpèce a des tiges garnies de feuilles al-

ternes, ovales, ridées, très-aiguès , munies à leur
contour de groffes dents. Les fleurs font réunies, à , .,,

l'extrémité des rameaux , en téces fphéroides , hé- i. m

lées , aiguës, veinées dentées en fcie, d'un vert-

fontibre, longues de quarte pouces i les pédoncules

terminaux, bifides ou trifides, longs d'environ un

.pouce; les fleurs petites , inodores, réunies enpa-

quets felîiles , en forme de petits épis arrondis i ie

-calice velu, alongé, à cinq dents droites; la co-

rolle cam.anulée, d'un blarc-fale, droite, une

fois -plus longue que le calice; le limbe. inegi.s-

nent divifé en pluùeurs dents.; les anthères ova.tfitfS,
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blancKâtreSj rarement au nombre decînq; un ftîg- î
,

19. Monjoli dichocome. Varronia dkhotoma.

liiace à quatre découpures planes, alongées, éra- I Fior, peruv.

lées ; un drupe arrondi , de la giofî'eur d'un petit 1 xr "•/•/• / • r ; r.-r «-./.^
' % -r » ^-f Karronia foins alternis fuboppo inique , BViUO'

poïs , luifant* très -rouée, contenant une noix 1 , , . •' . ^ v -'z- -^ V /- ,, -, ,

ovale, un peu rude, brune ^ à une feule loge.

Cette plante croît en Amérique ^ aux environs

de Caracas. T> (^Jacq,)

>/

./,

17. Monjoli crénelé. Varronia crenata, Flor. i ^ u ^ c
; / i cab* 146. ng. a.

I. pag. z8o.
r

V^arrcnîa dichotoma. Flot, peruv. Z. pag. 14.

peruv
Varronia

( parviflora ) , foliis ovato-oblongis

^

^rarronmcaukramoJifnno,Mcoifolihovaro.\^
p,^2,L//> oppcfii/ollls alternanùbufiue }

^^!l'!t!! u^'ZT.^^^^^^^^ XiF^^^' èl^H^^ Orteg. Dec. 7. pag. 86.
.

Cetce plante croît à la hauteur lie trois ou quatr*-

pieds fur une tige droite, cylindrique ^ chargée

T, - r-t u r 1 de rameaux étaiés, obfcurémenc anguleux dans
Varronia crmata.YXox. per. z. pag. 2z. tab. 146.

j 1,,,^. jeunefTe, gamis de feuilles médiocrement pé-

tioIéeSj alternes, quelquefois oppoféeSj ovales.

cenùbus y hzrfutiufculis j pedunculis iateralil^us
, fub-

quadrifioris i fiorihus capitatis ^ Iaxis ^ Defv. Journ.

boc. i/pag. 276.

fig. b.

Cet arbrîffeau a le port d'un iantana : il s'élève

a la hauteur de fîx pieds. Ses tiges font droitesj

fes rameaux très- nombreux , étaléf:, tortueux
_,

bruns ^ cylinc^riques ^ un peu hérifles dans leur

jeuneffe j les feuilles alternes, très-médiocrement

pétîoléeSj ovales ou un peu arrondies, crénelées^

obtufes, ridées, très-veinées, un peu blanchâtres

en deflbus^ hérilTées à leurs deux faces, rudes en

(Tus, quelquefois un peu denrées vers

t} les pédoncules axillaîres & termi-

lancéolées, acuminées , très - entières , un peu

rudes en deff,

leur fomm
naux y foutenant des épis prefqu'en ombelle ,

courts, peu garnis} le pédoncule commun dicho-

tome ; ie calice à cinq dents, une fois plus coure

que la corolle : celle-ci eft blanche; quatre ftig-

^ .„ ^ mates étalés} un drupe ovale
,^
d'un rouge-écarlace,

deffus}ies pédoncules latéraux, folitaires, droits, I à demi enveloppé par le calke , renfermant mià

un peu plus longs que les feuilles, foutenant en- f noix à une feule loge»

viron quatre fleurs feffiles , rapprochées en tête} f ^^^^^ .^^^^ ^^^î, ^^ p^^^^ ^^„, 1^5 e^j.^j^^
les calices pubefcens, noirâtres en dehors, blan-

châtres en dedans; la corolle blanche, pliffée, un

peu plus longue que le calice } quatre lligmates

alongés } un drupe rougeâtre, ovale, à une feule i t ^ '

loge, à demi enveloppé par le calice, renfermant

une noix ovale, à une, rarement à deux loges.

)

ZO, Monjoli de la Chine, Varronia Jinenjis.

Varronia foliïs fubpetiolatis , ovato-lanceolatis ,

^ , A r^r I- -J t integerrimis . oppofnis alternifque ^ nitid'is ; pedun-.
Cette plante croit au Pérou, aux lieux arides, I ^^^P

^auclÛoris , lauralibus b terminalibus i fiyio
pierreux, argileux. Tj (F/or. /er.) i r j :^ .

I 8. Monjoli à feuilles de guazuma. Varronia

gua:[um&folia. Defv

rfuta , fol.

^fi

fubobliquis , fubtiis hirfutis y rugofo-^enojîjfirn.

tulis pedunculatisj paucifiorls^ fubcorymbofi,

Journ. bot. i. pag. Z76.

de

brève. D^^y. Journ. bot. i. pag. 280.

Varronia fmenjis. Loùr.Flor.cochîn. I.pag. 17U

'Arbriffeau d'une médiocre grandeur , dont les

rameaux font étalés ,
garnis de feuilles à p;ine pé-

tiolées , alternes ,
prefqu'oppofées, ovales, lan-

céolées , luifantes, très-entières i les pédoncuks

latéraux & terminaux, chargés de fleurs blanches j

le calice court, prefque campanule, à cinq divi-;-

fions î la corolle campaniilée i îe tube court, épais ;

. . - . -
J 11 J I le limbe à cinq découpures égales, ova'es, étalées;

feuilles, qui fe rapprochent beaucoup de celles du I
^j^^ fiiamens fubulés , inférés à l'orifice du tube,

ÉT^ûçurncî. Ses tiges îedivifentenrameauxalternes, ! X^-^^^Xx longs que la corolle; les anthères

cylindriques, pubefcens, garnis de feuilles alter-
j ^^^i^j [g flyig court, îe ftîgmare à quatre lobes i

nés, ovales ou lancéolées, aiguës, médiocrement ï
^^ ^ ^^'^^^ ^ j^^ glabre, rougeâtre, d'une

pédonculées, dentées si leur contour, un peu obli- I
r^^yg^^-'^cide bon à manger 3 un noyau à quatre

ques & très-entières à leur bafe, ridées, très- »
^ '

veinées, hériffées à leur face inférieure. Les fleurs

Jfont peu nombreufes, réunies en petnes têtes pé-

donculées, formant une forte de petit corymbe;

les dents du calice très-courtes i la corolle tubulée.

Cette plante croît aa Bréfil. ( Herb. Juf )

loges.

T?

^ Efpeces moins connues

Varronia ( macroftachya ) , foins lanctolato^

Zzz z 1
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eUongis
y fpicls oblongls. Defv. Journ, bot. i.

j
grê!e , monopétaîe, tubulée, à quatre dîvifton$. ;

pag. 272. Jacq. Amer. pag. 41.

P

AvbrîflTeau qui s'élève à la hauteur de douze
xtàsy fur una tige droite, rameufe 5 les rameaux

garnis de feuilîes étroites, alongéeSj lancéolées,

longues de fix pouces ; les fteurs difpofées en épis

delà longueur des feuilles. Elle croît en Amérique^
aux environs de Carthagène, "&

F

* Vnrronîa (microphylla)^ /o/i/^ parvis
^ fuhfef-

^libus y imegrîs
^ feu apire tridentatls tri!o^aiîfqu€ j

inférée fous Tovaire; quatre étamines, dont une
feule fertile j un flylej un ftigmate fimpîô. Le fruit

eft une capfule fupérieure^ affez femblable à celle

ductnchonuy comfxoféede deux valves , lefouelles,^

rentrant intérieurement fur elles-mêmes, forment

chacune leur loge ouverte par une fente longitu-

dinale dans le point de leur contaft. Surcette fenie

ell appliqué en dedans un réceptacle couvert de

graines, qui devient libre lorfque la loge s'ouvre.

Les graines font orbîculaires, bordées d'un feuillet!

cuphulis pducifons y fejplihus. Defv. Journ. bot. i. [ membraneux dans tout leur contour} rembryon

V-i 1
/ ;

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. Ses

entières oufeuilles font petites, prefque felfdes

tridentéts à leur fommet , & même quelquef-'js

renfermé dans un périfperme jaunâtre^ mince 8c

charnu.

Cette plante croît dans la Guinée, Tj

à trois lobes j les fleurs rameufes, en petites têtes
J

MONNOIE DU PAPE : nt)m que Ton donne
eu garnies J fefiilesi les dents du calice alongéesi

j
quelquefois à la Lunaire. .

a corolle tubulée. '

. ....
rr., • ,» t \ c r- a- ^i I MONOGRAMMA. M. Defvaux, dans le Jour^
Karronid C lAUceolara ) , foliis ansunionbus , I , , d • / i \ rx ^^
;/;a.. z:™;. ^..u.Jil :^..r.;.,.r.r Lj...,j'A nal de Buu^^^ pag- Z2 ) , a propofe ce

*

fuhftjfilibus , fcrratls ^
puherulls ; caphuUs peduncula-

tis , terrn'inalibus, Defv. Journ. bot^ i. pag. 177- In
America calidiore.

nouveau genre pour deux ou trois efpèces de,

fougères, tranfportées jufqu'alors tantôt dans un

genre , tantôt dans un autre. Il fe rapproche des

* Varronia Oi^'^)jfolus ovath^ obfcure dentatîSy
|
fcolopendrium j il a aufli quelques rapports avec les

fcrohiculatis ^ fubtus Uviter pubtfccntibus ^ capituUs
j blechnum A^'^vlitaria^Xes diploiium.Oï\\tà\^\x\%\XQ

paucijlorîs
, peduncii-.is hrevibus. Defv. Joum. bot. j des uns & des autres par les caractères fuivans :

1- pag. 178. In Hifpaniolâ.

MONNIERA. {Voyei MoNiÈRE.)

./.

r

AME 4e Guinée. Monody

Moncdynamîs folîis oppojîth^ fubrotundo-ovati
'•egerrimis; fioribus punlculutis^ terminalibus. (N

k

fis. Willd

Fruâl^cation fur le dos des feuilles , fituce à la place

que doit occuper la nervure du milieu ^ difpofe en unt

feule ligne droite , non interrompue , longitudinale ,

recouverte par deux membranes qui s'ouvrent de deaans

en dehors.

Ce genre n*eft compofé jufqu*à préfent que de

trois efpèces , dont une douteufe > c'eft le gram-

mltis graminoides ^ Swanz , Synopf. tab. Ij ^i'J>
elle a été mentionnée dans cet ouvrage, à Tar-

M
pag. y2. tab. i, & Spec. Plant, i. pag. i8.

Muf,
juir.

/'

La féconde efpèce a été mentionnée patrni les

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- P'cns(^P^ensgrammea, n". i ). J%"^"/^°"";;;';
plètes, manopétalées

, régulières, de !a famille S'^'\°'^^^'S^^'^"/'^^
'l"'

^"f nf.,?^^
des apocinées , qui a des rapports avec les cam.- f^'^'Jf.

> ".^^-«"^ ^ P^f^^^ ^^/^ \^ ^^^^'' ^'J^^
raria U les phmena , Sz qui comprend des arbrif- l'-V Sf^

'^ ë'^mmuu pum^la de S^^^^^^^X^
féaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppoféesi

F'î-^dd. p.419; iec.nopuns grammeadeSchkuhr

les fleurs diipofées en pamtule.
^

|
Cryptog. tab. 87 ij^nfin , une troifieme efpece elt

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir : 1
'^

,

^

/r -r r \ j- . r.^r^kon.
,

^
I Monog-amma ( Imeanfclia), radice ci^ipitojc

Un calice a quatre dents , dont une beaucoup plus 1 Jlipiu fubnullo ; frondîbus linearibus ^ fuhfalcatu

fandlhulif
a quatre étam'nes y unefeuleferiiU ^ unfiyl
fuie bivalve ^ h deux loges / plufieursfemenc

ifis , infi

tab. 2. fig. z & la.

Cette plante efl fort petite : Tes racines font

Arbrifleau dont les ciges fe dîvifent en rameaux ( cotnpofées de fibres touffues, capillaires, ramaflees

glabres, cylindriques, oppofés, garnis de feuilles 1 en gazon : il s*en élève quelques feuilles fîmples,

«ppnfées, ovales, prefque rondes, très-entières. 1 courtes, linéaires, entières, un peu courbées en

Les fleurs font difpoféts en panicuîe terminales ! faucille, ohtufes à leur fommet, un pîu rétrecie*

îe ca' jce eft tubulé ; à quatre dents ; une des dents | à leur partie inférieure , longues de deux pouceft

que les autres» U demi
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mie, garnies à Fetirbafe d'écaillés brimes, fétacees. _.^, j..^„,.„
La fiudification occupe au moins la moitié fupé- Diét vol. 7. n^. 18.
neure de chaque feuille, fous la forme d'une ligne
droite, très-étroite.

Cette plante crbîc dans les contrées équinoxia-
les de rÂmérique.

MONOTOCA. Genre de plantes dicotylédo-
nes ^ à fleurs complètes, monopétaléeSj de la fa-

M O N 753
Styphdîa fioparîa. Smith^ Nov. Holl, ^^.

^£
£>rown^ tres-rapprochédesy7y/?W/iZ,qui comprend
des arbriffeaux exotiques a rEurope, à feuilles
épatfesî les fleurs blanches, pecîces, quelquefois

r/^wj, nutantil^us y ll-triforis j fo/iis oblongo-ovûli
bus^^ mucronatls^ divaricaiis

, fupra convexzs
^ fubtu,

ftrLtîs ^ d^ulbatis i caule projlrato. Brown, NoV
Holl. Le.

' Toutes ces plantes croilTent à la Nouvelle-
Hollande. î> (Broivn.)

MOiNOTROPA. {Voyei Monotrope.)

dioïques par avortement, en épis axillairesi rare- MONOTROPE. Monotropa. 111. Gen. tab. xCimont- «-^•-fr'V^ «M -t <ii** **--- _\^"_ 1/* • r^ ^ _ ?^
fig. I j monotropa unîfiora ^ n*^. 2 J

frc?/?^ hypopithis ^ xf, 1.

fig. Z, :ono-'
ment terminaux, peu garnis

Le caractère efîentîel de ce genre efl d'avoir :

' Un calice à deux hracîées ; une corolle infundibulu
forme ^ dépourvue dépolis a fon limbe & à fon ori-

fice ; un ovaire monofperme y environné d'un difque f ^ 3. MONOTROrE lanugîneufe. Monotropa lanu-

Suite des Espâcis.

en foucoupe & lobé j un drupe 'en baie.
É

Espèces.

L Fleurs dioïques / bracîces caduques

ginofa-. Mich.

Monotropa caule fpiciforo , bra^els £' foribus
undique lanuginojis. MicD. Fjor. boréal. Amer. J.

pag. 266.

Cette efpèce a îe port du monotropa hypopi^T. MoNOTOCA {tWi^tlcTi), fpic's créais y fuhcer- \ , y
0P^ce a îe port du monotropa hypopi-

minalibus.aggregatis axillaribufve, folitariis: foliis
^^^-^^ elle efl plus pente dans toutes fes parties :

elliptico'obiongis
, quadrupla longioribus quam lacis,

Brov^Dj Nov. Holl. i. pag. ^^6.
fi

Siyphelia elliptica. Sinith, Nov. Holl. 49.
Didt. vol. 7. n°. 15?.

b -

2. MoNOTocA (atbens), fpicis ereBis
, folita-

riis y terminalihus ûxillaribufque ; foliis oblongo-U-

nearihus, acutis , mucronatis , fubtîis albis , quin-
fo^étS. (MzcA. )

on l'en diflingue encore par fes écailles & par fes
braftées un peu aiguës

, principalement par fes
fleurs & fes bra<5lées chargées d'un duvet lanugi-
nr\4X. Les fleurs font toutes tournées du mêine
côté^ difpofées en un épi terminal, droit ou in-
cline.

Cette plante croît à la haute Caroline, dans les
J %

quies longioribus quam latis. Brown, Nov. Holl. I.

^, Mo:^orocA (lîneara), j/?iVw//j axîllaribus

^

paucijloris , nutantibus ^ peiunculatis ; foliis oblon^is

p^ifsïmque obovatlsy acutis^ planiufculis^ mucronatis»
j 1. pag. z66.

Brov»;'n, Nov. Holl. Le. 1 r\ ? 7 t ... - .

Urobanclie monantnos ^ virgmiana y pore majore ,

Stypkeiia glauca. LâbilL Nov. Holl. i. tab. 6i\
j
pcntapetalo. Morif, Hiil. 3. pag. 502. $. il. tab. 16*

4. Monotrope de Morifon. Monotropa Mori^
fonii. Mich.

Monotropa caule clongato ^ reclijftmoj fquamis dif
tantibusi flore unico^ ercSo. Mich. Fior. bor. Ailier.

Diitvol. 7. n^ j6.

Nota. M, de Labillardière m'a dit. Se y^'i moî-

%• ;•

Il eft très-probable que la figure de Morifon^

mêm'e"obrêcv7 qu7rtTèS'-^ordïnairement\'le$ d7u^ <^'^^! P^"^ ^^ monotropa umfiora , appartient plu-

tôt a celle-ci, qui en diffère par (es tiges très-pes de cette efpèce étoîent divifés en cinq loges :

«-'il n'y en a qu'une dans quelques individus, ce
ne peut donc être que par avortement. Il en eft

de même des fleurs dioïques.

- IL Fleurs hermaphrodites ; braSêcs perftfiantes.

, 4. Moi^joxocA ( fcoparîa ) , fpiculis axillarihus

^

faucifioris
^ fubfejfiUbus y nutantibus ; foiiis oblongo-

linearibus ^ marginc revolutis; caule erecîo, Brown^
Nov. HolL Le.

droites, plus alongées, garnies d*écailles diflantes,

alongées, aiguës : ces ticçcs fe terminent par une.

feule fleur conftamment droite; les capfules glo-

buleufes.
r

Cette p'ance cri^ît a Tombre^ dans les forets,

à la Caroline. {Mich.)

^Ohfervations, Michaux a obfervé que 1$ rrtono^.,

tropa kypopithis y né au Canada, étoit une fqi»

plus psiir que celui de TEurope. J'ai obfervé dam
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/H MON
ce demii^r iesfîlamt?nsdesëtamînes>iin peu pileux

^

prîncîpaîeiîient à U-ur partie inférieure. La plante

He Barbarie, que j'ai citée comins appartenant à

M
2^ Ne feroît-elîe point Te géranium monfonla d

Thunberg j donc il a été queftion plus haut?

cotte t^ohc^ , ^ que je n'avoîs pas alors fous les 1 MONTARÎER. Montahe^, Disfl. vol. 4. p. 539

'^fi

MONSONIA. ^yoyei MONSONE.)

MONSONE. Monfonia. Iiluftr. Gsn. tab. 658,
ftg. I , monfonia fpeciofa, n°. I 5 - fig- i^ ^onfo- >''g^'-<i- Decand.

LJfei MOUTABIER. Moutabca..

MONTBRETIA. {f^oyei Montbrétif,,5.ï/>/?/.)

MONTBRÉTIE porte-hache. Monthntia fecw

nia lobata y n^. 2.

Ohfervdtions. M. de Lamarck a rapporté à ce

genre le géranium fpînofum^ n^. 2, foas le nom
de monfonla fvinofj y n°. 4, & Lhérit. tab. 41-

Willdenow penfe que cette plante diffère du géra-

nium fpinofum en ce que fes épines ne font point

placées fur des tubercules , que (qs feuilles font

elliptiques, acun:^inéeSj très-entières} les fleurs

plus grandes.

Wiildeno^y rapporte encore, mû% avec doute,
^W géranium grandi^orum y fon monfonia tenuîfolia^

qui n'en diffère que par quelques proportions dif-

férentes dans la grandeur des feuilies & des fleurs :

Monthretia foliis lanceolato-enfiformllus ^ planis

;

forihus fpicatis y radlce hulhofà, (N. )
m

Monthretia fecurîgéra, Decand. BulL phiî. n^.So.

Liliac. I. pag. & tab. 53.

/..

sf

^
/'

foliis Icnccolato-enjifc

tis. ? AïC. Hon. Kew. i. pag, 6j. —Willd, SpeC
Plant. I. pag, 2 18. ?

Genre de plantes monocotyléilones , à fleurs in-

, .^
„

,
complètes, de h famille des iridées ,

qui a de
les premières font plus finement découpées; les grands rapports avecles g'.ayeuis, &r qui comprend
fécondes ont leurs pétales une tois plushrgss, à , ^es herbes exotiques à l'Europe, à racines bul-

cinq eroffes dents. ï beufes i les fleurs difpofées en un épi terminal.
F ^

Le caradère elTentîel de ce genre eft d'avoir :

foliis fui?

a

plante qu

c

ifonia fi

feuilles font médiocrement lobées & non digitées.
Le monfonia lobata , t)?. 2 j Curt. Magaz. tab. 38^^
paroît fc rapporter au géranium anemonoîdes. Th*
Prodr. 112. .

,

Le monfonia hhata ^ n"^. 2, eftle monfonia filia ^
tinn, Suppl. & Andr. Bot. Repof. tab. 176.

r

- H

Suite des espèces.

$, MoNSONE pWeuÇe. Monfonia pîlofa. Willd.
M

Monfonia foliis quinquepartito palmatis ; laciniis

tripartho-pinnatifidis
, fubtîis pttiolifque pUofts i pe-

ttiHs dentatis. Willd. Enum. 2. pag. 717.

Monfonia filia. Hortul. Non Lînn. f.

fpathe fcarieufe j^
à deux fc

îfandibuliforme , a fix divipons prefq

co-

des

fé de trois oreillettes calleufe

ndiculaires , inféréesfar lafacefupérieu

IJîons inférieures ; trois étamlnes infère

A
fond du tube ; unfiyle; trois fi

fpeciofa & du monf
^f

une variété mitoyenne entre ces deux efpèces. On

Obfervaùons . Ce genre diffère des glayenls pac

la forme régulière de fa corolle , & principalement

parles trois oreillettes calleufes ,
perpendiculaires,

placées fur la face interne des trois découpures

inférieures de la corolle i caradère très-remarqua-

bie , & qui n'appartient à aucune autre plante de

la famille des iridées. L'efpèce dont il s'agît ici

paroît être la même plante que le gladiolus fiavuf

d'Alton : fi cette dernière efl différente, elle doit

du moins être réunie à ce genre. Il faut retrancher

cette eipèce des glayeuls, où elle a été placée,

n°. 68 j Suppl,

Ses racines fontcompofées de deuxpetitesbulbes
l'en diflingue par la forme de fes feui'les, divifées ,

,

^-es racmeslontcompoleesde
^f

^pemc.uu.^w

en cinq lobes profonds, prefque palmés; chaque blanchâtres, arrondies, comprimées, placées odi

lobe à trois découpures pinnatifides
, pi!eufes\n ^"f"^J"^

\^''%^^' l autre, d ou
^^'''^'^l ^lllh^^

^effous, ainfi que fes pétioles. Les pétales font en
C"'" Hmples, blanches, cylindriques = |» sf"ei^'

Qvale renverfé, incifés & dentés à leur fommet,
verdâtres en dehors , marqués de veines rougf âtres

une tige droite, fimple, glabre, cylindrique, mU'

nie , à fa bafe feulement , de cinq ou fix feuilles
Yt.jiMLiciciiutnors, marquesae veines rougeatres / : , ' ^r ^^c -.Inn^ées
à leur fommet, d'un blanc-incarnat en dedans, «fSerement vaginales,

^ff^'TfruV deux rangs* * droites, ajguesj prefque difpofees lur deux rang

inégales, longues de fix pouces, un peu plus courtes

1 que les tiges. Les fleurs, au nombre de trois a

a^ec une t^che de fang.

Can d
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cinq

, font fefTiles , diftantes , fiirpofées en un épi
|

MONTIRA. (Voye^ Mon i ire. ) Illuflr. Gcin
terminal , ordinairemen
munie à fabafe de deux bra

t fimple } ch.iQue fleur

raftées fcarieufes, Criées,

t.ib, J2-J, moutira guianenjis , n**. r.

appliquées autour de l'ovaire j la corolle d'un MOQUILEA. C ^oy^ç AIoquilier.) Illuflr.

jaune tirant fur l'orangé ; Ton rube court , évafé à 1 Gen. tab. 417, muguHea gulurenjùf , n". i.

fon orifice; le limbe à fix découpures ovales, cb-
, T^jr\n ji- i rr -m, - ^

tufes, prefqu'égaîes j les trois intérieures chargées MOR^A. ( Voyc^ Moree.)
chacune d'une oreillette verticale, de couleur
palCj entourée d*une tache rougrâtie 5 les filamens
des étamines jaunâtres j plus coures que le h'mbej
les anthères linéaircSj de couleur lilas 5 l'ovaire

inférieur à trois angles arrondis j le {xy]t fili-

forme^ dîvifé en trois fligmares étalés i une cap- i Linn,;

MORCHELLA. ^royei Morille, Suppi)

MORÉE. Mona. Illuftr. Qeu. tab. 31 , fig. f ^
motta irïoîits ^ w I fpaih

fuie à trois loges ^ d trois valves.

n^ 10 : c*e(l la mcme planie que le bohania indica
fig, 3 , moT&a chincnfu , n*^. i

:/^ QCette piante croit au Cap de Bonne-Efperance i pourvues d'un fligmate fimple, en forme d'enton-
elîe elt cultivée au Jardin de la Malmaifon. :^

* ' . . •-

(

MONTE-AU-CI EL. On trouve ce nom applî-
que à la Peksicaire du Levant.

MOXTIA. ( Voyei Montie. )
1

MONTIE. Montia. Illuftr. Gen, tab. jo, montîa
montana ^ Var. a^

r

Ohfcrvdtloas. Dans fon Flora hadcnjis ^ M. Ch,
Gnfielin regarde comme efpèces bien diflindes les

deux plantes que Linné n'a préfentées que comme
vaiiétés. Il les caindérife aiiifi qu'il fuie :

•yf ^._
par quelques botaniftés modernes, {Voye^ Arxs-

)

fuga
n**. 41 , & Redout. Liliac. vol. 2. tab. 71. Cette
plante a été depuis placée parni les vieujfeuxîa,

ainfi que plufieurs efpèces d'iris. Il y fera encore

feuxia fpiralis. Le mor&G fordifc

'/-

ift

iffi

3°, Les auteurs ne font pas tous d'accord fur les

caractères de ce genre. Refferré chez les uns^ plus
étendu chez les autres,' il s'enfuît que plufieurs

I. MoKTTA (minor)> caulc ercBo y dharîcato ^ | efpèces de /n^^x^ font, ou confervées dans ce genre
foliis connaco-ftjfUibus ^ oblongo-ovatis. Gmel. Flor. | ou renvoyées dans d'autres; ainH le moràa irioidcs

^

^bad. T. pag. 501.

Monda fontana y var. «. Lînn. — Curtîs , Flor.

Lon i. tab. 188. Q
^

Z. MontTA (rîvularis), caule debîli^ dîchocomo;

foliis oppofnis ^ftjfiUbus ^ obtuse lanccoUtis^ crajjiuf

culis, Gmel. i. c.

Moniia fontana ^\ài\ /S. Lînn. — Schkuhr, Bat.

handb. tab. 10. 2^

La première efpèce a quelquefois fon calice di-

vifé en trois folioles, & les étamines au nombre
de ciiiqî elle' eft annuelle; la féconde eft vivace.

Peu après la fonte des neiges, elle embellît d'un

beau gazon vert le bord des ruiffeaux &: ics fuurces ;

n^. I , & Curtis, Magaz. tab. 6jj3, eft \ iris c&;»-

prejfd Willd. Les mona fpiraUs , c£ruleay arijlca ,

font partie du genre ariflea. Le morAa comiculcta
y

n". 12 . eft le moréi2 umbdlata Vahl, & Thunb,
Diflf. Le morna virgata , n^. I f , eft ï'ixia virgata

Willd & Vahl. Le mor^a ixioidcs , n^ 17 , elt le

ferraria ixioidcs V)/ iWà* ^ fifyiinchium ixioides de
Forfte r.

4^. On trouve dans CurtîS , Magasine ^ &r. >

Viris crifpa ^ D:£l. , n®. 4c ; angufia , U^. fO , &
pavonia^ n*^. 56 ^ p!acés parmi iQ^morta^ &: figurés

tab. 11S4, IZ76, 1147.
L

SuiTi DES ESPÈCES.

18. MoRÉE apétales ondulés, MorâanorthîdJta.
elleduretoutrété, Scfe montra encore après Tau- I \y;Mj
tomne. La première' croît en touffes gazoneufes,
aux lieux humides & fabloneux ^ dans Us forêts , 1 Mcriafapo ancip::i\ alato; [pathis bivclyibus

^

fur le bord des routes j & quelquefois à la fource ! éifioris ; petalis InteriorH^us replie yo-yndulaùs ; fo-

des fontaines. liis en/iformiius.'WilhL Fnum. 2. p::g. 66. Vùhl,

MONTINIA. ( Foyei Montin. ) Illuftr. Gen.
tab. 8c8, montînia acris , n^> l»

MONTJOLI de Cayenne : nom
lancana invclucraia

n^ 4. )

vulgaire du
Linn. ( Fcyci Camaka ,

Enum. 2. pag. 1/4. — Andr. Bor. Repof.tab.Zf j*

Mor^a fcapo anclplti^ alaio ; foliis difli^his , t?ijl^

formiûus , fubfaUatis ; fpdifus aivahùbiis , bijîoris.

Schneev. Icon. 41. 42. ,

Moràa ( northisna ) , vh^para
, fuhharïmtn , fo~

liis enfformibus ^ falellaùm u^/iiJusi caule ala:0^



yoo U O R M
enjîformiy toto ah involucri exùrnâ valvâ foluformî vofis^pitcatis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 217^ &! Coll.

' concretOjVaginato; laciniis cxÛTiis fuhdefexis. CuïV. [ 3- F'^S- '/•-•

Magîz. 6j4. Sifynr.chium ( palmifolium ) , /b//;j enfformi-

Ferraria e.'egans. Salisb. Prodr. Hort. Chapel. î l>us y nervofis, pliuu-s. Swmz.Piodv. ij. Cav.

DilT. 6. tab. 191. fig. i.

f •/^

Plum. IcoT^. 3J. tab. 46.

Allert. 42.

Ses raa'nes font fibreufes; Tes tiges hautes de . , . , no

<}iiarre à cinq pîeds , droites, glabres , ailées, à j ^^;^\^r ^^"^' ^^^•

deux angles î les feuilles alternes, en forme de

hmed'épée, dîfpofées fur deux rangs en éventai!, I Cette plante , très différente de h précédente,

un peu courbées en faucille; une fpathe à deux
| elt pourvue d'une tipe cylindrique, à deux an-

va'ves inégales^ l'une defquslîes enveloppe la tîge
I
gles, munie a fa bafe de feuilles enfiformes >

en forme de gaine, & fe prolonge prefqu'en
[ plus courtes que la tige, très-glabres., rétrécies i

eur bafe en un pétiole couir, pliffées, marquées

îe fix a douze nervures ; longues de deux ou trois

I

de
feuille , d'où fortent pluJîe'urs pédoncules courts

,

unifîores. Les fpathes partielles ne renferment que

deux fleurs affez grandes, légèrement barbues, 1 pieds, larges d'un pouce & plus; une feuille ter-

quelquefoîs vivipares; trois pétales plus grands 1 minale, en forme de fpathe, lancéolée, longue

queles autres^ blancs j réfléchis , ondulés les in-
| d'un pied j large d'un pouce, étroite à fa partie

.' z 1 .- _..!_. .-.^.ui „,,i,x. î inférieure : il fort de fa bafe trois pédoncules éta-

lés, à deux angles inégaux; TinFérieur plus long.
térjeurs plus petits j agréablement panachés.

Cette plante croît au Pérou & au Bréfil j
proch

PuoJaneiro. if
ri

19. MORÉE ailée. Moraa alata. Willd.

ifmpagn

d'une fpathe lancéolée, de la longueur de Tom-

belie; le pédoncule intermédiaire très-coUrt; le

fupérieMr chargé feulement de deux ou trois fleurs i

MorAafcapo alato ; foliis'enfiformihus , nervojîs ; j l^s fpathes partielles à deux valves ovales, ob-

ptdunculls umhellatis y dichotomis. Vahl, .Enum. j tufes, finement ftriées i les pétales blancs, égaux.

Plant. 1. pag. 154. | ^^^^^ ^^^^^^^ ^^^j^ ^^^ Antilles & dans l'Amé-

Sifyrinchium ( pd\miM\Ùm) ^ folils enjiforrrjhus

^

nervojîs. Linn. Mant. 122, '
'

Sous le nom de mor^a palmifjlia , Di6l- ïï^. 1 ,

& de btrmudîcnne ^ n**»; 3 , on avoit confondu deux
plantes diftinftes^ celle-ci & la fuivante.

Celle dont il s'agît ici a des tîges hautes de

y.

2î. MORÉE à Mo
Vahl.

r.

MoKAa caille fubramofo;foUis linean-enfiforn

îatîs : vetalis trihus . mawribus . barbiitîs ; fi

deux pieds , cylindriques , très-lîmples , à deux
nervures oppofées, membraneufes, décurrentes j

'fi

Mor&a C iriopewl» ) , /<

58

ies feuilles toutes radicales^ longues d'un pied & { tribus^ majorihus barbatis. Linn. SuppU loo.

foîiisrmeàrlbusjcplus , placées fur deux rangs , glabres , rétrécies à

leurs deux extrémités , à fix nervures 5 un învolu-

cre aminci , aigu , long de deux ou trois pouces

,

d'où (ort une ombelle de fleurs de même lor.gueur j

les pédoncules au nombre de trois ou quatre ,

chargés de f^sathes alternes, lancéolées, amincies, I Vahl j 1. c.

en carènej celles des pédicelles oppofées^ navi-
j j^^,^^ (junceaL/^aM/j bîfiorîs Jollis fu

cu-aires , membraneufes à leurs bords , contenant i
Lj^p^ Spec. çq. Mill. Diét.

multifloro
^
ftigmatibusfctaceo-multifi^

n**. \6^ &c Lam. Didt. n^'/io.

MorAU {]\}nce2L)jfquamîs bulbi baj$ diji

i

deux ou trois pédicelles lâches, comprimés j ca-

.pillaîresi une corolle à fix pétales î les filamens Mûua (végéta), /ji^^m/V bulbi bafi

réparés-

Cette plante croît au Bréfil. ^ ( f^ahL )

20- MoaÉE pliffée. Moréia pUcata. Svartz.

Mor&a falîîs enfformlbus , pettolatîs , nervojts
,

pUcatis^ pedunculis geminis ^pedïCellis fubumbeliads. I "8* ^ o^ 2,

Vahl, Enum. 2. pag. 159. — S^d^xix^ Flor. Ind.

occid. I. pag. 82,

Moria ( paîmifolîa ) , fcapo ttreùufculo , nudo ;

foribus raçemojls
, fecundis ^ fotiis enjifonnibué ^ net'

VahlJ. c.

Mor&a ( végéta )j foL

SfQC. 59.

Mor^a fpathâ bifiorâ , eauk planifolîo , /
M

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces & plus

glabres, flexueufes, divifées en trois ou quatre

rameaux dans la varipté ^i les feuilles éparfes, peu

nombrcufes, graminifoimes, larges de iroJ^Ugn^^,
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1^7
ftrîées, plus longues que les tiges; les pédoncules

,
trois y ont été mentionnées j je ne les ai rappelées

fohtajres ou gemmés, axiUaires, alongés. chargés I ici que pour en donner des détails plus étendus,
d une a trois fleurs pédicellées; fous les pédiceiiesj
une fpathe à deux valves ftriées, lancéolées, aiguës, 1 * MorÉe des collines. Mor&a collina. Thunb.
inégales, un peu membianeufes à leurs bords i les I ,, . . ^ ,. , , . ..

fleurs violettes^ blanches dans la variété «jles I
^or&a jcapo teren , folio dependente y lacmus

trois pétales extérieurs barbusj les ftigmates laci- 1
<^orolUfubiqualibus. Thunb. Diff. de Mot. pag. ii.

niesj les capfules du, double plus grofles qu'un
pois. '

•

.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

22. MoREE pileufe. Monapîlofa. Wendl.

Mor&a fcapo foUifque pilofis ; floribus terminait'

has ^folkariis^ pedunculatis. Vahl^ Enum. Plant, 2.

p3g. 158.

Mor^a ( pilofa ), fcapo tered ^ ereBo , pzhfo; fo-

n°. 13 Jacq. Fragm. pag. 41. n^. yi.

Sîfyrïnchïum coUïnum. Dîi5l. Suppl. i. pag. 623..

n-.j

^
Toute cetteplante eft glabre : fa bulbe eft arron-

die ^ de la grofïeur d'une noifette ; elle produit une
feule feuille recourbée, prefque linéaire ^ canali-

culée^ molle, unpeuftriée, aiguë, d'un vert-pâle 1,

glauque, longue de deux à trois pieds. La hampe
eft grêle, cylindrique, un peu flexueufe , fîmpîe
ou rameufe, longue d'un pied & demi, munie de
fpathes vaginales 5 lîne'aîres-lancéolées, droites.

lus quaternis^ gramine'is y pilojis ; floribus termina-
|
aiguës; Us fleurs fituées dans Taiffelle des fpathes,

iibus^folitariis i pedicellis giabris.WendLOhÇexy^
\
pédicellées ; la corolle ordinairement couleur de

bot. 42. rofe, ou quelquefois d'un jaune de foufrej de deux

• Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques, 1 P^""' ^/'^j ^^ ^'^^^^^^ > ^^v^ee en fïx decou-

pileufessf s feuilles Quaternées, droites, grami- P^^-es profondes, panes, alongees, cunéiformes,

nîformes^pileufesilesfleurs terminales, folitaîres, ^'S'^.^'^ marquées dune tache jaune depuis leur

feédonc bafe jufqu'à leur milieu j les trois découpures exté"

rouge; trois pétales plus larges que les autres,
fleures plus larges, pourvues a leur bafe d une fof-

tachetés de jaune à leur bafe , entourés d'une ^1'^^ glanduleufei trois filamens courts ,rappro-

bordure brune, ponaués de vert dars leur milieu,
^hes^^n colonne; les anthères droites, linéaires,

^
^ I jaunâtres, appliquées contre le ftigmate; 1 ovaire

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. j linéaire , cylindrique ; le ftyle filiforme , de la Ion-

(WendL}

,. 23. MoRÉE en épî. Mor^a/picata. Curt.

MorAU imherbis , corollâ uniformî y fabéiquali ; fiig-

matibus petaliformihus ; caule flexuofoj foliis longif-

fimis j convoluîis
y fpathis fubunifloris. Curt, Magaz.

tab, 1285.

gueur des filamens ; le ftigmate à trois découpures
planes, denticulées,très-étalécs, bifides; une cap-

fuie grêle, aiguë, longue d'un pouce & demi, à

trois loges ; pluiîeurs femences arrondies.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance;

-*

* MoRÉE en couronne. Moria fcrtata. Jacq.

Cette efpèce a de grands rapports avec le mor&a i Moréa fcapo tereti
^ foliofo ; foUis enfformibus ^

collina y mais il eft douteux que les filamens des j racemo ereclo^ peduncuUs aggregatis» Jacq. Hort.
étamines foient connivens. Les tiges font articu-

J
Schoenbr. i. pag. 6. tab. lu

Sifyrinckiumfiriatum,? Didl. Suppl. I. pag. 624.

Ses racines font épaiffes, fib^ceufes; fes tiges cy*

lées , prefque fimples , flexueufes , entièrement

enveloppées de fpathes alternes, concaves, aîon-

gées, acumînées; une feuille inférieure très-Ion-

Bue, cylindrique, très-aiguë, en forme de fouet, Ijndriques, plus longues que les feuilles, droites,
roulée en gaine à fa bafe; les fleurs pédoncu- feuillées; les feuilles étroites, enfiformes, aiguës,
lees, fortant ordinairement une à une de chaque 1 droites, alternes, très-entières; les fleurs difpo-
fpache, & formant un bel épi terminal; la corolle fées en une belle grappe terminale, légèrement
à fix divifions profondes , prefqu'égales , obtufes , I odorante , longue d'un demi-pied ; les fpathes lan-
d'un jaune-citron, prefqu'en fpatule, rétrécies en I céolées, aiguës, contenant dans leurs aiffelles plu-
onglet; trois alternes, marquées d'une grande tache

I
fleurs pédoncules uniflores, inégaux; la corolle

rouge^dans leur milieu, rayées^de brun à leur bafe ;
j légèrement odorante , à iîx profondes découpures^

' ' ^ '"
en ovale renverfé, très-obtufes, légèrement mu-
cronées, d'abord droites, puis étalées; trois al-

ternes blanches, plus étroites, d'un jaune-fale à

leur bafe, traverfées par des lignes violettes; les

filamens une fois plus courts qu^ les pétales, con-

trois ftigmates cunéiformes, divergen?, échancrés

à leur fommet, de la longueur des anthères.

Cette plante croît auCap de Bonne-Efpérance. 2:

i Obfervations . Les quatre efpèces fuîvantes doî- j nîvens; les anthères couchée», alongées; Tovâire

vent être réunies a\ixjifyrinckium (bernmdienne) :

Botanique* Supplément* Tome IIL
arrondi 5 le ftyle capillaire , trois ftigmates iili-

Aaaaa
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formes, Italés ; une capfule ovale , tronque'ej toru- i Cette plante croît au Cap de Bonrie-Efpérance*

leufe, brune, à trois valves j les fennences arron- | 2f
{Jacq.)

dies.

. y

Le lieu natal de cette plante n'efl pas connu. '^

Ohfervatîons . Quelques auteurs prétendent que

cette plante eft la même que ]e fifyrinchium firia-

tum^ n**. 9 (bermudîenne). On peut comparer la

defcrîptîon que je viens de rapporter , d*après Jac-

quîttj à celle de la bermudienne à réîeau.
m-

\ * MoaÉE élégante. Moua degans. Jacq.

* MoRÊE a longues fleurs.' Mor^a longîfiora^

Moréia cauU (impUclJftmq , fafcîculîs gemînîs

^fi

M
fiUfc Curtis a

^

Cette plante, par Ton long tube, appartient plu-

tôt aux Ix'ia ou aux iris qu'aux nriorées. Ignorant

fi les filamens font monadelphes ou non
,^
le genre

devient diflfîcile â déterminer. Ses racines font

luberculéesî elles produifent des tiges (impies.

^ Morta fcapo tereti ; folio unîcoy linean-trififormi ,
| filiformes j elles fe lemûnent par deux paquets

procumbcnte_,fcapumfuFeranu; petalis omnibus eglan-
j ^^ gg^^^ entourées de bradées foliacées , aiguës,

didofis, ftigmatihus bïfdis, Jacq. Hort. Schoenbr.
| alongéçs, & de fpathes qui leur reflemblent, mais

I. pag. 6. tab. ii. . 1 pj^j larges,plus courtes. Les feuilles font étroites,

Sifyrînchlum elcgans. Dift. Suppl. I. pag. Cil. grêles, alongées, aiguës. La corolle eft jaune,

pourvue d'un long tube grêle i fon limbe partagé

^ , „ „ 1 it .. , en fix divifions rétrécies en onglet à leur bafe.

Cette plante eft pourvue d une bulbe arrondie, I j^jCç, avant leur épanouiflement, affex grandes.

n-.3

fort petite î elle ne produit qu'une feule feuille

plane, linéaire, eniîfoTme , aiguë, renverfée, un
peu nriée , longue d'un pied & plus ; la tige droite >

cyliidrique, longue d'un demî-pied, garnie de

fpathes alternes, lancéolées, droites, roulées,

longues d'un pouce & demi, ordinairement ter-

minée par unj feule fl^ur jiunej les divifions de la

corolle profon.les, planes, al'>ngée5j aiguës, très-

ouvertes, longues d'un pouce j les trois extérieu-

res un peu plus larges, marquées dans leur milieu

d'une grande tache veriei les fiUmens connîvensi
les anthères appliquées contre un fligmate bifide.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. i
^"^ ^^^^'

ovales, alongées. Le fligmate a fes divifions péta-

liformes» Les étami»ics n'ont point été obfervées,

-Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

{^Curtis ^ L c. à Jig.)

MORELLA. Genre de Loureiro, qui offre des

fleurs monoïques réunies fur le même chaton ,

compûfé d'écatlles charnues , imbri .uées i fous

chacune d'elles fe trouve une anthère lefl'ile, nulle

fous les éc-iilles du fommet i deux ftig:iutes /ef-

files î un drupe pulpeux , contenant une noix a

* MoRE£ bulbifère. Moua hulhîfera, Jacq.

Moràafcapo comprejfo ^ ad jîorts Jlexuofo ^ hulbi"

fera ; foliîs cana/icuiacis^ ad oras carînamque fcahris»

Jacq. Hort. Schoenbr- 1. pag. 38. tab. i<)j.

M
C ^^y^i ^^ ^^^^ SuppL )

MORELI
folanum fodo
perficum^ n^
n^. 17 î

Ses racines font compofées d'un très -grand \f<^ff^

nombre de petites bulbes, dont deux ou trois feu- i Lhérit. ined. & Perf. Synopf.

l^ folanum lycO'

folanum pinnatifidum ^ n*^. 2.0,

reclinatum.

lement de la groffeur d'une petite noifett^^î les

tiges comprimées, flexueufes îles feuilles alternes.
Obfcrvaùons. i**. Lc gcfiie folanum étoit prel-

, . -, t- 1/ ' " il" I I qu'inconnu aux premiers botaniftes. On loup-
aaiplexicauîes, canahculées, aiguës firiees gla- ^^^^^ ThéopliraRe , Pline & Diofcoride ont
bres, renverfées, rudes fur leur dos & à leurs

borJs, longues de plus d*un pied, portant des

petites bulbes dans leur ailTelle; les fpathes en

Â
A

'^
forme de feuilles, alternes, diftantes, lancéolées, I , '^

i^ r j ^ ^ ,«t^t,^I .bn« les me*
*.„^;n^.< . 1« J^^n.nl.c r.lîr.îr./ \^n.c A\.^ ^.^ire , h fecondc comme employée laos le^ rne^

acuminées; les pédoncules folitaires, longs d'un

demî-pouce, quelquefois deux dans chaque Tpathei

la corolle jaune, parfemée de points orangés vers

fa partie inférieure} les divifions alongées, obtu-

feSj à demi réfléchies} trois alternes plus étroites}

dicamens, en
Jlry

topique dans la rrenenc i-^

: auiîi fe rapporter au phfji,fiuuA i^aiWAfc 0U114 »^ rapporter "— x ^^, , %

firychnos des botaniÛes modernes eft appliqué a

" ' des
'^

les filamens connivens à leur partie inférieure} les j Borné d'abord i un très petit nombre à ^^9^^^*

anthf^res rouces . droites, aloncées ; le Aicrmate I eurcjoéennes. ce cenre n'a commence a s agran i

anthères rouges, droites, alongées} le fligmate

en forme de pétale, à trois découpures lancéolées,

aiguës^ denuculées, bifides.

européennes, ce genre

qu*3près la découverte du Nouveau-Monie. Les

nombreufcs efpèces que nous connoiflons au-
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jourd'hui habitent la plupart fous les tropiques :

Quelques - unes intéreffent par leurs propriétés
alimentaires , telles que la mélongène , la tomate,
&_, par-deffus tout, !a pomme de terre j d'autres
font cultivées comme plantes d'ornement, fous les

noms d'amomurrij de pommes d'amour , &c.

i®. A Tepoque où j'ai fait connoître ce genre
dans cet ouvrage ^ Us efpèces qu'il contenoit fe

montoîent au plus à une centaine j elles ont été
en nès-f eu d*annéesj>Ius que doublées. Ces nou-
velles iiécoiivertes ont coDcribué à éclaircir des
douis

7^9
peruvianum

operficum ^ \

Ifc Hi

efc

lycoperjicum cerafifc

a cor

es fur les anciennes, à r ftifier la fy:onymiej
ligrr plu/îeurs eirturs. Ce g' n-e avoit donc

4*. Lhéritier avoît établi le genre witheringîa

pour une plante très- voifîne des folanées. ( Koye^
Withéringe/) m. Dunal , en le confervant

,

y réunit \efoianum craJfîfoUum , n^* ï8 , dont les

anthères s'ouvrent longîtudinalement y mais il re-

jette le genre aquanîa de Jacquîn > n'étant appuyé
que fur quatre divifions du calice & de la corolle , &
quatre étamînes au lieu de cinq ; caractère variable

qui fe retrouve dans plufîeurs znives folanum , tels
befoin d'une réviiîon complfte-Ci trav.^il impor- I que le folanum tetrandrum ^ ^ crotonoides

bonaricnje , lanceolatam potygamum y
tant a été exécuté avec fuccès par M. Dunal j qui

vient de publier une très-bonne ironographit* de
ce genre fous le nom A'HîJîoire nature/le j, médicaU
& économique dts folanuni, C'elt à Montpellier ^

& avec les matériaux 'que M. Dunal a trouvés

dans le herbiers :k le jarnîn .ie cette ville
,

qu'il a
j comutum /&c. ^ fondé fur ce que les anthères de ces

fait ce premier ouvrage. Depuis lors il a pu voir & 1 plantes font un peu arquées , & quune d'entr'elles

étudier à Paris les précieux herbiers de MM. Des-
j eji deux fois plus longue que les autres : caraftère

fontaines, de JuflieUj de Lamarck & Richard, ! peu important, & qui même, d'après M. Gouan^
Les efpèces vivantes du Jardin de Botanique j le ] n'eft pas toujours tonflant.

vefpcrtilio , &cî.
, qui ont des fleurs , les unes à

quatre , les autres a cinq parties. Par les mêmes
motifs il refufe d'admettre le genre nySicrium de
Vcnterat , établi pour le folanum vefpertilio ,

Vafte herbier du Mu(éum, ont aulfi été examinés
par lui î en outre , il a eu occafion de voir & ce 5^. Enfin , en admettant les deux grandes divl-

décrire à Montpellier plufîeurs efpèces nouvelles, | fions à*efpeces pourvues ou privées 6^aiguillons

^

ui font partie d'une belle colledion de plantes 1 quoique peu fûres pour certains individus qui

u Mexique, faite par feu Seffé & M Mocino,
j
perdent quelquefois leurs aiguillons ^ M. Dunal a

que ce dernier a apportée en France.' Ces divers 1 formé de plus, autant qu'il a été pofïible , des

matériaux ont donné lieu à un nouveau travail 1 groupes particuliers, compofés d'cfpèces qui fe

encore înédft , qui renferme un grand nombre |
réffemblent plus emr'eîies qu'à toutes les autres

de figures, & que Tauteur fe propofe de publier

fous forme de fupplément. Ce fupplément nous }
dique

a été communiqué par M. Dunal. Lui - même a |
botanifles à conlalter , fur ce genre , le beau tra-

pris la peine de rédiger tout ce qu'il doit publier j
vuil de M. Dunal. Pour ne point tro^ étendre

du genre. 11 a donné a ces groupes un nom ^ui

diûue le car:£lère de chacun d*eux. J'invite

m-
les

de nouveau , & qui fe trouve inféré dans ce tra-

vail.

^ Ses recherches, en fai^fant connoître un grand
^^^j^^^^^ ^tre ajoutées.

nombre d efpeces nouvelles, ont de plus fervi a
* / ^

donner uneconnoifTance plus exafte des anciennes,
|

(jo^ Solanum muliifidi

ainfi qu*on le verra dans les obfervations fuivantes.
J
ianum pinnatifidum, Flo

« r^ r • 1-rt M / I r , I fig» ^ i
— Dunal . Hifl

5°. Tournefort avoit diltribue les folanum en
j

^ °^ ^^ y^

Celui-ci, au lieu de reprendre les efpeces déjà

décrites, je me bornerai à rapporter ici fuccînc-

tement les obfervations les plus importantes qui

, des Soi. pag. ij

ifidum^ t\^. l8, eft

ft le/a-

ib. 170.

8. Non
fol

trois genres î favoir : les folanum, melongena ^ numlaciniatum.Uoxi.Yitw. i. pag. 247.— Curtîs,
lycoperficon , que Linné â réunis en un feul, auquel

il donna pour caractère principal , d'avoir les

ftnthèrcs s'ouvrani par deux pores terminaux. Un
examen plus attentif des fleurs àw folanum lycoper-

ficon de Linné & des efpèces voifînes a fait dé-

couvrir à Moench que ces anthères ^ foudées par U
moyen tfune membrane qui domine leur fommtt ,

souvroient longitudînaUmtnt , 6* que le pollin. s'é-

cfiappoit par la partie fupérieure de cette fente : ca-

radères qui ont ametié le rétabli0ement du genre

lycoperfuum admis par M. Dunal , qui y ajoute un

autre caractère , d après Ad.infon , celui d'avoir - . . - . 1 /•

,

l^sfcmences velues. Les entêtes que M. Dunal rap^ n^ 29 ( qut eft peut-être le /c^/^.iunz runcmutum
,

porte à ce genre font {t^ folanumpimpinellifolium,'^
^»- --- * -^- ^'^^ ^'"^"^ "" ^'' '^ "- ^

Magaz. tab. 549. — Didk, pag. 191. ~ Brown

(Nov. HolL I, pag. 445) en cite deux variétés

principales , 1 une à feuilles pînnatifides , Tanue â

feuilles entières.

. Solanum iX^cinhmm) y fruticofum aut herh^-

ceum yfoliis pinnatifidis. Var. <« & y.

^. Solanum fruticofum , fbliis indivifs. Bro^n ,

Le.

Le fynonyme de Feuîllée, tab. ly, pnroît de-

voir être plmôt tdipponé'm folanum qi^erciplium ,

n

Fior. per. i, pag. 36) ,
pjurot qu au n^ 27
Aaaaa z
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Les folanum muhîjidum ^ pinnatifidum ^ phyll^n--

thum y montanumj ont des anthères qui s'ouvrent

latéralement.

D'après ce caraélère^ ils doivent être placés

dans le genre wîtherlngîa ^ avec une efpèce nou-
velle^ obfervée dans l'herbier de M. Richard. Ces
lantes forment un groupe très-naturel d'efpèces

erbacées dans le genre witherîngîa ; les autres

efpèces font lîgneufes. (Dan. SuppL SoL M^.)
(^Voyel WlTHERiNGlA. )

7**. Solarium radîcans, n°. 50. Il faut peut-être

y rapporter \t folanum quercifolium ^ Flor. per. 2,
pag. ^6 y en fupprimant de ce dernier les fyno-

iiymes de Linné & de Feuillée.

8"^. Sûlanum dulcamara ^ n°. 17. Cette efpèce

eft très-variable j 1^. dans fes feuilles glabres ou
un peu pubefcentes j entières j lobées ou haftées,

ou prefque lacînîées; z". dans fes fleurs violettes,

blanches, couleur de chair, fimples ou doubles.

Mœnch en a fait un genre particulier, qu'il a 1 ois ^ baccisrubns. Linn. Amœn. Acad. 4- pag. 307

'
' -M

A

II**. Solanum montanum ^ n^. 22. La mêms
plante j mentionnée par les auteurs de la Flore du.

Pérou y tab. 160^ fig, è > paroït en être une variété,

& peut-être une efpèce diftin£le , remarquable par

fes tiges hifpides, plus élevées j par Tes feuilles

lobées i par fes pédoncules munis de braûees &
d'un grand nombre de fleurs j

paroles découpures

du calice plus profondes , enfin par la corolle

plane, de couleur bleue. (DunaL) Cette efpèce

eft un whkerîngia. ( Voye^ ce mot.)

fl^. Solanum aggregatum y n**, IÇ. — Jacquîn,

Colled. 4. pag. 124, & Icon. Rar. tab. ^23.--

Wogel. Icon. Rar. tab. 16. Lejolanumfempervi^

rensy Mill. Didt.j paroît devoir fe rapporter à cette

efpèce.

13^. Solanum Athwpîcumy n®. 56. Cette efpèce

offre plufîeurs variétés remarquables j auxquelles

appartient la fynonymie fuivante :

r.

et, Solanum ( aethîopîcum^ inerone) ,fiorzius al-

lîommé dulcamara jltxuofa. Meth. pag. 514. Les
principaux fynonymes à joindre à cette efpèce
font : .

Solanum dulcamara. (Eder. Flor. dan. tab. 1^7. 1 pag. 477

Lam. & Poir. n''. 36. — Thunb. Flor. jap. ^i.

Miller, Di6t. Sub lycoperfico.

Pfeudo'capficum torulofum. Mœnch. Method.

Duh. Arb. 2. tab. 72. — Berger , Phytogr. r.

pag. 113, Icon. — Wood^j^. Medic. bot. i. pag.

97. icon. — Sav. Mat. med. pag. 47. tab. 14.
Scurm. Doucfe , Flor- Icon. — Plée ^ Herb. 3.

Icon.

34

yfum ^ fe

'/
w

Glycipicros fivc dulcamara. J.Bauh. Hift. 2. pag.
109, Icon.

L

Amara dulczs cîrcAa. Ger. Hifl. 190. Tcon.
Tabern. Z^^. Icon,— Lobel. icon. 266, & Pent.
402.

CircAa. Pacn. & Lobel. 104*

Malum &thiopîcum ^fruBu cnftato ^ jirlato ^ duro^

coccineo, Barrel. Icon. iio8*
h

Capficum rotundum. Dalech. Lugd. Bat* pag. 653.

Icou.} Atfolia lacinîata.

^. Inerme
y
jîoribus vîolacezs j baccis albïs au£

purpureîs. Dunalj Hift. des Sol. pag. 148.

Solanum Atkîopîcum, Lour. Flor, cochîn. !•

fpecies dlfi

folii dckiopîcum. Jacq.

Lycoperjicon frucîu J?

fpecîes dlverfû

R. Herb. ijo

iferum ^ fruBu rotundo , fl

Fitis filveftrîs. Matth. Comm. pag. 790. Icon. 1 Morif. Hift. 3. §. 15. tab. 2.— Pluken. Phyt. tab-

Solanum fcandens y feu dulcamara. Tournef. Inft,

149. Et pluriméivarîeîates,

9^. Solanum corymhofum ^ n**. 31. Cette plantt
eft lefolanumcorymbiferum. Gmel. Syft. Nat. 584

ifi

226. fig. 4, — J. Bauh. Hift. 3. pag. 620

Mala Atk

Pempt. 4j"9.

grîfolium . n

Hift. 673- DodofT»

folanum

pfeudo - cap(îi

fum. Plant. Su^p!.^ 283 : il faut y ajouter comme 1 pfeudo-capficum undulatum. Mœnch. Meth

1. pag. 31. tab. 160.

folanum cymofi

N '/^ folanum
gulatum, Flor. peruv. 2. pag. 56. tab. 170. fig. a.

Lycoperjîcon arborefcens ^ folils angulatlSj fruBu
aureo. Plum. Catal. pag. 4. — Tournef. Inft. 150.

Solanum caule arboreo , inermî y foliis ovatisj

Jinuaio-repandis . Burm. PL Amer. 219. tab. ^24.
fig. 2.? {Exclu/, fynon. Dillen, & Linn.)

'.[cens ; amygdalifolio j

no J atrovlrldi ; flore albo minonj fruBa rubro j

ifiinjiar. Sabb. Hort. Rom. pag- i2. tab. Jî>.

Solanum fruticofum , hacciferum. Tourner. IdB

H9
'fc

Strycknodendros. J. Bauh. Hift. 3. pag. <ÎI4

Hort. Eift. pag. 317, tab. 316.
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Amomum Vlinii ^ ftr^'chnodendron ^ Jtve folanum
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'mrhorefcens, Lobel. Icoii. z6j.

Solarium amencanum, Dalech. Lugd
Icon.

17^* Solanum villofum , n*. }}. Ilprkfte enccic
le nom àtfoUnum ïuicum* Gmel. Flor. bad. x.

Bat.p.;p9. F^S-^^^
r*

iy«. Solanum nodifiorum.ïï''. 11. Il faut ajouter 1
^^"^* ^' P^S- i^- ti*b.6i.

Sclanum of^cinarum , acinhpunîctîs. Sabb. Hort.

à cette efpece la lynonymie fuivante: Solanum ftottenfc fvc vu/gare , ccïnîs lutcis* J»

Solanum (nîgrum, var. ^^ patulum). Linn, Spec. 1
^^^'^' ^^^^- î- ?• ^^^- — Dodon. Pcmpt.4n.

Plant. 2. pag. 167, & Diét. n". 32.

Solanum ftriâum. Zuccagn. Cent. I. pag. 49.

Solanum îndîcum y vulgari Jimlle ^ fed proccrîus , | pag. I j8.

18**. Solanum égypiiacum, '^ C'cfl \t folanum ni^

grum , \2iX*lihhfuium. Vahl» Sjmb. 2. pag. 40

}

le fulanum hlrfuium. Dunal ^ Hift. des Solan.

fioribus alhis j parvis. Pluken, Aîmag. pag. 349,
19**. Solanum fcahrum » n^ 59, non Jacq. , eft l©

i6*. Solanum nîgrum , n^ ;2. Quelques-unes
[
/o/u/zwm mar/'caff/m. Ait. Hort. Kev. i,pag. 2jo.

des variétés que Linné avoit attribuées â cette

efpece en ont été féparées, telles que le fola-

num patalum , qui paroît être la même que le/ô-
iaium nodifiorum^ n^, II.— M. Dunal a donné au
folanum virginicum le nom de folanum pterocaulum, I tab. 14.

Solanum varugatum. Flot. per. 2. pag. 32. tabé

162. fig. a.

20*. So/ii/zi^/n/^nfi/fnjn^.yô.—Jacq.Tîorr. Vind.

Je ny vois aucune différence avec celai que Will- Solanum cauU aculeaio
^ fruticofo ; foliîs oVato^

denowappeLe/./a;:i.;n ;;2.W.r^/:.7:.Enum H I
/^^,,,/^,/, ^ znr.^.rrimi.,- racemis lauranius

, /.^
Berol. 237. Il faut ajouter a la fynonymie de la ^^^^^^ g^^^^^ pjf ^^^^^ ^^^^ ^^j,. 24 j. fig. i.
première variété :

Solanum nîgrum, var. «j vulgatum (Eder. Flor.
Solanumfrutuofum ^ laurifollrs ^acuUarum. Plum,

dan. tab. 4^0. — Bwll.H/rb.tab.67.-Schkuhri I
Caul. 4. — Tournef. Inft. 149.

Bot. Handh. tab. 46. — Hayne, Term, tab.28. Solanum bacdf^rum ,fruiicofum ,JHpuiùus& follh
Regn. Bot. Icon. jî. Vulgairement cvcxe-chi^n. | majoril>usifpinisf£rociori6us.S\ozx\.i3,rQ^i.f^^.ii»

Solanum officînarum ^ acînîs nigricantihus. Sabb.

Hort. Rom. pag. 12. tab. éo.—Tournef. Fnft. 148.

Zann. Vertez. tab. 267.— Morif* 3.pjg. ^20.
$. 15. tab. I. fig. !•

tab. II. fig. 3.

M
folanum îgneum parvifol

Elle en diflfère par fes tig:-s & fes rameaux plus

tendres , par fes feuilles lancéolées, pubefcentesSolanum hortenfe , five vulgarc , acinh nhris. J. I
'^"^^" ' V^' *" *^"'V,^^

i.uccu.cc., puuc.wcuu:^

i,K ' ni» i^-« T^on * '
^

I en deflous , très-entiêres , roulées au bord de
Bauh. 3. pag. 6c8. Icon.

Solanum hortenfe cîrccA , aut phafcolifolio. Lob.
Icon. 262.— Pen, & Lobel. 102Î

Solanum hortenfe. Blackv. tab. IG7. — Dodon.
Pempt. 454.—Macth. Comm. 754.^—Camer. Epît.

Sri. Icon. —• Trag. 301. Icon. — Fufch. Hift.

6S6. Icon.

Solanum nîgrum vulgare. Card- Hift- Ij8.

Solanum fativum. Tabern. Icon. J77.

Struchnos képaîos, Dîofc. lib. 4. cap. 7I

Theoph. lib. 9. cap. 12.

Une variété à feuilles anguleufes & iînuées a

été découverte par M. Defportes. M. Dunal la

nomme folanum atrîplîcîfclîum.

nie de Saince-'Croix j en Amérique.

11^, Solanumpolyacanthos^ n*. 74.—Vahl, Egl. ï,

pag. H-^^Solanum parvîfiorum. Cavan. Icon.'Raf,

}. pag. 19. n**. 258. tab. ijé.

22**. Solanum tomentofum^u^. éj.'^-SolanumJpi'

nofum ,indicum, torraginisfore, Sùb. Hoxi, Rom. 2»

tab. yS. Solanum s^thiopicum ^ maximh tomento-

fum , caulefolummodo , nonfoUis ac^Uatum. Pluk^o.

Aimag, 3)1. tab. 316. fig. 2.?

23**. Solanum farmcntofum , n®. 82. lacquîn Ta
nOir\Xï\é folanum lanceéfohum. Le folanum fcandetu

/'

fpè

SwartZjFlor. Ind. occid. i.pjg. 4jS.— 6o/anum

Le folanum ruhrum , Miller. Di£t. non Murr. , ('f!L'^'''i'
fpinofm .foliîs acutis , angukf

a été confidéré par WilldenoM/ comme une autre MIT

variété au folanum nîgrum. M. Dunal le regarde
j 2^*, Solanum fui

comme une efpece diflinifle.

\t folanumjudaîcum , autre variété du/c

Flor. Jnd. occid. i. pag. 4/5.
Miller

Sw'artr^

laurîf^'^

lanumnigrum de Linné, aété préfenté comme ef- 1 2;**. Solanum vcfpertîBo *, pag, 308. —WendL
Willdenow, fous le nom àe folanum Hort. Herrenb. pa

niacumj il fera mentionné

5. tab. 21. Solanum to-

mcntofum^ caaarïcnfc ^ fpinofum j frudu çcraforun

/
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forma & magnhudine ^ ftaminibus fii

f^

jGo. Icon.—Camer Lobel.Icon, r.

'difoU

p. i68>—Dalech. Lugd. Bat» 6x7. le.—Cord. 91. le;

Solanumpomlferum^ fruBu oblongo. Morif. Hift. 5.
16^. Solarium melongena j n°. 45, tc fclanum in- In". 13 . tab. 2.— C. Bauh. Pin. l6j.

fanum^ n^. 44 En réuniHant ces deiix plunces dans
Solanum pomiferum j fru£iu rotundo^ J. Bauhr

3Ja même c Ipecc ^ M. Du'^al a • d une autre part , 1 ^^^ /- o i

établi comme efpèces quelques variétés qui ont
|

en effet des caractères aflez coiiftansî il a mis plus 1 Melongena arabum. Chab. J24. Icon.

d'ordre dans ks variétés, qu il duliibue ainfî qu'il

fuie :

I, Solanum (efrulentum) y caufe aculeatOtfubher" 1 Fufch. H:tl. 533. le.

Maia înfana. Ger.HiR. 34f . Tc.—Dodon. Pempr
458. le. — Ttag- 85?4. le- — Lonîc. jj. b. le.

Bû.eOj foins ovatis > Juhfnuatis , tomentofs y acutea-

ils
; porîôus mtihlpartitis ^feminibus nudis. Dunal ,

Hift des Solan. pag. 208. tab. 3. fig. E.— Regn.
Bot. le. $6.

Solanum melongena. 'LÀun. Solanum înfanum.ïd.

Swartz^ Obf^rv. pag. 84.

«. Bàccîs violdceis. Dan. 1. c.

MelongenafruHu oblongo ^violacée* Tournef, Inft

i;i

«. Baccîs ohlongO'îe'^etibus ^ violacds. Dun. 1. c. 1 R- Herb. I JI.

jî. Baccîs albîs. Dun. !• c.

Melongena fruBu oblongo ^ albo. Touïuef, Inff.

Melongena fruBu oblongo ^ violaceo. Sabb- Hort.
Rom. p. I 3. tab. 6^. (ExcL Jyn. Tourn.) — Nila 6a-

rudcna, Rhced^ Hort. Malab. 10. tab. 74. Optïma.
m

fi, Biiccîs oblongo-teretîhus ^ apice recuivis ^ pur-
punis j flavh aut cinereîs. Dun. 1. C.

Melongena fruBu încurvo. Tourn, Inft. R. Herb.

1J2.

Solanum pomiferum
, fruÛu încurxo Pluk^n. Al- I Inft. Ijl

h

Fyrum infanum , candidum , candore eboris* Csc-

falpi 210.
F

y, Baccîs luuis. Dun. I. c.

Melongena fruclu oblongo^ luteo. Tourn. Inft. IJI.

J^ Baccîs fuave rubentibus. Dun.l. c.

Melongenafruciuoblongo ^fuave rulente. Tourne*.

nîag. 3/0^ & ^hytog\ tab. 116. fig. 2-6. — J.

Bauh.j. pag. <îip Icon.— Chabr. pag 524. Icon.
* -

y, Baccîs nîgrîs, Dun. !. c. Anfpecîes dîverfa?

Solanumpomiferum
^ fruBu fpînofo ^nîgro, Morif.

Hift. 3. pag. 324, — Flor. 15. tab. 2. fig. 2. — C-
Baub. Pin. 167. — J. Bauh. 3. pag. Gi^. le.

Chabr. 524. le.

Solanum pomiferum ex albo & atro-purpureo nî-

tente y folio & calice fpinofis. Pluken. Alm. 550^ &
Phytogr. tab^ 116. fig. 5.

^. Baccîs rotundîs. Dunal. î. r.

Elle reftemble beaucoup zwfolanum efculentum^

mais fes tiges font nues > ou à peine pourvues

d'aiguillons très-fins , prefque droits; les feuilles

plus tomenteufes, fans aiguillons, un peu blan-

châtres i les pédoncules & les calices prefque fans

aiguillons i les baies <>vales, alongéesî les tt-

mences pulpeufes.

27*^. Solanum fodomAum^ ^^^Sh—Solanum Her-

manni, Dun. Hift. des Solan. 212.

K Munt
fpinofjfîmum ^ arborefc

MelongenafruBu rotundo. Tourne f. Inft. R.Herb,
152.

. Cette efpèce fe diftîngue principalement de la

Solanum pomiferum, frutefcens ^ afncanum j fpt-

nofum y nîgricans , borragine flore ; folUs profundl

laciniatîs. Herm. Lugd. Bat. tab. S7S'^^ Pluk. Al-

M
fuîvante par fes femenccs nues, point pulpeufes; I (Non tab. 316, fig. 4.) — Sabb. Hprt» Rom. 2

ar fes feuilles armées d'aiguillons; le calice &
a corolle dîvifés en fix ou neuf parties ; autant
d'anthères ; les baies varient par leur couleur & I

^^^-
^^Z^''"'"

leylanîcum, f. 45- .^*
Durai

Ipiir formé*
^vu-'^ui ^ 1 rapporte à cette efpèce, mais avec doute, ià

pag. 12. tab. 57.

8

leur forme.
L

2. Solanum ( ovîgerum ) j eaule kerhaceo , fub-^

inermi ifoliis ovatîs ^ fubrepandis , tomentofs^ iner-

mibus J baccîs ovato-oblongîs ^ feminibus pulpojîs.

Dun. Hift. des Solan. pag. 210.

plante qu'il décrit fous le nom de :

Solanum (încanum), caule fruticofoj foliîs ova^

tis^ finuato' répandis^ utrinque tomentcfis ciculeatiy

que y fubius canis i pejunculîs fdpe folnariis

Hift. des Solan. pag- 213. Linn. edit. i. F^S

Melongena ovîgera. Mill. D\(X. — Lam. & Poir. j 188. — Non Flor. peruv-

yar. jî. Solanî melongenA,
fruticofo;foL

« «

É^dongena. Blackvr. tab. J49.—Matth. Comm. \ calicibus acultatîs, Royen, Lugd. Bat. 4^;
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fex feu ffftewjiji

foUîs^ lohatojinuatis^ tomentofis , hafi înàqualîbusj

fupcnorîbus gcminisi rcLcmîs fuijimfùdius^ Lalicihitê

Solarium ar[;yracantha.V)\xmrQo}Xi(, bol. Q\x\t. 1. \ Dec. J.pag. y6.

aculcatts. Dun. Hift. des 5olaD. pag. îx8.
Fragm. bot. pag. 8z, tab. 133. fig. I.

Jacq.

Ortcg*

edit. 3. pag. 161.

Sôlanum marginaium^ argyracaniha Perf. Synopf.
Plane. I. pag. 228.

29°. Solanum coagulans ^ n^. 58. — Jacq. Hort.
Schoenbr. 4. pag. jy. tab. 465).

F

30**. Solanum fancîum^ n**. 65. {Excluf, fynon.
Plukcn.) — Mt/ongenu fpinofa ^ fruciu rotundo ^

croceo. Tout nef. Inli, R. Herb. 152.

Sulanumfptnofum^ fruciu rotundo. C, Bauh. Pin,

167:

,
Pomum de H'uricho, mdongenîs congener. J. Baub.

Hifl. 3. pag. 6j5>. /co/i m^/i/.

Poma hîeracuntîca Imper. 878. Icon mala.

51°. Solanum marginatum ^ n*. 66.— Dun. Hift,

des Solan. pag. 21 j. tab. 5. fig. 4. — Jacq. Icon.

Rar. X. tab. 4y.

Solanum cuneatum, Mornch. Metbod. pag, ^j6m

( Excluf fyj
pag. 1042.

w
Encycl o

Leur
»y;T fynonymis Robert, DiUcn. âr

cochin. I. pag. 16^.

Solanum frutefens^ villofum, foli
molliius

, fubtîis incan^J , fpînh fiuvefu
tum, Burm. Ztyl. pag. 2io. tab, \ou

Solanumfruthofum , indicum ^frucîu t

Inft. R, Herb. 149.

tab, 36.

-/.A

/'

bei

Vitm. fum. Plant. 492.

MiTc

anguleux, dentés j par les aîguiMons cîts tiges

,

comprimés 8c recourbés; les divifions du calice

point réfléchies J la ccroHe pîus petite; Tes dé-
coupures plus profondes } les baies gîobuleufes.

Solanum (indîcum)^ cault fruiicofo , ûcultato ^

'Solanum abyffinicum. Jacq. Hort, Vind. apud 1
/^''" ^^^^^.5^'^»

'^'"^'^^^i/^-^* V^^

Vitm. fum. Plant. 492. fnuato dcntatîsi caUcinis laciniis reflcxis. Dun. Hift.

des Solan. pag. ii^.— Linn.Spec Plant, pag. ;(î8.
^l'^. Solanum campechUnfe u\ 48. (Excluf (Excluf fynon. Flor. T,yl.) - Koo Um.

fynon, Mantijj, Lznn,) — Solanum -^^^
-

Miller. Didl. — Non Encycl. Suppl.

acanthifoUum\

r

lanum aculeatijjii
o

Solanum indîcum , fplncfum , fore borfagiats,

Dillen. Hort. Heith. 362. tab. X70. fig. Î49.
Robert, Icon. 28. apud DUlcn. 1. c. — Touinef.

Çollea.i.pag. ico,&Icon.Rar.rab^4r. — Linn. inft. 149. { Excluf Morif fjnon})
38. {^ExcLfy

Solanum amencanum , pere^ne ^ fubin^anum p

34 . Solanum mammofum ^ n*^. 49. Non Leur. \fruBu pyriforme^ longiore ^ fpinis plurimis armatumm
Solanum villojifimum. Zuccagn. Ctnt. I. n®. 48, | Pluken. Almag. 5;c, & Phj'togr. tab, 2Z j. fig. 6.

inverfc

fig- I.

ifaum, tomentofum , fruciu pynfc

Solanum amerîcanum ^ molle ^ foliorum nervis &
aculeîsfiavifcentibus; fru5u mammofo* Tourn. Inft.

149. Plum. Catal. 5.

Elle fe rapproche beaucoup du folanum caroU^

nlenft ; elle en diffère par fes feuillps plus pro*
fondement finuées i les découpures finuées &
dentées} par Tes grappes plus courtes } par les

divifîons du calice réfléchies , par les corolles

plus grandes. Les tiges font cendrées, lîgneufes,

armées d'aîguiilons droits, -aIongé$i les feuilles

Solanum fpinofum , kyofciamoîdcs^ fruSlu pyrl-
j
veriâtres, tomenteufes, plus pâleS en deflfoufA

formi. Plum. MfT. tab. 4- fig. 37.

Pomum SodomA. Merîan. Surin, tab. 27.

31*. Solanum ciltatum^Vp* yf Solanum ciliare

Wiild. Enum. Plant. Hort. Beroî. pag. 237.

%6^. Solanum îndicum , j>?. 6î. H y a eu pour

alongées» finuées; les lobes un peu obtus; les

pédoncules fimples, latéraux, chargés de cinq i
fix fieurS; le calice à cinq découpures rabattues 1

la corolle grande, ondulée i fes bords, d'un bleu*

pourpre, prefque pentagone, divifée jufqu'à (i

moîiié en cinq lobes i une baîe en forme de poire.

cette eff;èce confufion de fvnonymîe, & deux ef- Cette plante croît en Amérique, dans Tile Baf-

{>èces réunies en une feule. M, Dunal y a établi bade. J}

a réforme fuivame, donnant, d'après Jacquin, go Solanum virginianum, n*. 52. Willdeno*-
le nom de folanum vîolaccum au folanum indicum I

^^ ^^^ ,^ p,^^^^ ^^ Jacquin, Icon. rar. Linn,
Lam. , qui nt^i point la plante de Linne.

I 3 j x , eft différente de cette efpèce, II l'cD diftin-

Solanum (vîolaceum), cauU frutîcofa ^ acuUato; \ gue fous le nom de :

-J'
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jolanam ( Jacquînî ) ^ caule d^cumhenie , dlffufo ,

M O R'

tab. 351, & Colleâ. 2. pag. 187 Mich
c.dcato; fàltis finuuto-pmnatlfidh^ utrinque aculta* \ Flor, bor. Amer. I. pag. ijO* I

tîs
,
glahrs ^ mjrgine nudis; racemis fimplicibuSj acu^

Uaîîs. Willd. Spcc. Plant, i. pag. 1041.— Dun.
Hiil. des Solan. pag. 231.

. p. Fc>//rV lûcîniïs fubintegris. Dun. 1. c.

Elle' diffère du folanum virginîanum par fes

tiges couchées & non droites, par fes feuilles

point ciliées à leurs bords. Elle croît dans les

Indes orientales. O
• 39^. Solanum MilUri ^ n°. 73, J'avoîs déjà an-

noncé qu'il devoir y avoir deux plantes réunies

fous une même dénomination, & je n*avoîs pro-

^pofé qu'avec doute une partie da la fynr.nymîe«

41?. Soianum pyracantkos, n°. 59. Smith. Exot.

bot. 2. pag- 9. tab. 64.

—

Solanum runcinatum.

Wendl. Obferv» 4} -
— Solanum pyracanthon. Jacq.

Hort. Schoenbr. 4, pag. 3(3. tab, 470.

Juff* Ann.

Muf. 3. pag. 120. tab. 9.

84

Malm,

8c.

/yco-44°. Solanum pimplnettlfoUum ^ n". 24 j

ptrjîcum pimpinellifolium. Dunal , Hift. des Solan

pag. III. Miller, Dift.

nov^ & Dunal. Ce dernier a préfcnté la fynony- '^^ différentes variétés de pommes de terre^ue \i

^- .:../: . *'i /• V ^ -^ '^ I riilnirrtmnirïD le rons les lours: mais 1 aîouteral ICI
mîe aînfi qu'il fuit :

foliis glabrîufc

aculeaùs ; fubg

îobixtis y

fuff utîcofc

fiufculis ,

Hilt. des

culture multiplie tous les jours; mais j'ajouterai ici

quelques fynonymes négligés d'abord dans cet ar-

ticle.
"

.

^fum. Berger, Phytogr. i. pag.

Solan. pag. 223. — Jicq. Colieâ. 4. pag. 209, &
ïcon. Rar. 2. tab. 330.— Poir. Encycl.4.pag. 304
(^
Exclu/, fyncn,)

\ ^Solanum (trilobacivm) , florîbus parvis ^ albis,

linn. Spec. eiit. i. pag. 188, &edit. 2. p. 270.

Solanum fubbijlorum. Orteg, Dec. 9. pag, 118.

Solanum fchîru-fckuna. Mill. Did. n°. 32.?

,
Cette, efpèce efl difting'uée par fes fleurs petites

& blanches, par leur difpofition en une ombelle
j ^^ j^

peu gunie, fouvent compofée feulement de deux
ou trois fleurs* ( J^oyei la defcriptîon^ n^. 73.)

' 2. Solanum (trilobatum) ^ cauU aculcato, frud-
cofoi foliis lobatis y fukrilobis , obtufis ^ glabris ;
fiùribus racemojîs y violaceîs. Dun. 1. c. pag. 223.

251.— BlacW. tab. 523.^ &3.— flor. peruv. x

pag. 58. — Regn. bot. tab. 53. .
,

Papas amerïcanum. J. Bauh. Hift. 3. pag. 621

îcon. .
w \

GérardBatata virginîana. ParkînSj Theatr.

Hift. 917. Icon.

Papas amerïcanum picnocomum» Chabr. Icon

Papas peruanorum. Hort. Eyft. Aut. 3. pag I.

Arachnida flî /c

M
Cluf. Hift. 2. pag. 79. Icon.

" Cette plante bienfaifante ,-..,-
boldt , fur laquelle fe fonde en grande partie la

population des pays les plus ftériles de TEurope

Solanum {t.n\ohzx\xm)
, fioribus magnis ^ viola-

\
préfente le même phénomène que le bananier.

cas. Linn. S-^ec. edit. 2. pag. 270.
F

Solanum jamaîcenfe y fpînofumy glahrum
^ foliis

parvis y' minus profunde laciniatis. Pluken. Almag.
3JI, tab. 31e. fig, y.

le maïs & le froment : on ne connoït pas le »«^^

i^EJTaif^

)

^
Quelq

Ses granJes fleurs violettes, dîrpofées en P'^ ^^'^^ ^'^-'^ '" ^^^"^^"Sf ?''°'^',^^^^^^^^

grappes fies lobes de fes feuilles, variables de trois " ^
^r

"^""^ TP'^aT.If 'rJî dans le rovfume-
à cfnq, la diftinguent de la précédente. Elle diffère f ^

^Z'^'^''\t%^'''f^'^''''^'^^^^^^
eu du/././;.m .....//.//.j; , nO. 78 , excepté par ^? '^ Nouvelle-Grenade, ou ""^ P^^^^f/^Ji^f.ée
i couleur de fes fleurs & nar fon Ln nL\ ^ U vee avec le çhenopodmmchnoa.me elo^tc^\^^^^
a couleur de fes fleurs & par fon lieu natal ^ la

Jamaïque.
lors de la découverte de ces contrées. (^Uunai

40'. Solanum humîle , n°. 69. Il y a tout lieu de | liiji. des Solan. pag. 24. )

r/^f/î

le /o/u

pag. lo
tab. 42. Elle eft originaire du Cap de Bonne-

Une variété remarquable de la pomme de terre

mérite d'être mentionnée ici. Ses tubercules tont

Efpérance. Sa corolle" eft violette ; Ves baies gla- | fV"^ ^
"'

m'^''
'^'"' ''ï' ""'''

-n^H'nn^^^^^^^
bres. globuleufes, de la groffeur d'un pois. V^^:SÏ:^^^U^^

^

4i'*.5o/dnuOT caro/z;î«/j/£j U'*.j2.— Jacq. Icon. l M. Defvaux. ^^
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-La pomme (Te terre efl devenue fi întcrefijtite
tous tant de rapports

j que j'ai cru devoir préfen-
ter ]ci quelques noces publiées par M. Bancks

- fur l'introduflion de cette racine en Angleterre.

« La pomme de terte, dont on fait aituellement

M 71AS
r pîiH reculée & par un canal différent; car Clu-

(ÎU5 , qui alors rélîdoic à Vienne , reçu: pour
la première .fois la pomme de teire en i fy8 du
gouverneur de Mons en Ilainant, qui l^avoit ob-
tenue Tannée précédente de Tun des officiers du

un ufage fi étendu ,_fut apportée en Angleterre ^^'A'^^'^^'^^'''!;^ t:^''^!±*^;!^^
Wal

en vertu d'une patentede la reine Élifabeth, «pour
*». découvrir & cultiver de nouvelles contrées non
ï= pofledées parles Chrétiens »

j patente enregif-

Walre
Q

prie de lui qu'en Italie , où cecte racine étoit deji
en ufnge

, perfonne ne favoit avec certitude fi

elle vtnoîc originairement d^Amérique ou d Lf-
pagne.

H.

5> Peter Cicca nous dit , chap. 1 1 , pag. 49 de
fa Chronique 3 imprimée en ly JJ » qne les hubitans

d'autres, abord defquels écoit Thomas Herrîot, 1 de Quîlo &: de fon voifinage poffèdent, outre Iô
connu depuis comme mathématicien, ne partirent |

maïs, une racine à tubercules, qu'ils mangent
que l'année fuivante ( 158; )> cependant ils re- ''' ' "' " -.. .- ^ -. ,

vinrent enfemble en i j86, & apportèrent proba-
bjement avec eux la po-mme de terre.

& <\^'^ls appellent papas, Clufius fe peifuide que
c'eli la p.ante qu'il avoît reçue de Flandre; fc

cette conje^ure a été confirmée par les rapports

M r^ TUr.f^^r TJ^ • ^ • r L 1.1 I
des voyageurs qui ont vifué ce pays depuis cette« l>e inomas Hernot, qui fut probablement

j ^ponne -

envoyé dans le pays à la découverte , & avec la

nîïflion de rapporter à fes commettans la nature & 1 " Nous pouvons conclure affeT: légitimement de
les^ produits du fol , en donna une defcriptîon 1 ce qui précède, que les pommes de terre ont été
q^ui a paru dans la Collection des Voyages ^ publiée
par Debry ^ t. L On y trouve à l'article des Ra-
cines ^ pag. 17, la defcriptîon d'une plante nom-
mée opertawk. Ses racines, dit-il, font rondes ^ 1 gnols étoîent les feuls pofTefleurs de ce p^ys

,

apportées en Europe pour la première fois des

parties montueufes de l'Amérique méridionale,

Q

quelques • unes aufll ifesI groiies qu une noifette y

d'autres beaucoup plus groifes j elles croiflent
dans les terteîns humides ,,& fe trouvent réunies
plulîeurs enfemble j comme attachées à des cor-
des; elles font un bon aliment^ & on peut les

manger rôties ou bouillies.

cf

m

on ne peut guère douter qu'ils n'aient d'abord

apporté la pomme de terre en Efpagne î mais

comme il falloît quelque tems avant que fon ufage

fût introduit dans le pays , & qu'enfuîte elle fût

a(fez connue des Italiens pour recevoir d'eux un

nom particulier {taratrufii fignifie auifi des truff^s),

on a tout lieu de croire que cette racine étoit

connue depuis plufieurs années en Europe avanç

Tr^ZA..^ f ïr y T'y '
A M q^'on l'eût envoyée à Clufms.nom de patate de Virginie; & \\ nous apprend qu il 1 ^ -

^

a^oit Tccn ce^ r.irinp^ d^ Viroînip nn'nn ^nnplnîr I « f.e nom ou'on donne a

aufli noremtcga*

« Les regîftres, foît minutes ou manufcrîts de

" Le nom qu'on donne à cette racine , dans

l'Amérique méridionale^ t^papas , & onTappeloîc

n Virginie openawK. Il eft donc évident qu'on lui

a donné le nom àe patate à caufe de fa reirem-
en

h Société royale (13 décembre 1^95) nous ap-
^^ ^^^^ ,^ ^^^^^^ ^^ pomme de terre douce r

prennent que fir Robert Southv/ell, alors prefi- ^ j^ ^-^^^ ^^j^ avoir été diftinguée de cette
dent, apprit a fes collegués, dans unedesfeances,

^^^j^^^ !a*^dénomination de patau de Virginie
que fon grand-père^ qui avoir obtenu les pommes
de terre de fir Walter Raleîgh,'les avoir intro-

duites en Irlande,

jufqu'à Tan 1640, fi ce n'eft même plus long-

tems.

Q
^ "

Y-l
témoignages prouvent d une manière affez

j^^^j^^^ découvert le premier les pommes de terre
fatjsfaifante, que la pomme de terre a été apportée

| j^ns les îles de la mer du Sud, & d'autres qu'elles

ont été introduites en Angleterre par fir Johnj86
ou peu après, & que ae là, & par les foins du

| Hav.ki\^s rmaini'eît dairquriV'plntè defî^née
grand-père de fir Robert Soutb^-ell, elle a paffe

^^^^j^^ ^^^^ ^^, ^ç^ ,3 ^^^.^ ^^uce , connue en
tres-promptement en Irlande , où on I a accueillie * r

^ . . , .

& cultivée comme plante alimentaire , long-tems

avant qu'on en connût l'ufage en Angleterre} car

Angleterre comme un mets recherché long-tems

avant Tintrodu^ion de notre pomme de terre :

on en avoît apporté une quantité confidërable
Gérard, qui avoît cette plante dans fon jardin en

^^pf „g ^ Y&s Canaries, & on la confidéioit

^597 i 6" recommande les racines comme un

mets délicat > & non comme nourriture ordi-

naire.
r

w Mais d'autre part^ il femble que cette plante

efculente a été introduite en Europe à une époque

botanique. Supplément^ Tome III*

'f^ng

rji^

imaginaires^ avec lèfquelles on trorr.poic nos an-^

cêtres^ étoient faites principalement de cette ra-

'5^

Bbbbb
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^3 Des marchands ambulans vendoient des pora-.f Solanum cauU herbaceo ^ radîcante;folus imparî^

j I. n j„ I. D r«
^ pi^^riazis ^foliolis ohlongîs ; racemis axillarlbus ^ ag^

gregatîs;hacdsghbojh. Ruiz & Pav. Fior. per, 2,

mes de terre dans !e voifinage de la Bourfe de
Londres, & ceux quî croyoienc à leurs prétendues

propriétés les achetoienc à très-haut prix. On
trouve dans les comédies du tems des plaifanrerîes

très-fréquentesj fondées fur ce prejage. {Bii/ioth.

britan. vol. 41 , rt**. 321. ) =:> On trouvera dans Ta-

nalyfe de M. Dunal, que j'ai déjà citée avec éloge

,

pag. 38. tab. 173. fig.'tf.

Cette plante eft glabre & douce au toucher fur

toutes fcs parties : elle s'élève à la hauteur de
deux pieds fur une tige fîmple, radicante, fle-

de nouveaux détails fur cette importante racine & f"""^^- \^Pf,^^
moufles, garnie de feuilles al-

furlesufages de plufuurs autres efpèces de/o- I

^^rnes
,
peticlees, longues de huit a dix pouces,

laaum*

Suite des espèces.
w

* Efpeces dépourvues as piquons,

86. MoRELLE de Coinïrierfon.5£;)/-7z::;r2 Commer-
foniL

Solanum caule herbaceo ^ pilofo } foliis pinnans
fublyratis ^ pïlcfis ; foribus corymbojis^ termînaUbusj

pediceilis articulatis, Dun. Suppi. Sol, Mfl'.

Toute la plante eft couverte de poils fimplesj î cum, Flor. peruv.

ailées avec une impaire î tes folioles aîongées; les

fleurs réunies en piufîeurs grappes axillaires, trots

fois plus courtes que les pétioles i les pédoncules
inclinés j tous tournés du même côté; le calice à
cinq divifions; la corolle blanche ^ fort petite;

une baie blanchâtre, globuîeufe^ de !a groffeur

d'un pois.

Cette plante croît aux lieux humides & om-
bragés des forêts^ au Pérou. O (^Flor. pcruv.)

89. MoRELLE à fruits coniques» Solanum coni^

^fi

/<-

fondement pinnaiifides comme celles de la pomme fc

/'

de terre, mais dont les folioles fein'es ne font \J^^^'^%^^ Jpicans
;

baccc

i\ par la foliole P^S- 3?- tab. 172. fig. b.pas alternativement inégales;

impaire, qui eft ti es grande j 3°. par la corolle,
qui eft à cinq divifions^ non ^à cinq angles. La
racine de cette phnte eft encore inconnue.

Elle a été rapportée de rAmériiiue mprîHînnn?^^

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds,

herbacées, pileufes à leur partie fupéîîeure, gar-

nies de feuilles alternes , petites , ailées avec une

impaire, compofées de folioles alongées, lancéo-
I / . 1 / * I •ti • /• 1 • • t

par Commerfon, qui Tavoit cueillie dans le lieu [ '^eS; les pédoncules axillaires, folitaires ou ge-

appelé Plage du pied du morne de Monte-Tideo. O I
>-^^''^és, plus fouvent ternes ^ recourbés à leur fom-

( Dun. Herb. Muf Parlf. )

M
fulcato ; fi

plnnatïs y foUolïs decurrentlbus ; floribus corymbofîs
^

urminalibus. Cavan. Icon. Rar. J. pag. 23- cab-

459' fig* '• — I^wn. Hift. des Solan. pag. 156.

mer, prefque de la longueur des pétioles ^ foute-

nant une grappe de fleurs unilatérales, fort pe-

tites j le calice à cinq découpures j la corolle d'un

blanc-violet , partagée en cinq lobes. Le fiuit eft

une baie conique ^ blanchâtre , de la giofleur

d'une olive.

Cette plante cfoît dans les grandes forêts du

Ses tiges font droites , herbacées, cannelées.
^^'''"- ^ C^/^r. /,.r.v. )

hautvS de deux pieds . médiocrement ailées dans
leur longueur, garnies de feuilles alternes

,
pref-

que ftfli les , prefqu'aiîées avec un impaire, ré-

^ trécies en pétiole à leur bafe, compofées de trois
paires de folioles décurrentes j les fleurs difpofées
tn un corymbe ramifié, terminal^ les rameaux di-

50 MoRELIE étalée. Solanum diffufh

peruv

^
Solanum caule fuffrutuofo ; ramls virgatls y difu^

fis ; foliîs' împari'pinnatis ^ foliolis oblongîs } racemis

chotomesj le calice àcinqdivifîonsi lacorolled'un j
i?^- Ag- ^-

îf

jdune-foncé. Le fruit confifte en une baie globu-
le u le , glabre, noirâtre, à peine de la groffeur
d'un pois.

Cette plante a le port d'un jafmîn. Ses tiges

font prefque ligneufes , rameufes , :înguleufvS j les

o
r^ , « ^, .,• 1 ^ . ,

rameaux diffus, élancés, garnis de feuilles petio-
Ceite plante croit au Chili, proche Coquimbo. lées, alternes , ailées avec un impaire j les folioles

Ohfi

\ç,s, il paroît que les feuilles de cette pîante font
véritablement ailées. Sa Hgure les montre fimple-
ment pinnaiifides.

88. Morille douce. Solanum mn^.F-nr. nprnv

alongées ; les pctioles pubefcens ; les fleurs difpo-

fées dans l'aillclle des feuilles en grappes peu gar-

nies; les pédoncules pubefcens j le calice d*une

feule pièce, à cinq crénelures > la corolle vio-

lette , éralée ^ à cinq lobes.

Cette plante croît dans les grandes forêts du

Pérou J dans la province de Huanuco. (F/ur. /^^)
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91. MoRELLE de Seaforth. Sotanum feafonhia-

num. Andr.
k

** Sulanum caule înermîfcandcnte , herbaceo ^ folzîs
pmnath^ undulatis

^ junioribus lanceolatîsj raccmis
axillarihus^ cymofo-paniculatis. Knài. Bo:, repof.
tab. yo4.

M R 7^7

Cette d!plante /'
ternatum; elle en diffère par Tes grappes en pani-
cule, quelquefois p!us longues que le pétiole, &
par les feuilles fupéiîeures (impies. Elle efl origi-
naire d'Amérique. (DunaL)

- 9Z- MoRELLE ternée. Solanum ternatum. Flor. I
^^^ S^^^Ppes, fesjeurs & fes baies plus petites :

Cette plante eft orîsinaîre du Pérou. -2^ (Dun.)

^
Ohfervations. La morelle hciuxée ^folanum lucî-

niatum Ait., efl woixe folanum pînnadjidum. D\t\.
n^ 28. — Lam. llluar. n^ 2535. t. ii^ f.4. Le
nom de lacmiatum doit refler^ étant le plus ancien.
M. D-.mal^ dans fa Monographie, avoît réuni cette
efpèceavec la précédente. Ayant vu depuis, dans
le Jardin de Paris, les deux plantes vivantes, il

a reconnu qu'elles étoient diliinéles. Le fo/anum
laciniaîum diffère du foianum redlnatuin par fa tige
grêle & fèche, jatuaîs fucculente ni épailfe

; f.ar

peruv
f.

w

Solarium caule fuffrutlcofo ^ tetragono
^ fca\

radicante i foUis urnaiis
^ pedunculiS paw

Flon peruv* 2. pag. 38. tab. 172. fig, a.
* * - ^

Toute cette plante efl glabre, Si^ tiges font
prefque ligneufes^ tëtragones, radicantes & grim-
pantes ; fes feuilles alternes, longuement paio-
iées,ternéesî les folioles alongées, lancéolées,
les latérales obliques i la foliole terminale beau-
coup plus grande î plufîeurs pédoncules ag^-égés
dans raiflfelie des feuilles, peugamis} les Atours .

Cette efpèce, que M
refqu'en ombelle, fcutenues par des pédicelles l'herbier du Muféum de Paris, a tout-à fait le

peine inégaux j le calice monophylle fort petit,
( P^^^^ tie la moi elle laciniée. Elle en diffère par fes

crénelé; la corolle d'un pourpre-violet, profon- j
grappes plus grandes, réunies plufîeurs enfembl

^dément divifée en cinq découpures.
'^^"" — ^ -

-^^ 1» t r ..1 ..
1

en outre, elles font de pays diffirens. Celuî-cî a
été trouvé dans la Nouvelle-ZeLnde & dans la

Nouvelle-Hollande. % {DunaL)

94. Morille iihS'%hhïQ. Solanum gLlcrri-
mum. Dun.

Solanum caule glahernmo
^ falcato ; foins rard

întegris ^ fape pinnùtifidls ; laciniâ terminait don^
gdtâ; racèmis' aggregutis ^ multifons. Dun. Suppl.
Sol. *

/

vations. Les pédicelles font articulés

,

les obfervations de M. Dunal

Obfef

'd'après les obfervations de M. Dunal, fur i^n

échantillon de cette plante dans l'herbier du Mu-
féum de Paris.

r

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts

humidcS. (^ F/or. peruv.)

93. Morelle à fruits recourbés. Solanum re^

clinacum. Lhérît.

Solanum caule glaberrlmo
, fuccofo , crajfoj folîîs

quandoque întegris y fApîjJime pinnatifidis ;. Lciniis

lanccolatis^acuns^ iaccis fufjglobojis, Uviterdcprejfis.

Perf Enchir- i.pag. 12 c.

MIT *

dans une même ailîelle de feuilles, & ayant cha-
cune un plus grand nombre de fleurs; par fes ca-

lices coriaces, à cinq divilîons; par fa corolle i

cinq divifions aiguës, non échancrées.

Elle a été apportée de Timor. {DunaL)
w

95 . Morelle à petites fleurs, Solanum Uptan-
tkum. Dun.

Solanum caule te^-etîj glabro; foliîs oUongîs, in.'-

tegris; racemis. oppojîtifolns^ fwdichctc'r/is; corollis

pentagants y parvis. Dun. Supp!. SoL Mlf. tab. 28.

Mozino, Plants mexican*E. Mif. tab. pi6èa.

Cette plante a de TafEoité avec le foianum co^

M

Dun.Su:>pl.Sokn. j
rymbofum.Sà tige eft cylindrique, herbacée; fes

feuilles pétiolées^oblongues, entières; les grappes,

dichotomes ou trichotomes, font oppofées aux
feuilles, & pubcfcentes; les fleurs j très-petites,

ont un calice â cinq detits aiguës ; une corolle

Cette plante eft très -glabre, de deux à trois | blanche, à cinq angles. La baie eft petite, globu-

( Excluf fynon. folani laciniatz* )

pieds de haut; fa tige épaiffe, fucculente, flllon-

née, verte; fes feuilles pinnatifides, à décou-
pures linéaires-lancéolées, la découpure terniinale

irès-alongée ; elles font queIquefois entières

linéaîrcs-ïancéolées ; les fleurs en grappes latéia-
| / £)^^^/ \

les, fimples & lâches; les péiiicelles refléchis ' ^

lors de la maturité du fruit 3 le calice à cinq dents

profondes; !a corolle bleue , plane, à cinq divi-
{ ^ il" t^'!,^

h ri 'i / i_*tT I num. L'un.
lions peu prorondes, echancrees; une baie globu-

leufe, d'un jaune- verdâtre, de la groffeur d'une

prune ^ & bonne à manger.

leufe, & varie de couleur du rouge au bîeuj viai-

femblabiement fclon l'époque de la floraifcn.
t

Cette plante eft originaire du M.xique, où elle

a été trouvée par MM. Mozino &: de Sellé. O ?

9(î. Morelle à grand calice. Solanum calicl^

ro , crajfo ; folisSolanum caule tonuofo ,
g^ah

fînuato-repandisi pcdanciilis brevibus^ uniforiSjfoiîtd"

Bbbbbi

\
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rhs; calicihus poft infiorefcenùbus crefcentibus. Dun. t quefoisfolitaîres ou temésj le calice prsfquè metïi-
Siippl. Sol. c. z^i.— Moz:. Plant, mexic.tab.piâ. 1 braneux,à cinq divifîons profondes & ovales j la

Le port de cette plante eft cq\u\ à\x foUnuml coroHe bleue, à cinq divifîons profondes. Les baies,

macrocarpum, avec lequel elle a beaucoup de rap- I f
" ^°""^ ^^.*^°"® > font jaunes d'un volume dou-

ports. Sa tige eft verte, cylindrique^ toitueufe,
épaifTei fes feuilles prefque fefliles^ ovales-oblon-
gues , légèrement finuées^ très-g!abres^ tantôt
obtufes, tantôt aiguës; les pédoncules très-

courts j foîitaires, à une feuîe fleur. Le calice eft

ble de celui d'une cerife î elles font bonnes â

manger.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

( Dunal^ in hcrb. Rick, )

à cinq divifions j chaque divifion offre pîufieurs ]
Obfervatîons. Cette plante paroîc être très-voî-

nervures fînuées : après la fioraifon» le calice fe ! ^^^^ du folanum havanenfe, fi ce n'eft la même,
renfle beaucoup, & couvre le fruit en grande 1 D'après la defcription que M» Jacquin a donnée de
partie. La corolle eft bleue ^ à cinq angles; les

baies gîobuleufes^ jaunes j de la groll'eur d'une
petite pomme

cette dernière , on ne peut afllgner de difl;érence

entre ces deux efpèces^ que la couleur des baies}

celles de notre plante font jaunes 3 les autres \

MM. Mozino S. Seffé ont obfervé cette ef- I
'^'"P'"' ^''^"'"^ ^^"' ^^'""-

^
^""''^'^

pèce au Mexique. ^ ( DunaL) \ ^^_ MorellE pygmée. Solanumpygm.am. CaV.

5)7- MoRElLE à grandes fleurs. Solanum grandi- 1 S&lanum caule poLlicari ^ hcrbaceo ; foliis trilohis.

fiorum. Fior. pcruv.

ifqut; racornis cymcji

foliis ovatis, fi.

peruv. z. pag. 3;. lab. 168. fig. b.

Cavan. Icon. Rar, J. pag. 23. n^. 483. tab- 435?.

fig- ^-
I

Plante très-bafte^ dont les tiges font fimpîes

,

herbacées^ hautes d'environ un pouce , ordinai-

rement terminées par deux fleurs j les feuilles fore

^
Arbre d environ trente- fix pieds, charge de

|
petites, à trois lobes obtus ^ celui du milieu plus

rameaux tendres cyhndriques, anguleux, cou- alongéj les pédoncules redrefles pendant la flo-

cn V \flT It ' n"
^^"'^l">. " Pédon- raifon , puis lecourbés j la corolle d'un bleu-clair,

u io/u hnn^r'.c ' p '^ ^ ^' ^% ^^1^' ^^^^f ' ^ ^^"S découpurcsi uue baie fort petite , velue ,

Cette plante croît dans les plaines à Buenos-

Ayres. Q ( Cavan. ^ ,

alternes^ ovales, entières ou fînuées à leurs bords,
jnegales à leur bafe,, lanugîneufes en delfous^hérif-
fees endefllis de poils courts, fimples & roidcs j les
fl-urs difporées en grappes courtes, recouibéc^s.

VÎO-

prefqu'tn cône } le calice à cinq divifîons agran- i
'^^^* Morelle triangulaire. Solanum triquecrum.

Cavan-

Solanum caulc frutefcente y triquetro ; foliis cor-

dato-deltoideis y acuminatisy glabris i umbdlis oppo-

jlies après b floraifonj la corolle grande, .,..-
Jette,

^à cinq découpures, marquée en dehors de
cinq zones lanugineufesi les anthères &: le ftyle

n 1"^ ri?fe™^ll' 'cT";Î- '^™8H /"^^^^^^^^^

Mort, Sol, pag. 143.)

Cette plante croît au Pérou j dans les grandes
rets. T> (Flor. peruv.)

98. Morelle à fruit conique, Solanum cono-
carpum. Dun.

tifve ^

pedunc

Herb.

fruticofo ; fi.

in&qualibus , intigris , obcujîs
, fu'fefd.

'.lis uwfioris , folicariis geminifve. Rich
Diin. Suppl. Sol. tab. 30.

Marron- BACORA aux Antilles. Rick,

meaux font ligneux, ridés & de couleur jaunâ-
tre i les feuilles luinmtes, coriaces, prefqiie fti(-

filcs , inégales, en ovale renverfé ou elliptiques,
obcufes j naiffanc de tubercules qu'on obferve fur

tab. 259.

Ses tiges font grêles j ligneufes , couchées ou

redreitées, longues de quatre pieds, triangulaires

dans leur jeune ffe^ puis prefque cylindriques, gla-

bres , ainfi que toutes les autres parties de la plante}

les feuilles en cœur i les inférieures ovales, acu-

mîriées; les fupérieures deltoïdes î les pédoncules

très-courts, oppofés aux feuilles, foutenant trois

ou quatre pédicelles en ombelle , inclinés , uni-

flores i le calice à cinq diviiîons ; la corolle blan-

che, petite, à cinq découpures linéaires, créptiej

les anthères jaunes , rapprochées; les baies rouges,

Ses ra- I globuleufes, inclinées , de la groflTeur d'un pois.

/

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, T>

{Cavan. & DunaL)

les rameauxs elles font ternées ou géminées ; les I
ipi'MoRELLEa fleurs en grappes. Solanumra-

pédoncules courts^ à une feule fleur , prefqu'op-
porés aux feuilles , le plus fouvent gémitiés , quel-

cemiflorum, Dun.
m

Solanum cauU herhacco ^ fcabro ; foliis oy^tis ,
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rcpando'angalatiSjfcabrîs^raccmistaterjUhus^hac' . lées; elle diffère du fécond par fes tiges & fes

cis falcalis. Dun. Hift. des Solan. pag. 147.
F

Solanum fcabrum. Jacq. Hort. Sthoenbr. 3 . p- 45

•

tab. 333. — Non Vahl. ^

feuilles glabres j par fes pédoncules folitaires ou
géminés , ordinaireipent uniflores. Ses tîges s'é-
lèvent a la hauteur de deux pieds j elles font par-
femées de petices verrues criftallines , vifibles à la

Cette plante n'eft point épineufe, quoique très- ?,"P^ i les feuilles longuenienc petiolées , irrégu-

rude & prefque piquante par les poils nombreux 'J^res, ovales, anguleules,linuees, obtufes ou a^
dont les tiges foAt hérilTees. Ces tiges font de la ^""^^

\
.'^^ pédoncules prefqu'axiUaires, courts ,

groffeur du doigt , hautes dé deux pieds, d'un î ^/"^S*^'^ > folitaires ou gemmés j le calice i cinq

vert" pourpre j les feuilles un peu épaiffes, d'un divihons ovales , aigués j la corolle blanche, à

vert-foncé, bvales, finuées, anguleufes , rudes cinq lobes nigusj le ftyle un peu heriffé j une baie

fur leur dos & d'un vert plus pâle 5 les grappes '
arrondie, prefqu'ombiliquee, un peu mucronée',

- ». « rouge a I époque de la maturité.

Le Heu natal de cette plante n'eft pas connu :

on la cultive dans plulicuis jardins botaniques. O

latérales , étalées, touffues , longues d'environ un
pouce î le calice rude 5 la corolle blanche, légère-

ment rofe en deflbus, à cinq découpures très-

ouvertes i le ffyie un peu héiifTéi les baies fem- (^DunaL)
blables à celles du folanum Athicpîcum ^ mais plus

petites

Le lieu natal de cette plante n*eft point connu.

O {Jacq.)

loz. MoRELLE tubercuîeufe. Solanum hulbo-

cafianum. Dun.
j

Solanum radice tuherofâj caule herbacée
^ pUofo j

l MoRELLE Ct{(\\e. Solanum fejpli

Solanum caule fruiicofo ; foliis oblongo-fpathulà"
tîs ^ acuminaiis y fejjilibus ; pedunculis tcrminalibus ^
recurvis. Flor. per. 2. pag. 35. tab. 167. fig.ix.

Duna!, Hift. des Solan, pag. i J5J.
I

Ses tîges font ligneufes , hautes de dix à douze

tab. 31.— Moz. & Scffé, Plant, mex. tab. pi^.

ri" ;• V ;• -tf / 'L pieds, glabres , ainii que toutes les autres parties
foins ovaro' répandis : pedunculis unifions jpluribus . s ^1 ^ '^jr-n' r rVtM
* • /'L ri if// r'. n,.r, ç„„^i c.t AyfiT

^e Cette plautc , gamics dc feuiilcs CDarfcs , fefli 65 ,terminalibus . lubumbellûtts, Dun. ouppj. bol. Mil. y ^ a ^ \ ^ r y •- m'^ - ^ ^ - ' touttues J alongees , ipatulees , entières , crépues
vers leur bafe , acu-ninées à leur fommet, très-

Au milieu des racines de cette plante fe trouve !
y^»"^" ?

longues d'un pied & plus i \ts pédoncu-

un tubercule unique, analogue, à ce qu'il paroît. ^" termmaux, recourbés , longs de fîx pouces ,

à la pomme de terre ; il eil prefque globuleux , K^.".!!"!L'^^^^^^
mucroné inférieurement, ne donnant nailTance à

aucune petite racine. La tîga eft herbacée , cylîn-

drique , velue i les feuilles velues , ovales & on-

dn'ées j n'ayant que de courts pétioles : de Taif-

felle des feuilles fortent dcux petites folioles fef-

fîies qui rendent celles-ci auriculées i les pédon-

cules font velus, & tirant fur le violet i le calice

elt à cinq divifion^ aiguës j la corolle blanche ,

à cinq découpures lancéolées, prefqu*obtufes.

Cette efpèce , remarquable par fon tubercule

fourerraîn, fait partie de la riche coUe<5tion des

crement pédicelléesi le calice à cinq dîvifions; îa

corolle blanche, à cinq découpures } les étamines
égales i les anthères d'un pourpre-foncé > une baie

blanche, de la grofleur d'une cerife.

Cette plante croît dans les décombres , aux lieux

pierreux, dans les environs du bourg de Muniu
au Pérou. T) ( Flor. per. & Dun. )

lOj". MoRELLE fîftuleufe. Solanum fiftulofum,

Dun.

Solanum caule herbaceo , crajfo , fijlulofo , angw
plantes du Mexique, que MM. Mozino & Sefle \ lato ; angulis dentatîs ^ foliis integerrimis ; fioriàus

ont rapportée en Efpagne. ( DunaL)

103, MoRELLE de Zuccagnî. Solanum ^ucca--

gnianum. Dun.

fubumbellatis f cernuis, Rich. Herb. — Dun. SuppL
Sol. Mif.

-t

Cette efpèce & les deux fuîvantes doivent être

folanum Tuccagnianum & \e fcjpli
SolarMmcauU fuhherbacto ; follls ovatls angu-

^le a beaucoup de rapuort avec !a morelle de
lato répandis

^
glabris , bafî insiquaUbus ; pedu/iculis

{folanum guineenfc)
fuhunifloris , cernuis ; baccis fuhgloboj;s. Dun. Hift. \^^\' filluleufe,p3rfemée de petits tubercules 5
des Soi. natr. t 40, tab. 11. '

I .» ^n 1 . _ /. "^i -. _ z^Jut. 1 ../-. ?des Sol. pag. 149. tab. 11.

Solanum fcal

Vahl nec Jacq.

folanu

feuilles légèrement verruqueufes , par fes baies
j
eft cultivée eh Amériqu

beaucoup plus petites ^ liffes ou à peine canne- I rapportée. ( P^/wA )

elle eft herbacée j droite, épaîffe, anguleufe , à
angles dentés. Les feuilles font longuement petio-

lées, glabres^ entières i les fleurs blanches, preC-

qU en ombelle & penchées; le fiuit inconnu. ^

r

Fr

Cette plante , originaire de Tlfle-de-France ,

d'où M. Richard l'a

1
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Î06. MoRELLE cultivée. Solanum o/^^rac^:^/».

j
gémînées^;ttès-inédîocremerit pétiolies /obîon-
gues-elliptiquesj obtufes ou aiguës, ondulées,
légèrement pubefcentes endefTous, très-glabres
en deffus. Ses grappes font grandes, latérales ou
terminales 5 fes pédoncules prefque dichotomes,
glabres y ridés à leur bafe, légèrement pubefcens
vers leur partie fupérîeure ; les pédicelles en cime.

Dun-
ri

Solanum caule herbaceo^ Uvîter cngulato-dentato j

foliis Qvatoohlongis ^ dentatis y glabriufcuHs ^ pedi-

cellls urnbcllatis. Dun, Suppl. Soi. Mil. * — Rich.
Herb.

Aquaraguîya. Pif.lJb. 4. cap.jo.f. 3. — Margr. I tiès-rapprochés j !e calice à cinq divifior-s, CO'
lib. I- cap. 16.

M
riace, tranfparent vers fon Commet. La corolle eft

à cinq divifîons lancéolées, aiguës > une baie glo-

buleufe.

Cette morelle a beaucoup de rapport avec la

relie crépue} elle en diffère par fes feu lies

s grandes, ovaîes-oblongues , rétrécies fur le

pétiole , & non en cœur comme celles de la mo-
relle crépue : fes grappes font beaucoup plus

chard annoncent que cette efpèce eft cultivée

dans la Guiane & dans les Antilles 3 que les natu-

rels du pays mangent fa partie herbacée. Sa t;ee i , , . -
, , ,

*
. , . ^ .

eft herbacée, légèrement angu'eufe & dentée i | E."LP"«!^.l!^!1^^^^^^^ ^n'^/''/^.^^^^^
fes rameaux pubeicens dans leurpartie fupérieurei
les feuilles ovales, oblongues, dentées , prefque
glabres p les fleurs blanches; ,les fruits globuleux
& petits. Cette efpèce, qui eft du même groupe
c^ue la morelle noîre {folanum nlgrum), fe dif-

tingue de toutes celles avec lefquelles elle a des
rapports , par fes pédicelles exadement en om-
belle. La figure de Pifqn en donne une idée pré-
cife- '

^

pum & le niîidum»

\t folanum crif-

m

Cette plante croît au Bréfil. {Dunalj in herb,

Muf. Parif)
m

109. Morelle à feuilles crépues. Solanum crif-

pum. Flot, peruv.
*

. 1

D'après Pifon & Margrave^ cette plante croît ! Solanum caule frutîcofo ; foins ovatîs cordatif-

aufli au Bréfil. Q ( DunaL )

IC7. Morelle fourchue* Solanum'furcatuTTu
Dun-

' Solanum caule htrbaceo
^ fuhdhhotomo _, angulato-

dematoifollis ovato-icntatîs , racemis furcatis. Dun.
Suppl. MIT. V

"

«. Caule foUifqut glabris,
L

jî, CauU fQllifquc pîlofis.

Cette efpèce eft encore du groupe des morelîes
noires* Sa tig- herbacée, prefque dichotome, offre
des angles dentés. Elle fe diftingue par fes grappes
bifurquées & par fes fleurs plus grandes que celles
des efpèces voifines. M. Dunal a décrit cette
plante fur des échantillons que Dombey a rap-
portés du Pérou, & qui fe trouvent dans Therbier
du Muféum de Paris : ces échantillons ofFroîenc
toutes les parties de la plante glabres. I! a vu de-
puis, dans Therbier de M. de Juffieii . iinp nl^nr^

que y undulatO'Crifpis , acuminatis ; floribus corym*

lofes. Flor, peruv. 2. pag. 31. tab. ij8. fig. a.

Arbriffeau d'une faveur très-amère, dont les ti-

ges font glabres , rameufes , hautes d'environ

douze à quinze pieds , garnies de feuilles ovales

ou en cœur , ondulées & crépues à leur contour,

acumînees à leur fommetj les fl^^urs difpofées en

corymbes à l'extrémité des rameaux; leur calice

à cinq divifîons > la corolle d*un violet clair. Le

fruit confifte en une baie d'un blanc-jaunâtre , glo-

buleufe, de la grofteur d'un pois.

Cette plante croît au Chili , parmi les décem-

bres & dans les haies , aux environs de la ville de

la Conception. 1? ( Flon peruv, ) Les naturels du

pays font de cette plante, qu'ils nomment natrcf

un ufage très-fréqucnt dans les fièvres inflainma-

toires : ils remploient en décodion.

1 10. Morelle luifante. Solanum nîtidum, Flor-

peruv.

qui ne lui a paru différer de la première que par les Solanum caule fruticofo ; racemis glabris y
niddts;

poils qui couvrent fes parties j il confidèce cette
dernière comme uiie variété de l'autre.

• Cette plante croît au Pérou. {Dunal,)

ic8. Morelle élégante. Solanum puUkr.um.

foliis ovato-lanctolatis, acutis ; racemis fubcymofts.

flor. peruv. 2. pag. 53. tab. 163. fig. a.

Vulgautment RapACE.
X

Ses tîges font ligneufes , divifées en rameaux

glabres & luîfans , garnis de feuilles alternes

,

. Solanum caule frucicofo ; ramîs rugofes aUbris • ovales, lancéolées, entières ou légéremenrfinuees

foliis oblongo'ovatis , in peciolum defintntibus ; race- ^ '^"^ contour, veinées, aiguës à leur fomniet.

mis magnîs , fubduhoiomîs. Dun. Suppl. Mff. tab.
35' *

L

Les rameaux de cette belle efpèce font glabres^
ridés ^ cylindriques & luifansi Tes feuilles fouvenc

les grappes terminales prefqu*en cime, tomen-

teufes , pulvérulentes i le caiice à cinq divifîonsi

la corolle d'un blanc violet ^
pulvérulente en de-

hors, i les étamines toutes égales ; les baies noires,

globukufes J de la grofleuf d'un pois chichô.
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Cette plante croît dans les grandes forées du | ^Salanum lanceolatiim, Flor. peruv. 2. pag. 35
Pérou. I> {Flut\ peruv-) tab, 164, fig. ^. — Non Cavan.

III, MoRELLE faufTe-douce annère. SoUnum] h
&

dulcamaro'idcs.

Solanum caulc fcanienîe , lignofo ^ fruticofo ; foHis
peîïolatis^ ovatis^ acutis; rjccmis terminalibus. Dun,
Suppl. Sol. Mff. — Mgz'. & Seflé^ PI. mex. Icon.
pi£t.

P
lesméiiîocrerncnr péciolées, a'ongéJs, lancéolées,

pulvérulentes à leurs deux faces
j principalement

en deflbus, entières, aîgues , longues d'environ
cinq pouces î les fleurs difporécs en grappes ter-

minalesî les pédicelles géminés 5 les calices m-

-

cédés , à ciïlq découpures» tomenteux j pulvérij-
Cette plante mexicanie, qui fait partie de la !ens i la corolle très-grande, très-ouveite, vio-

colledlion de MM. Mozmo & SHfe , eR abfoiu-

|

lerre, à cinq divifions, pulvérulente en dehors^
ment femblable à la douce-amère. Elle parrît en

j
fix fois plus longue que le calice j les baies noires,

différer par fes grappes terminales
,
par fès fleurs

j
de !a grolfeur d*une cerife.

plus grandes^ à corolle d'une feule couîeurj n'ayant

pas de tache à fa bafe j par fes étarr^ines fimplement
rapprochéeSj non fondées enfeinble^ comme dans

la douce-amère*

Cette plante croît dans les grandes forêts du
Pérou. I7 {Fion peruv.)

114. MORELLE pulvérulente. Solanum puheru^

( Duncl. )

fi

etTS lentum. Perf.

112. MoRELLE porte-foie. Solanum pubigeram,

Dun.

Solanum caule ere£io ^frutîcofo ;fotiîs ovato lanceo-
I k /^ fi A

latïs ^ utrlnque attenuatis ^ puhcfcentibus ; pedunculis
\

^^* *' *

Solanum caule fruticofo , ramis pulverulentis ;

foliis lanceoîatO'lintaribus
^ fuhtîis ncrvops 5 undu"

latis ; pedîcellis geminatis. Dun. Hift. des Soi*

pag. 165. '— Perf Synopf. i. pag. 213.

Solanum angufiifcUum, Flor. peruv. 2. p?g. 33
Non Lam,

di-trichotomisn Dun. Hift, des Solan. pag. i(So.

tab. 6.

Arbriffeau dont les tiges fe diviftnt en un grand
nombre de rameaux chargés d'un duvet pulvéru-

Solanum microcarpam
— Non Vahl.Monfp.

Brouff. Catal. Horc. I
^^"^- ^''

^fjl'"
^^"^ J^ncéolées, Iméaires

,
alon-

gees J ondulées ou légèrement imuees a leur

contour jlulfantes à leur face fupérîeure, nerveu-
'

Cette efpèce tient le milieu entre le folanum j
fes & pulvérulentes en delTous; les fleurs difpofées

hombenfe & le terminale ; tWe diffère du premier e" Rr^Ppes terminales, prefqu'en corymbei les

par fes feuilles couvertes d'un duvet foyeux, du pedicelles géminés, pulvéruîens, ainfî que les

fécond par fes tîg.s droites & non couchées, par pédoncules 61 le calice î celui-C! partagé en cinq

fes fleurs en corymbe &non en ombelle. Ses tiges découpures élargies; la corolle d'un b!anc-vio!ec,

font lieneufes, hautes de trois à cinq pieds, cen- pulvérulente en dehors. Le fruit confiRe en une

drées .Chargées de trois petits tubercules 5 les ra- baie noire, pref^u'ovale, un p^u plus groffe qu'un

.meaux un peu anguleux, légèrement pubefcens
j
?^^^

dans leur jeunefiTe ^ un peu ailés > les feuilles

ovales-hncéolées ^ rétrécîes en péciole à leur bafe,

entières , aiguës, légèrement ondulées^ pubef-

rentes & foyeufeSj principalement en deilous ;

les fleurs difpofées en corymbes pubefcens , deux

& trois fois dichotomes j les pédice'les inclîi^és ,

uis redreffés; le calice urcéolé 5 à cinq dents
;

Cette planta croît au Pérou ^ dans les grandes

forêts , depuis Huinuco jufqu'à Acamayo. T?

)

î ly. MoRELLE lifle. Solanum Uve. Dun.

Solanum ''amis glabcrrlmls ; folîls oblongo-lanceo"

latîs , acuminatls y integns , gemmis , altcro minore ;
a corolle blanche, petite, à cinq décoijpures ova- p.j^^culis aogregatis , Interfoliaceis, unlûoris. Dun.
les, réHéchiesi les anthères rapprochées j une

Su'^pl. Sol Mlf. tab. 56.
petite baie noire , de la groffeur d'un pois.

Cette plante cfl cultivée au Jardin de Mont-
pellier ; elle croît au Mexique. ( DunaL )

BoNDELONS. Vulgairement à Java.

Les rameaux de cette plante^font cylindriques

& très-glabresi fes feuilles géminées, oblongues-

lancéolées, glabres fur leurs deux faces j les pé-
115. MORELT E étalée. Solanum patulum. Perf.

^^nculescourts, à .jne feule fleur, réunis plunears

Soi im caule fruticofo , rarris pulverulentis / \ enfemble en ombcl," , naîfTant par.nl les feuilles j le

folUs ohlor.go-Lnciolatis y utrinque pncipue fubths \ calice coiiace, à cinq dents linéaires > une bâte

pulvttJentui pcdiCLJJis gmuidtis. Dun. H)ft. des! giobuleufe; les femences preique triangalaites 8c

Sul. i6z. — Peil'. Synv>pf. i. pag ii\. porii^gécs.
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Cette plante cjok à Java. (Dun. in herl. Muf. i 118. Morelle râpe. Solanum ruduU. Vahl.

Pur if. )

116. Morelle de Bomba. Solanum homhenfc,

mu.,
Solanum cauU frutefccnte ; foliîs ovalîhus ^ utrîn-

fubtîis cymifq

)Jts. Vahl . Eg

fuprh fc

Arbriffeau dont les tiges très-rudes fe divifent

que attenuath^ integ€rnmis;Vacemh cymap.\y\]\â.
]
^^ rameaux cylindriques, d'un blanc- jaunâtre,

Spec. Plant, i.png. 1016, & Enum,Pi. i.pag. 233. p«*";s ^5 feuilles alternes; éparfes, nombrtufes,
"

lincéoîées, elliptiques j longues de deux ou trois

pouces, rétrécies en pétiole à leur bafe, algues,
très entières, très-rudes & pon<5luf:es en delTus^

beaucoup moins en defTousî le pédoncule foli-

Did. 4. pag, 295.

Cette efpèce, peu connue, eft, d'après Will-

denow' , un arbrifTeau dépourvu d'aiguillons,

hautdedouzepLds,8arnî de feuilles pétiolées,
| ^^i,^ ^ terminal, rude, long de 'trois à quatre

longues de d.ux pouces & plus, g:abres a leurs pouces, deux ou trois fois bifide à Ton fommet,
dçux faces ovales -alongees, acuminees a U^ur & foutenant de petites fleurs en cime; lesdivifions
fommer,très-entieres, retrecies en peciole a leur j^ calice ovales j la corolle à cinq découpures
baie; les pettoles longs d un demi -pouce 5 les

| profondt;s ovales,
fleurs difpofees en une cime trifide; les raVnifica-

| ^
^*

^ ,

lions en grappes, prefqu'en ombelle ; le' }--édon- j
Cette plante croit à Tiîe de Cayenne.T? (^^A/.)

cule comniun oppofé aux feuilles vers le fominet

des rameaux j long dun pouce i la corolle petite & |
Up* Morelle âpre. Solanum afperum. Vahl.,

Solanum foliîs lanceolato-elliptis^ glabrls^ fupra

* Cette plante croît non loin de Carthaeène, 1 fcabrhfcuHsi cymis tcrminalibus^tomenîoJ!s. Vahl,

blanch

dans rîle de Tierra Bomba. T> {Willd.) -

117. Morelle à feuilles de bette. Solanum
letaceum. Cavan.

Egî. z. pag. 17.

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux à peine

pubefcensi fes feuilles alternes, rapprochées vers

le fommet des rameaux, lancéolées, elliptiques.

Sofanum caule frutlcofo ; foins cordatls ^ ovato- !
lo^gu-s de fix à fept pouces, rétrécies à leurs

okongis ,unduljtîs y glabris ^ crajfts ; racemis bifidls ^ 1 ^^"^ extrémités, très entières, un peu rudes en

cxtrafoliacàs. Willd- Enum. i. pag*
*

'^
' ""

Hift* des Solan. pag. iGc),

1 ^ ^ Dun.

frutlcofo^ încrmî ; fc
acutis , crajfîs ; limho crifpo ; JÎ
Us. Cavan Icon. Rar. 6. pag. 16. tab. 524
Anal, de Hift. nat. i, p.ig. 44.

Solanum crajfifolîum. Oiteg. Dec. O. pag. 11

Cette plante exhale une odeur défagréable. Ses I nale. fj ( J^ahL)

deflfus, moins en deflbus, prefque glabres dans

leur vieilleflejlesfliurs dirporéesen une cime ter-

minale, pédonculée, dichotomej les pédoncules,

ainii que les calices & la corolle, chargés en dehors

de poils blanchâtres, étoiles j les divifions du ca-

lice ovales; la corolle à peîiie longue de fix h'

gnes; fes découpures alongces, aiguës.

Cette plante croît dans l'Amérique méridîo-

tiges font droites, ligneufes, hautes d'environ
cinq pieds

, glabres, un peu luifantes, rameufes 1 ï^O. Morelle à petits fruits. Solanum mtcro*

à leur partie rup(rieure ; les rameaux charnus, un |
carpum. Vahl.

Solanum caule înermî ^ frutîcofo; foU'is ovato*

lanceotatîs; umhellis lateralibuSy pedunculatîs. Vah!

Symb. 2. pag. 40.

tab. 10.

Dun. Hift. des Solan. pag. 149

peiïpieux; les feuilles épàrfes, longuement pé-
tiolées, ampits, longues d'un pied, ovales, alon-
gées, en ca"ur,epaiiïes, aiguës, très-entières, un
peu ondulées à leurs bords, molles ^ luifantes en
deffus , pileufes, principalement en delTcus; les

pétioles parfemés de petites taches ; les grappes I Solanum diphyllum. Foi<kh. Catal. Flor- xgypf

prefqu'axillaires, en cime , bifides, quelquefois
| P^g- 65. n**. 154.

iîmples ou trifides, pendantes, un peu pileufes.
prefqu'aual longues que les pétioks ; les divifions P^^^ P^^^"»^^

^^^ P^^^^^ ^^^^^ ^" premier alpea,

du calice ovales , maculées à leur fommet: la ro- ^^ ""^ variété du folanum pfudo'cappcum.ûiMi}-du calice ovales , maculées à leur fommet; la co-
rolle blanche, lavée de rofe, à cinq découpures
lancéolées , réfléchies ; les anthères couniventes;
un€ baie ovale, de la grolTeur d*une noix, à deux
loges, d'abord verte, parfenié^de taches brunes>
puis entièrement rouge.

guée par ftçs fruits trois fois plus petits , par fe*

ombelles pédoîiculées , par fes feuilles larges,

très-entières. Ses rameaux font tomenteux à leur

fommet; fes feuilles ova!'es-Iancéo!ées ,
glabres,

un peu finuées , légèrement tomenteufes dans

leur jeuneffe, longues de trois à q'jatre_ pouces.
Cette plante eft cultivée dans plufîeurs jardins

| larges d'un pouce & demi à leur bafe ; les fleurs

potanques. On Ignore fon lieu natal, f) {f^.f) { difpofees en ombellss latétalesi les pédoncules

long^
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lorgs de fix lignes, foutenanc des pédicôHes om-
belles, lorgs d'un pouce i la corolle blanche,
pîleufe en ti-^hors; les anthères d*un jaune de
fafran y Us haïes glabres , rougcâtres j un peu plus

gi'ofles qu'un grain de poivre.

Cette planté croît en Egypte. ( VahL)

izi. MoRELLE des rivages. SoLnum riparium*

PerL

SoldTîum caulc ffiiticofoi foViïs ohlongis^' acumina-

M 70J

Cette efpèce refTemble beaucoup au folanum

vcrbafifoUum ; elle en diffère par fis feuilles pu-

befcentt:S & non tonitnteufes » plus petîits ^ ré»

trëcics i leurbafe, ovales, três-emièrtsi par fcs

fleurs en grappes ombellée?, npporécsaux teuillcs

& non en coryuibe terminal \ les fleurs plus

grandes, de couLur purpuiîaeî les liges ligneu-

fcs & tomenteufes-

Cette plante croît dans les Indes orientales

,

dans les fols argileux. \) ( WiUd, )

tîs, incanis; corymhis tcrminalibus ^ dichotomis. 1 12^. MoRELLE blanc-jaunâtre. Solarium tuuo-
Perf. S3^nopr Kpag. tti. I .» r*.

Solanum dîchotomum. Flcr. peruv. 1. pag. 54.

tab. 166* fig. b. — Non. Leur,
«

Ses tiges font droites, Hgneufes, dîvifées en ra-

album. Flor* peruv

Solanum cault fruîicofo ; [oliit ovatls ^ acuns ^

utrinque pubifuntibusf racemis cymofis, laitrdltbusm

Flor, peruv. z. pag. 56. tab. 169. fig, h.

meaux tomenteux, pulvérulent; garnies de feuilles j Très-rapprochée par fon port du folun-um pu-

ovales, alongëes, entières, acuminées, blanchâ- j
befcens y cette efpèce en diffère par fes fleurs en

très, tomenteufes, pulvérulentes, particulièrement j
cime, difpôfées en grappes & nullement enom-

â leur face inférieure j les fleurs nombreufes , I belle, ni oppofées aux feuilles; par le calice i

%d?fpofées en corymbes terminaux, dichotonics;

les calices blanchâtres, ainfi que les pédoncules

cinq découpures aiguës, rabattues fur le fruit;

par la corolle d'un blanc-jaunâtre. Ses tiges fonc

ligneufes; fes feuilles ovak?;, aiguës, pubefcen-

fix découpures; la corolle'pente, une fois plus ] tes à leurs deux faces, très-entières; les baies

grande que !e calice, de couleur violette; les I luifantes, globuleufes, d un )iune-orangé, delà

&

baies jaunes^ de la groffeur d'une noifette.

Cette plante croît au Pérou , fur le bord des

torrcns. i) (Flon peruv. )

111. MoRELLE penchée. Solanum. nutans, Flor.

peruv.

Solanum caule frutrcofo ; foliis oblongoovaûs

,

açuminaiis^ fuhtus Ijnuginojis; racemis multiflorîs ^

recurvîs^ bnvijftmis. Dun. Hilh des Solan. KÎ7.

Flor. peruv z. pag. 34. tab. 166, fîg, a.

groflTeur d'une cerife.

forêts

^

izy. AfoRELLE 3 grappes pendantes. Solanum

pcndulum. Flor. peruv.

Solanum caufe frtukofo ; foliis Jimpltcthus , feu

irrcgularher pînnatui fotiolls ohliq^ut cordaiis ; ra^

cemis depcndeniïbus, furcatU. Dun. Hift. d^S Solan.

pag. 168.— FJor. peruv. i. p- J9 tab. 174. fig< a.

Arbrifleau dont les tîges s'éîèvtnt à la hauteur
ArbrîITeau de couleur ferrugîneufe , dont les

j j^ ^j;^^^ pieds, & fe divifent ^n rameaux êtres.
'é*ç fp HivifÉnr en rameaux tendres, erenus. I >- t ^ t ' -mr^ •_ j_ r^m ^\tî^es fe dîvifenc en rameaux tendres, grenus,

légèrement angu^Ieux, garnis de feuilles ovales.
dichotomes, hériffés, garnis de feuilles qu'^îque-

fois fimples, plus ordinairement ailées compofees
alongëes , veinées , tres-entieres, grenues & pref- ^^ f^jj^^j^^

^l^^j^^ ^^ ^^^^ ^t,ji ^ j^^, ^^(^ ^

que glabres en deffus, lanugmeufes & ferrugi-
pubefcentes i leurs deux faces; les fleurs difpo-

rieufes en deûTous j les grappes en cime , longues I
\^^^ ^^ pendantes, fourchues; la coioMe

de fix lignes, recourbées , tantôt oppofées aux
purpurine, alongée , légèrement pubefcente , i

feuilles,dairtresfoisunpeuau.defl^usdeleurinfer- l
^ij,J aivifions courtes , aiguës, ^réBéchies a leur

tion ; les fleurs nombreufes, pentes; lespediceUes I
^^^n^et; une baie ovale, -aunâtre, fort grande,

recourbes, tres-rapprochés; le calice lanugineux, I
^^ j^ groffeur d'une poire moyenne.

à cinq découpures; la corolle blanche & courte;

les baies globuleufes & jaunâtres.

Cette plante croît au Pérou , parmi les décom-

bres, f) {Flor, peruv. & Dun.)

Cette plante croît au Pérou, aux lieux ombra-

gés. T? (

plant

tlor. peruv.)

ïl6. Mon ELLE oblique. Solanum obliquant.

I15* MoRELLE pubefcente, 5(?/4;îi^/nftt^c/cwy. I
'P •

Wiild.

ï/â, fruîicofo; foliis

le fufruîicofo;f
--"

baji decrefcentibuSy integcrrimis^ P^^H^^

mis fubumbelUtîs y axiUaribus. WiHci

pag. $' n°. iB. lab. 5, & Spac. i. pag. 1016.

Botanique. Supplément* Tome ÎIL

pag. 5j. tab. 16/. fig- a.

- Ses tîges fonc glabres, prefque îî^n-ufes , hau-

tes de ux à dou^e pieds, rameufus, garnies de
Ce ce c
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feuilles obliques , en êo centesj axîlîaîres, géminées, l'une pluj courte
très-entières, îuîfantes en defTus, légèrement pu- ! que rautrei les fleurs pédicellées j les pé iicelles

befcentes en deflbii?^j les grappes latérales, rou- j
violets, pubefcens, recourbésj le calice campa-
nule, pubefcent, à cinq dents courtes i h corolle

d'un bfanc-vîolec J à cinq divifions.

Cette plante croît au Pérou ^ dans les forêts.:^?

( Flor.peruy.)

130. MORELLE de Vellozo. Sclanum vcllo^ia^

lees, difpofées en cîme, foutenant des fleurs uni-
latérales fur un double rang ; le calice à cinq dé-

mues.

(FL
forêts J au Pérou. "{S? ï num. Dun.

127. MoRELLE à fleurs ventes, Soianum vîrîdl-

f

forum, Flor. peruv.

Solarium cauïe fruticofo ; foliis cordatîs^ ovatis^ \ Soi. MiT. tab. 37^*
firnplîcîbus

^ vUlofis ; racemls dtpendentîbus ^ folia

Soianum ramis leprofc-tomentojîs; foliis maxîmîs^

ohlongO'lanceolatis
^ fubtîis Uprofo-tomentofis^ fapra

glaherrimîs , rtigofis j racemis brevibus » mu/tifidis ^

cymojis^ Dun, Mon. Sol, pag.256. — Idem. SuppU

fub&quantîbus. Flor. peruv. 2. pag. 38- tab. 173.
fig- ^.

Soianum. Vand. Spec, Flor. braf. pag. 15,

Vandelli , fans donner de nom fpécîfiqite à ce

Cette plante s*élève à !a hauteur de fïîc pieds ! ^^^ arbriffeau, en a fait mention par^une phrafe

fur une tige droite, velue, ligneufe. Ses rameaux 1 ^^V^ ^^^ Spécimen FIota brafilienfis. C*eft Velîo^^

font garnis de feuilles fîmples, ovales , en cœur
, |

^^^ ^ rapporté cette plante du BréftL Ses rameaux:

moUes, velues; les pédoncules axillaires , laté- {
^^^^ anguleux, revêtus d'un coton extrêmement

raux, pendans_, foutenant une grappe prefque de {
court^luifant & rouffeâtre.Ses feuilles font pétîo-

la longueur des feuilles; le calice divifé iufqu'à j
^^^ > oblongues-lancéolées, très-entières , d'un

fa moitié en cinq découpures j la corolle verte à | P^^^ ^ P^*^^ ^^ longueur. Leur face lupérieure

cinq divifîons réfléchies; une baie fort erand^e I
eftluifante , d*un vert-foncé, réticulée & ridée:

velue, jaunâtre, alongee, turbinée- un coton prefqu'infenfibîe au taft j de couleur

rA^^*> t%i^n*û ^. ". n^ j 1 ,1 loufTe , côuvre leur face inférieure , qui offre de

A^X^^rT. ^''''' ^^ Pérou, dans les grandes fortes nervures. Les grappes fontmuhifides, cour-

FI

T> {Flor. peruv.)

iiS. MoRELLE filiforme. Solan
or- peruv.

filfforme

Soianum caule frutkofo; foliis ovatîs cordât'fquc

^

ôiruJfSy pubefccndbus; pedunculis filifonnibus^ bifidis.
Flor. pefuv.2. pag. 31. tab. 159. fig. b.

tes & rouffeâtres; le calice campanule, à cinq ^iivi-

fions obtufes & peu profondes. La corolle é\ pe-

tite , à cinq divifîons profondes; le ïiyl^ velu^

Cette plante croît au BréfîL fj ( Dun.)

131. Morille à fruits coniques. Soianum an--

ceps. Flor. peruv.

Cette morelîe a le port d'une fauge. Ses tiges 1 Soianum cauh herbaceo^foUis oblongo-tanceolatls;
Ipnt Iigneufes, grenues, ramifiées, %nn\t% àe\ pedunculis axillaribus bicernifve ^ brevljftmis ; bac-
teuilles ovales en cœur^ obtufes, très-entières, cis conicls , anchitibus. Flor. peruv. 2. p. 36. tab.
pubefcentes; les pe îoncu'es filiformes & bifides, 165? fig a.
foutenant des fleurs inclinées, prefqu'en om-
belle; la corolle d'un bl * '

"

^ "

plus grande que le calice.

blanchat

(Flor. peruv.)

Ses tiges font herbacées , rameufes , hautes

d'environ trois pieds ; les feuilles entières , alon-

gées , lancéolées ^ pubefcentes ; les pédoncules'
fil* _^ / - î ___ î---^#»i_

1)
I

axillaires , très-courts , réunis deux ou trois en-

T.

11^?. MoRELLE recourbée. 5c»/ij;2aff: recurvum
Flor. peruv.

efc

foli

«,:-;, „/, L • J' If • . ,,. ' ^ I v<eiie piance croieminis altéra brevronj pedicellis incmvis, Flor.per. p^^ou. ( Flor. peruv. )

fembîe, foutenant des fleurs en cîme ; le calice à

cinq divifîons ; la corolle petite , verdâtre, à cinq

découpures. Le fruit eft une baie conique, blan-

châtre i à deux angles oppofés, à plufieurs angles

vers fon fommet.

Cette plante croît dans les grandes forêts, au

Ses tiges font glabres, herbacées, renflées à kurs
i32.MoRELLEBaflrûvia.5a/4ntf;7?B^j^v/^.Dun.

articulations, rameufes, angu1euf-s, garnies de! Soianum caule frutîcofo ; fc
feuilles ovales, acumînées, très-entières, pubef-

j
centes à leurs deux faces; les grappes pubef- 1.

parvis

folitariis. Dun. SuppL Sol. MIT.
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,/. Heib.

plétement , & dont il a formé un genr
vrai folanum, Cefc ce qu'a reconnu M
dans fon voyage en Guian

zjfovîa I urceolatum. Ses rameaux font cylindriques , argen-
tés; les feuilles géminées fur les rameaux princi-

paux & foîîtaires fur les rameaux fecondaîreSj elles

font ovales y oblongues , aiguës j légèrement on-
dulé. s^ luifantes des deux cô:és 3 vertes â la face

fupérieure , argentées à leur face inférieure. Les

cette efpèce.^^C'cft un arbrifleau qui a de quatre

a ou II a rapporte rameaux fecondaires naiffent de l'aiffelle des feuil-

à neuf pieds d'élévation. Les feuille font grandes , r^nfT ' f T P"",'"''?*''" ^" Pe^°'>*^"'es

fé:ioIé -s, ovales - oblongues, aiguës , |labres p "
if^f^f

7" terrés, très-courts
,
oppofés aux

nr-^fn..*:» iMtT.^r... - \^.^. j 1 t ri t-uïi'-s , umflores. de couleur argentée , amli oueprwique luilanres ; les nervures de la race fupe- f u ^^i;^/©. • n - i» - • t û
rfpnrf^ rn^^c ^., .!;.. u. \^ a • ^ I '^ calice & la corolle a l extérieur. Les fleurs, pe-rieure ruaes au toucher î les neurs petites > en i ^,v^^ ^„^ ., >. i- . ,, ^ . » ' ^

cime . ayîn;,;r« fnJîr.i.^c nlnc .n.L.c nn^. U. I
^^^.!^^o"5 uu calice urceole

,
a cinq dents

; une co-cime, axiHaires , folitaiies^ plus courtes que les

fétiolesî je ca-iceà cinq dents obtufesi la corolle

à cinq découpures très-ouvertes j pubefcentes ,

verdâtres j les anthères jaunes / deux fois plus
courtes que la corolle^ & rapprochiesj le ftyle lé-

gèrement courbé 5 articulé avec Tovairei une
^baie conique ^ aigtië , un peu coirprimée ^ ayant
fes deux bords aigus j elle eft riJée, à deux loges.

^1 ^1 ^^

rolle à cinq découpures oblongues ^ aiguës.

Cette plante aéré apportée de Rio-Jmeîro par
Dombtry.

"fj (^DunaL)

1 55". MoRELLE acuaynée. Solunum acumînatum.
Fier, peruv.

Solanum caulc frutlcofo ; folils gcminïs ^ ovatîs ,Avant la maturité , fa couleur eft d'un vert-blan- ^ilT.r .l' V "^ ' ^ IT ' T '

châtre î les graines environnées de pulpe & .en

forme de rein.
j

Cette plante croît dans la Guiane/Tj ( Dunaî ^
'

in kerb. Rich. ) '

racemis cymofis , oppofuifaliis. Flor. peruv. 2.

pag. 54*tab, 159. fig. a.

Ses tiges font droites
_,

glabres ^ Hgneufes^ ra-

mifiées , garnies de feuilles géminées ^ ovales.
Ohfirvatîons. Cette moreîle a beaucoup d'afH- | alongées , acumlnées, très-entières ., médiocre-

nîté avec lefvlanum anccps ; elle en diiTère prm-
cipalement^par fa tige en arbriffeau ^ & par fes

gr;ippes folitaires.

ment pétiolées y très-luifantes en deffus , f^rmî-

nées par unepoînteroîde^ contournée ; les grappes
difpofées en cime, oppolees aux feuilles ^ recour-

bées à leur foîrmet i les pédîcelles grêles ^ épailfis

Perf.

frutlcofo ; fi

ip. MoiiELiE urcéolée» Solanum urCcolatum.
| à leur partie fupérieure j la corolle blanche , pe-

tite y à cinq divifions peu profondes j une baie

noirâtre ^ globuleufe ^ de la groffcurd'un pois.
, r

Cette p! nte croît au Pérou ^ dans les fore:?, "f?

( ÉLor. pcrûv, )

'

*
:

ri

. 1^6. MpKELLEà feuilles alpngies. 5(;/u/z:^m oh^

IJft

fidfc

Solanum oppoftifolium. Flon.peruv. 2. pag.
3 j.

tab. i6S.fig..tf.

Cette pîaine eft glabre fur toutes fes parties. I ^^^^"'"z
^^^^' P^'""^'

Ses tiges font droites /hiures defixpîels; fes I Solanum trijle y fiffruàcofum y folils gc-rinls y oh^

fcuilîes aîoMgées , acuminée^ , finuées, ondulées > 1 longisy acumïnatîs y altéra minore ; cymis br.cvil>us y

entières
,
glabres à leurs deux faces, luifantes en j

lateralibus, F!or. peruv, 2. pag. 34, rab. 165. fig.^.

delfusî Jes pédoncules très-courts, opnofes aux I c ; - . ; t-.^^ a*,.^-. ^r. nk .r. fin. ^- - ^ - - . . ^ rj I \SoLinum trutcL Jacq, x\mer. jo. tao. 40. ng. i,

& edit. pi£t. 45?.
•

F

''prefqi'urcéolé J la corolle à cinq découpures I Cette plante eft glabre fur toutes fes parties}

courbées en crochet- I fes tiges droites , prefque ligneuf:;s > fes feuilles

.^Ceçte plante croît au Pérou, dans les forêts , I
géminées, pétiolées^. alongées , acuminées y îné-

'

particulièrement dans les environs du bourg de I
g^les, tres-enueres,laplus rjande longue de neuf

VitocT? (Bor. peruv. ) I
pouces, 1 autre quatre fois plus petite ; les grappes

^ ' ' delà longueur des pétioles, difpo!ets en cimes

134. MoRELLE argentée. Solanum argenteum. 1. courtes , latérales ; les peJiccl! s aliernes fu: lia

fe

à

uilîes, peu gîrnis de fleurs; le calice fort petit,

cinq dents j i! s'élargit avec les fruits, & devient

..Dun.

Solanum ramis teprofo - argentels ; follis ovatO"

double rang; les fl.uis petites? le calice à ci^nq

dents ; la corolle d*un bianc-violjt , ï cinq lobes

oblongis y utrinque nhldls , fubtiis leprofo-argenteis , \ étalesj le ftjgm.ue bifide i une baie jaunâtre, de la

fu-prii viridibus
y
glabcrrimis , geminïs in r^mis pri-

jnariis yfolztariis in ramis f^candariis, Dun. Suppl.

SoL Mfl". tab, 39.

grofleur d'un pois.

Ohfcrvations, Ce

folanum trijl

Cette plante doit être placée après leju/tf/z^^/n Lconv.aincu en comparant ces plantes, qu'il a tu
Ccccc 1<»
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occafïonde voir dans les' herbiers de Paris. les \ ' Solanum calygnapkalum. Ilot. pemv. ip^g. 51.

defcriptîons étant incomplètes ne fuffiroîent pas
pour faire reconnoïtre Tidentité des deux préten-
dues efpèces ^ mais etles n'offrent rien de contra-
diftoire.

Elle croît au Pérou^ dans les grandes forêts. T?

( DunaL )

137. MoRELLE à fruit blanc. Solanum leucocar- \ les
pon, Dun.

Cette efpèce efl remarquable par le duvet bîan-

châtre qui recouvre le calice , &r qui donne aux
fleurs rafpeil de celles des gnaphaîium. Ses tiges

font droites j ligneufes^ hautes d'environ dix à

douze pieds; fes feuilles glabres ^ luifanres^ lan-

céolées j finuées à leur contour ; les fleurs difpo*

fées en ombelles tomenteufes, oppofées aux feuil-

les; la corolle violettej les baies inclinées fur leur
- _ I __ ^

foi
pio minore , elliptico-lanceolads , unilateralibus ;
eywis oppoftifoliis. Dun. Suppl. Sol. Mff. tab. 38. *

Rich. Herb.

Cet arbriflfeau efl entièrement glabre ; fes ra-
meaux alongés , très-étalés, cylindriques, lifTes

pédoncule 3 d'un rouge-foncé ^ favoneufes, de la

groffeur d'une noix.

Cette plante croît au Pérou , aux Heux ombra-

gés j dans les environs de Tarma. T? ( Flor. peruv^ )

140. MoRELLE pliante. Solanum lentum. Cav.
r

Solanum cau/e frutîcofo ^ decumùente ; ramis fuh»
& Uufansi fes feuilles géminées ^ Tune trois fois f fcandentlbus ; foliis ovatis ^ acunufculis, utnnque to-

plus petite que Tautre^ & fouvent prefqu'orbi- I mentofis; calicibus glabrîufculis ^ decemdentatis ; fia-

"ifxll^^L^^^^^^ \
lancéolée , aiguë, en-

j rnentis in^quatibus. Dun. Hift. des Solan. pag. 17^.

Cavan. Icon. Rar. 4. pag- 336. tab. 308.

Solanum fcandensy foliis tomentofis .?V\\XXï\, Catal.

pag. 4. — Tournef. Inft. ijo.

tièrej toutes luîfantes des deux côtés, rangées fur
deux rangs d'un feul côté du rameau j les fleurs
difpofées en cimes unilatérales , oppofées aux
feuilles

j le calice coriace , petit , à cinq créne-
lures; la corolle à cinq divilîons profondes, ai- Solanum caule inermi ^ fiexuofoj folth ovatîs ,^ to-
sues blanche & affez grande ; le ftyle pius long mentofts y pcdanculis alarihMs , aggrcgaûs. Bro>^n,
que les étamines , moin^ long que !a corolL- ; une
baie fphérique, rrès-lifle, blanche & luifante.

Cette belle efpèce , découverte par M. Richard
dans l'île Sainte- Marthe, eft voifine du /o/^/iutz

J^//?f
yelle endifFère principalement par fes feuilles

& fes cimes unilatérales, par la grandeur de la
corolie & par la couleur des baies. T? ( 'Du.nd. )

Planr. Amer. pag. Z41. tâb. 245. fig. 5..^

Rapprochée àxifolanum virgatum ^ cette plante

en diffère par fes feuilles ovales , tomenteufes à

leurs deux faces î par les calices prefque glabres ,

par les corolles plus grandes. Ses tiges font li-

gneufes, renverfëes , quelquefois couchées, lé-

gèrement tomenteufes i les rameaux un peu grim-

158. MORBL.H fédde. Solanum fitUun,. F!or. V^^tJ^f^^în^Tf^t'^lf^C
peruv

'aule frutîcofo ; fc

. Flor. peruv. 2. pag. 30»

^[uifi

oppofées^ épaifles, inégales, molles, ovales, to-

menteufes , principalement à leur face inférieure^

un peu aiguës ; les pétioles courts} IcS pédoncules

unîflores, longs d*un demi-pouce , réunis en om-

belles terminâtes ou axiîlaires ; le calice prefque

Cet arbrifTeau s^élève à la hauteur d'environ fix S''^',f ^ '• t^ ^^"." ^ '^'
^^'f"^' ^ L'c r.W^^

pieds 3 il répand une odeur très-f^ de sTstî^^^
corolle violette, a

-f^^^^"^^]^^^^^^^
font droites, glabres , rameufes, garnies de feuilles

"^'^.^^.beaucoup plus longue que les autres ,
a caule

Blabres , ovales , pendantes, très-entières , vei-
^^ 1^ longueur du filet.

nées en deffous. Les fleurs font difpofées en cm- j Cette plante croît au Mexique, b (Cavan.ce

belles inclinées
J oppofées aux feuilles j îa corolle

médiocrement étalée, d'un blanc-bleuâtre j les
anthères inclinées j une baie d'un jaune d'or > de
la groffeur d'une petite noix.

Dun. L c. )

M
yfo^ dichocomoifoliîs

Cette plante croît au Pérou, aux environs de I geminis , aluro minore, ovatis , integris ;
pedancu-

irma j parmi les pierres & les décombres. T> I lis quatuor; antkeris j, unâ daplo hngiore. Dunal,

"^lor. peruv. ) \ SuddI. Sol. Mit. tab. 41. * — Moz. & Seffé ,
PI.( F/or. peruv. )

159. MoRELLE gnaphaloïde. Solanum gnapha
loldes. Petf.

mex. Icon. pidt.

Cette jolie morelle a une tige cylindrique, di-

chotome , cotoneufe. Ses feuilles font géminées.

Solanum caule frutîcofo; foliis lanceolatls y repart- \ ovaîes , entières, aiguës , légèrement ondulées î

dis y glabris y nitidis ^ umbellis oppoftifoliis y lo-

mentofsi baccis nutantibus. Perf. Synopf. i. p. lij.

ovales, entières, aiguës, legeremciii. ^^u^t*.^—

^

leur pétiole très-court, les pédoncules axiUaires,

velus 3 au nombre de quatre > deux plus grands*

J
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raffemblés en ombelles dans h même aiffelle de les feuilles, folîtaii-es, uniflores , velus, axtllai-

feuilles; le calice à dix dents linéaires ; la corolle res} le calice à divifions égales, aiguës après U
à cinq angles , un peu réfléchie, blanche, offrant floraifon. Il prend beaucoup d'accroiATement à fa

dans fon milieu une étoile violette , dont les ex-
|
partie inférieure} alors les dix divifions deviennent

trémîtés aiguës dépalTent un peu le limbe de la co dixdtntsî la corolle viol^rttej à cinq aiigt-S aigus

}

rolle- A la bafe de trois des rayons de cette étoile , î les anthères prefque leffiles i une baie d'un jaune-

on app;rçoit trois taches vertes, prefque carrées j

ayapt trois dents au fommet > les fijamens des

étaniînes égaux j une des cinq anthères deux fois

verdâtre j ovale-oblongue, prefque conique i les

femencès réniformes.

Cette plante croît au Mexique, où eUe a été
plus longue que les quatre autres. Le fruit eft une

j j-ecu^iilie par MM. Mozino & Selîé. ÇDanal.)
baie globuleule , d'un beau rouge.

fi
144. MoRELLE à longues fleurs. Solanum longi-

Cav. EUe paroît en difterer principalement par \fiorum.YM.

les trois taches vertes qu'ion obferve au bas des

trois rayons de Tétoile centrale de la corolle j par I nuatis , ^ ,

fes filamens égaux , par fes anthères inégales > par
| cbroUîs ^uinguepanuls. Vahl ^ Eglcg. Amer. i.

um inerme ^ folils d

fubtus fuhtomentoji.

le petit nombre de fes pédoncules dans une feule

aiffelle de feuilles.
J

MM. Moxîno & Seffé ont rapporté cette plante

du Mexique.
'2f ( Dun» )

- 141. MoRELLE uniflore. Solanum unîfiorum.

Dun.

pag. 20.

Confer cum folano fshifoUo

oag, 14* ^folano inermi, Jac

llluftr. 1,

Cette plante n'eft peut être qu'une variété da
r t :r.i' t\» >.^ \/i ir^Ul Tû* .-^^

folanum J^lvifc

riques

hl , fes re-

partie in-

férieure, parfemés, vers hur fommet> de petits

Solanum caule dich(ftomo, divaricato; ramîs gla- I poils cendrés, étoiles; les feui'les alternes ^ pé-

^

bris; îuhcrculis mînîmis^ exafperatis; foins fipe gémi-

natzs y fupra glabris ^ fubtus leprofo'tomerUofis ; pe-

duncuUs foliîariis, ? Dun. SuppL Sol. Mif. tab. 4I-

Solanum dichotomum^ Rich.Herb.

de trois à quatre pouces, obtyfes & un peu iné-

gales à leur bafe, aiguës à leur fonnmet, prefque

glabres , un peu rudes en deffus , velues & tomen-

teufes en deffous ; les pétioles longs d'un demi-

AfbrifTeau élégant , dont les rameaux glabres , I pouce j les fleurs difpofées en grappes latérales

brunâtres, cylindriques, font auflî dichotomes, I vers le fommet des rameaux; les pédoncules d'à-

en zig-zag, anguleux & parfemés de petits tuber- I bord courts &: recourbés ,
puis plus longs & re-

-
. T r...-u-, r :„. _.,r,..^ .^.,:^..-, •

j;it:effés îles pédicelles alternes, au nombre de fepc

à dix, longs de fix lignes j le calice tomenteux, à

cinq dents fubulées ,
quatre fois plus courtes que

la corolle; celle-ci longue d'un pouce, à citiq

cules. Les feuilles font petites , prefque toujours

géminées , Tune plus petite que l'autre ^ ovales

,

prefqu*obtufes, très-entières, lépreufes & blan-

châtres en deflbus, d'un vert-foncé, luifantes en

deffus i les pédoncules folit-iires, glabres, axillai- i découpures profondes, linéaires lancéolées, ob-

- res , à une feule fleur; le calice glabre, i dix di- I tufes, tomenteufes en dehors.

.vifions inégales; les alternes plus courtes; toutes
^ette plante croît à Hle de Cayenne. I9

• réunies par une membrane tranfparente 3 la corolle i ^^ "- v

à cinq angles, portant une étoile à cinq rayons,

qui s'étendent au-delà du limbe de la corolle ; les

étafhines égales ; une baie globuleufe , mucronée,

de la grofîeur d'une petite cerife.

( FahL )

45. MoRELLE pauciflore. Solanumpauùfiorum.

Vahl.

ifont. Jujf.

T?

i.

Mozîno

num. Dun.

lofo;folîîsfubfelftl

.fi, •fi

Solanum foins ovatîs y întegerrîmis ; ramîs cal

biifque decemdentatis , tomentofis ;
peduncuUs axî

ribus ,
gcminis , unifions» Vahl , EgU Amer.

pag. 20.

Ses rameaux font herbacés, cylîndrrqtfes , ve-

lus; les plus jeunes axillaires, chargés d un duvet

jaunâtre . ferrugineux ; ks feuilles petiolees ,

très-diftantes , ovales , longues de deux ou trois

. baccâ ovato-oblongâ. Dun. Suppl. Sol. tab. 45- — pouces, géminées fur les petits rameaux, tomen-
-- '— -"^ * teufesdansleurjenneffe, puis glabres, plus pales

fi
endeflbusî les pétioles Ipngs d'un demi-pouce j les

pédoncules _
axillaires ,

géminés , inégaux , très-

Sa tige eft cylindrique &: velue ;
les reum«

M^^^^^^-'-jg^^e,. ,es fleurs pendantes i le calice

"^'nj^^^^A.Œef :^^%^:^ 1 c^^^ul^ c^S'. «onqué , l dix dents linéaires.

courts pétioles i les pédoncules plus longs que
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très-courresi la corolle glabre j delà longLieur des m llaceîs i dentlculis caliclnis glandukfomlhus. Flor.
pédoncules.

Cette plante croît à la Martinique* 7f ( VahL )

146. MoRELLE géminée* SoLinum gemînatum^
Vahl. / '

SoLinum folils ovatis 9 întegenlmîs ^ calicîbufque

peruv. 1. pag. 55. tab. 167, iig. b.

Sts tiges font prefque lîgneufes, rameufes &
grimpantes, garnies de feuilles géminées, médio-
crement péciolées^ ovales, en cœur ^ très-veinées,

inégales à leur bafes les pédoncules iîtués entre

!es feuilles j réunies de trois à cinq, unîflores j

le calice turbiné ^ charnu ^ ftrié , anguleux , à dix ,

a *
t r j

^-jy-* "•^'^''^"'^^ 6*^ I rarement a douxe ou quatorze dents en ft>rme de

J. pag- 21*
glandes j alternativement plus grandes; les ftries

obliîéiées furies fiuits; la corolle blanche^ très-

ouverte ; fôn limbe plilTéi une baie globuleufe,

d'un rouge-clair.
Arbriffeau qui fe rapproche àw folanum fugax

Jacq. Ses rameaux font glabres , cylindriques^ lé-

gèrement pulvéralensj- Tes feuilles alternes^ pi- I Cette plante croît dans les grandes forêts , au
tiolées, ovales, très-entières, longues de deux j Pérou. Tj {Flonpcruv.)
pouces , glabres à leurs deux faces, à peine vei-
nées } les pétioles glabres, lor gs d'un demi-pouce >

Jes ^éJoncuk'S axîllaîres , d'abord au nombre de
qu ure , puis deux , filiformes, inégaux , uniflores i

le calice g'abre
, prefque campanule, trois fois

,plus court que h corolle, à dix dents linéaires ,

149. MoRELLE à feuilles aiguës, Solanum acu^

tifolium. Flor. peruv.

Solanum caule fiffrutîcofo , flexuofo j foliis geml'^

nis ternîjque , lanceolatis ; pedunculis znterfolia^

fubulées , égales 3 la corolle glabre, longue d'un |
^^{^ » corollis quinquepunids. Fior. per. 1. pag. 3

5

demî-pcuce, "^'^ ''^^ ^" ^taj. 162. hg. b*

9A u
Î47. MoRELLE brifée. Solanum retrofraSlum.

Vahl.
"^

Cette plante a des tiges flexueufes ,
prefque

ligneufes, ramifiées, parfemées de poils roidesj

garnies de feuilles géminées ou ternées , lancéo-

lées , très-entières > rabattues, légèrement hif-

pides à leurs deux faces ; les pédoncules uniflores

,

. rétro

Mi
,pag. Il,

tab. ç.

olanumfomsovaùs.glalrîsyamulisaxlllarlbus, I placés entre les feuilles j le calice pourvu de dfx
^J.act.s; umbdUs axdaribus terminalibujque , I dents; la corolle blanche . à cînq découpuresj une

Dunalj Hift. des Solan. pag, 176.

le/c

dents; la corolle blanche, à cinq découpures, une

baie arrondie, d*un jaune-orangé.

Cette plante croît dans les forêts méridionales

du Pérou. {Flor. pcruv.^

minatum ; on Ten diftingue par fes rameaux plus 1 I5^- Morelle a feuilles inégales. Solanum
^^^^Soj^enverfés Si comme brifés j'par fes pédon- | biformlfollum. Flor. peruv. -

Solanum caule fuff'ruticofo ^ flexuofo ; foliis gem:^

nis ^ ob/ongo- lancco'atis J aluro mlnimo orhiculato

S

baccis intra taclnias calicum înclufts^ Fior. peruV.

2. pag. 52. tab. i(ji. fig. a.

mun

cu.es plus nombreux, par les calices fans dents,
parles fl.urs plus pentes. Ses tiges paroiffent grim-
•pantes j elles font Jigneufes} les rameaux glabres
cyimdrrqucs , flexueux ; d'autres plus petits, al-
ternes, axillaires, quelquefois bifurques, longs
d'un pouces les feuilles pétiolées, glabres, ova-
les

,
longues d'un pouce & demi, fouvent gimi- e.-"—>* "- -°

•tiees 8j jnégaJes vers l'extrémité des rameaux
i les I plus grande alongée, lancéolée j l'autre beaucoup

Péuoies longs d'un demi-pouce j les pédoncules ! plus petite, orbiculaire i les pédoncules ordinai-

•
"".y^r.'^ies

,
a peme longs d'un pouce , agrégés , | rement géminés, quelquefois aii nombre de tTois,

axillajres
;
d autres terminaux , au nombre de cinq I de quatre ou de cinq; le calice hifpide, à dix dé-

a lix, uniflores, en forme d'ombelle; le calice ! coupures linéaires , alongées; la corolle étalée,
|labre, eritîer, tronquei la corolle trois fois plus

J
d'un pourpre-violet; les baies enveloppées parles

longue que le calice, a cinq découpures ovales, f découpures du calice, d'un jaune-rougeâtre, da

s tiges fort prefque ligne ufes , flexueufes ,

les de feuilles géminées, très-inégales; 1a

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
,1} ( yuni. Danal.)

>

,
^h8- Morelle glanduleufe. Solanum glandu-

lojum. Fior. peruv. * -

Solanum cauU fogrutlcofo
, fcandente; foliîs gemî^

ms, ovucocordattss p^dtuic^Us triquinis , inurfo-

la^roffeur d'un pois.

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes

forêts. ^ (;JFlor. peruv.)
w

iji. Morelle rayée. Solanum Uneatum/Tlpt»

peruv

Soùuium cauU fruticofo i foll
' ' o\atiS3

^
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écumlnatîs ^ llneatîs

y
fuhtus villojîs j oaccîs zntra

lacinias xalicum inclujîs. Fior- peruv. l> pag. 31,

tab. 158* iîg. h.

rn.

7^9

I
— ^-,^^^ ^«* *^^ ^'*.--^4>w4J^ uu worni ^ w juiiiat^i au 1.11 iv> H*
gu'-s que la corolle , par fes baies rougis , une fois

ArbrifiTeau dont les tiges font droites, cylindri- | R^rT^'r.Lff'?^^'^^1' ^^5== ^°"^"" P^^" d^"-
ques , rame u Tes j garnies de feuilles géminées^

ovales, entières, acuminées , rayées, velues a

leur face inférieure; les pédoncules uniflores ^

axiîlaiies j hériifés j le calice veiu, à dix décou-

fesj herbacées, épaiffcs, diviiees en rameaux diffus,
flexueuxj les feuilies inegaîiè.remcnt ailées; It^s

folioles încifées, glauqu.s en deff^us , un peu pi-
leufes; les lobes obtus ou un peu anguleux} les

calice.

aux environs du bourg Munna. I7 ( Flor. pcruv.)

* LycOPERSICUM. (DunaL)

152. MoRELLE en poire. Solanum pyrîfi

Duiï. ^

pures linéaires î la corolle blanche, de la longueur ^W . ^'^f^f^ ,ffif ^'^P'^^' "" F^^'"^!"

Su'calice. Le f uit eft une baie brune, de la grof- ^^l'I^']^^
T^hux-h corolle jaune, a cmq di-

feur d'un pois , renfermée entre les découpures du l'^^Jl\ V^.^'Zhï.^K-
^°" ^ "

•

^"^"' ?"' '
- ^ ' ri calice; les anthères conniventes, s ouvrjnr Tcngi-

tudinaîemencj une baie une fois plus greffe qu'un
Cette plante croît dans !es forêts,^ au Pérou , |

pojs^prefque glabre ^ verte , jaunâtre, puis rouge,
àd:;Uxou trois logos j les fem^nces glabres j nom-
bre ufes. .

Cette plante croît dans TAmérique méridionale,
furics bords du Rio Negro.On la cultive au Jardin
de Plantes de Paris. O {r. v.)

* EJpeces douteufes ou moins connues.
E.

^
* Solanum (ruffruticofum), cauU încrmiy fupit^

ticofo; folifS cvutis^ dcntato-angulaiisy glabris^ ciliu'

lis; umbelLis extrafoliacds ^ pedunculatîs, \ViIli.

Enum. I. pag. 156.

Cette plante diffère peu dafolanum nigrum; elle

n'en eft peut-être qu'une variété : on l'en diftin-

gue par Ces tiges hautes de q.iatre pieds, à deux
ou quatre ailes, prefque ligneufes. Si:s feuilles

font ciliées à leurs bords, glabres, prefque gLïU-

ques, ovales, denrées, an.Eruleufes, un peu pdeu-
fes dans leur jeunefle; les fleurs difpofées en om-
belles ou en panicules latérales

, pédonculëes ; U
corolle blanche; les baies noires. M. Schausboe
Ta recueillie en Barbarie. J)

5o/^;r£/;72 (mînîatum) , cauU inermî ^ herhacto;

f^

}fis / foliolis incîjis^ fuhtiis glaucefc

s f^pe foliaceîs ; catianis laciniis cor

r/<

Solanum pomîferum. Perf. Synopf. Plant. I. pag.

226. Cavan, Defcripr. pag. 112.

Ses tîgefî font droites, hautes, épaîflfes, cylin-

driques, rameufes^ herbacées, pileufes, garnies

de feuilles amples, pétioléeSj alternes, ailées &
pileufesî les folioles ovales, irrégulîères, incifées,

glauques en deffous; les lobes obtus î. les poils

fimples, de deux fortes 5 les uns très-courts, très-

nombreux î les antres plus alongés, diftans, glan-

duleux à leur bafe; les grappes amples , touffues j

celles des rameau* fupérîeurs très-fouvent nues

,

les inférieures prefque toujours foliacées; les di- 1 ramisftrigofo'puhefcentibns^angulatis^denutisjfolzis

vîfions du cafice linéaires, lancéolées, pileufes, 1 ovatîs ^ répandis ^ glahrhfculis ^ racemis fubumbel--

aiguës, de la longueur delà corolle ; celle-ci à cinq 1 Uds , extrafoliaceis ^ pedunculaùs. Willd. Enum. l\

lobes ouverrs, lancéolés; les anthères conniventes,
|

pag. 256'.

«'ouvrant longitudînalement ; une baie afféx grofle,

conique, en forme de poire, à deux loges ; les fe-

mences velues- .

Cette plante répand une odeur très-forte : on la

cultive dans quelques jardins botaniques. Son lieu

patal n'eft pas connu. O ( F.f )

F

lyj.MoRELLE de Humboldt- Solanum Hum-
boldiii. Willd.

Solanum caule herbaceo ^ pilofo f foliis înAqualiter

lofisi.foliolis incifis , fubtiis glaucefc

Solanum alatum. Mœnch, Meth. pag. 474,

An folanum nigrum^ var. ^ ^ judaîcum? Linn.

Spec. 266.

Solanum officinarum^acittîs puniccis. Tourn. Inft,

R. Herb. 148.?

Solanum hortenfe , baccis ruhentlhus, Dodoft.

Pempt. 4J3-? — J. Bauh. 3. pag. CoS.

Solanum punzceum. Cord. ijS-

Linné avoir réuni comme variétés au yô/j/fû^tt

èusj- calicinis^laciniis corollâ duplo brevioribus, Dun. I nîgrum^ plufit urs plantes que Ton a depuis'confi-
r/

w
& tab. 27. — Enum. Horc. Ber. pag. 25;.

Cette efpèce,très-rapprochée àxxfolanumlyco-

dérées comme autant d'efpèces difti. des : pro-
duites probablement par cette plante, elles auront

acquis le titre d'efpèces, en fupoofant qu*elles fe

reproduifent conftamment avec les mêmes carac-

tères par leurs femences : celle-ci fera du nombre;
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elîe répand une odeur de mufc, & Ce rapproche I * Solanutn (încertum), caule glahro^^ tiretî;

foliis Gvatlsy angutato-dentaîîSy glabris; jlorîbus fub-*

umbellatîs. Dan. Hift. des Solan, pag, 153.

Nelen-tsjunda. Rheed_,Hort. M.ilab, 10. tab. 75»

Eile a àe% rapports avec lefoIanum'nJgrum. Ses

beaucoup àufoUnum vUlofum y maïs Tes baies font

d*un rouge-pâle. Ses tiges herbacées fe divifent

en rameaux pubiTcens, maïs non hériffés, angu-

leux 3 les feuilles prefque glabres ou parfemées de

poils rares/ ovales^ finuées } les fleurs difpofées

en grappes prefqu'ombcUées^ latérales, pédoncu-

lées; les découpures du calice rabattues fur les

fruits.

Cette plante croit dans les provinces mendio-
j^une-brange clair ; les femences aplaties , blan-

tiges font prefque ligneufes, glabres, cylindriques j

les feuilles glabres, orales, finuées, anguleufes

& dentées} les fleurs petites /prefqu en ombelle,

très- blanches j les baies glabres ^ arrondies, d*ua

nales de TEurope. O
* Solanam (huniile), caule inermî ^ herhaceo

;

ramîs gl.ibris^ anguUitis^ dtntatis; foliis ovatis^ fub-

ches, réniformes. Cette plante croît fur lès côtes

du Mahbûr. "^f-?

* Solarium ( Rumphii) , Ct2u/^ angulato ; folîîs

Hallcacahus indîcus^ mînor, nîgra. Rumph. Herb.

Amb. 6. pag. 6i\ tab. 26. fig, 2.

Elle diffère àwfolànum villofum par fes rameaux

i

répandis; fupenoribus incegerrimhi raccnus fubumbd- ^^^^. ^„^^^^,- Unuglnofis; fioribus fubumbdlatis.
Uns, extrofohacas, pedunculaus,W^M. Enum. i. j^^^ >^^ ^^^ Solan. I yy.
pag. 236. •

\

Solanum ojficinarum^ acinîs e luteo-virefcentibus,

Touinef. Inlt. 148.

Autre plante très-voifine au folanum nigrum,

maïs fes baies font plus petît^^s^ d'un jaune-verdâ-
trej fes tiges prefqu'anguieufes, baflls^ étalées j fes

jrameaux pubefcens, anguleux, dentés j fes feuilles

jnolieSj ovales, un peu pubefcentes^ légèrement
fînuéeSj pourvues feulement d'une ou de deux
dents; les fupérieures très-entières j les grappes

Srefqu'en ombelle, latérales
, pédonculées j les

eurs petites & blanches. Elle croît dans les con-
trées méridionales de TEurope. Q

anguleux & noii acres, par fes feuilles molles,

ondulées, entières, fouvent brunes fur les pétio-

les & les nervures : on la diftingue du folanum

trîangvlure par fes feuilles lanugineufes* par fes

fleurs prefqu'en ©mbelle & non paniculées : la

corolle eft petite; les baies jaunâtres, d'une fa-

veur acide. î.lle croît dans les lieux fabloneux,

fur le bord des rivières , à i'île d' Amboine. O ?

* Solanum ( tetrandrum ) , caule fuffrutlcofo

,

ifoliaceis^ pedunculatis» Willd
fi

/'

* So/anum ( melanocerafum ) , cauU înermi , '''^V
^"^''- ^^f^^'T^ ''^J'^T

'''"''''
T^'1'' "* ' membranaceiSy pube rare conjperjis; racemis LateraU'^

bus , corymbofts , Jîmplicibus ; foribus quadnfidis.

Bro^n, Nov/Holl- i. pag. 44^./^ littoribus Nov^

Holland.
r

,Solanum pterocaulum. Dun. Hift. des Solan. pag. 1 *
^"ff

"'" (^iride)
,
cauU Mrutlcofo;fon^

l-.
. . .

'

> I
ovato-oblongis^ acutis^ integnSy planiSy memorana^

pag. Z}7

-^""r

S-

nec Jacq,

fcabrum. M Non Vahl

,

femlquinquefidi

floribus quinquefi^

>/^> f

Celle-ci .
fi

pag, 445*. Fn luioribus Nov. HollandU.

grum ^ var. t virgînicum Linn. , a des rameaux gla
bres, anguleux & dentés; des tî^es herbacées.

3^
( n~egk£lam ), caule frutkofo; fol

« •

fans aiguillons s des feuilles glabres ^ ovales ^ den- j lacinvs calicinîs rcf
tées, anguleufes; les fleurs prefqu'en ombelles

|
pag. 177,

folitarizs geminîfi

n. Hirt. des Solan.

latérales, pédonculées. Elle croît dans les contrées
méridionales de TEurope. O

EgL Amer. i. pag. 25
)

^

Quoique
folanum igneum ^' tWe en diffère fi peu par fes ca-
raélères effentiels , que M. Vahl ne la regarde
cjue comme une variété diflinguée principalement
par fes tiges & fés rameaux plus tendres

_,
par fes

feuilles plufieurs fois plus petites, moins rétiéciesj
par les aiguillons deux & trois fois plus longs.
TTî!^ i-roïr Ar^r.^ Î'A^^.:^ ..^ i POI^ J_ ^_- ^

Solanum caule inermi^ frutîcofo ; foins ovaîis,

répandis; pedunculis alaribus ^ calicibus dentatis.

Burm. Plant. Amer, pag, 142. tab. 245. fig- 4-

'Solanum arborefcens
^
folani honenfis fclio ; fruBu

parvQy coccineo. Plum. CataL pag- 4. — Tourner.

Inft. ijo.

MIT.

îfcens
, ff

' Elle paroït différente à\x folanum gerninatum par

-
, „^ ., ,

. ^ - r— —o-
I
fes tiges non grîmpan:es, très- rameufes; par les

î: :,.^^^^' 1 Amérique, à l'île de Sainte-
| dents du calice plus nombreufes, recourbées.

Ses feuilles font ovales, ondulées j veinées, ues-b
entières

-»h-
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Non

tliaine.

entières; les pédoncules inférieurs folicaires, les t \Solanum racemofum. Miller, Diû. n*. 7.

Tupérieurs géminés ou cernés; te calice uiunîde [
'Linn, In America, circa Canhagenam.CoroI/a magna,

dix à ftize dents ; une b?Aei arrondie, d'un rouge- j
alèa ; bacca globofa , lutea , cerajs parvi magni-

écarlaté'. Cette plante croît iux Antilles. T?

*

- * Solanum (fpeciofum), cauU arhoreo; ramis

fiexuojîs ; foliis oblongh , acurninatis^ undulatis , foli-

tariis g€rninifvc;peduncuUs foiitariis; corollh marginc

' crenulatis . Dun, Hift. des Solan. pag. 179.

* Sclanum ( umbcllatum) ^ frutefc

, foUh lanuolatïs ^ integcnlmis^ fubtùs pUoJi^

,

umbellis ereclîSy tcrmlnalihus , Miller, Didt. n°. 17.

Soldnum ca'ule înermi, fruiicofo ^ foliis ohlongîs

;

fiore fpeciofo^axillarîy foUtario. Burm. PUnt. Amer.
pug. 24Z. tab. 24J. fig. j.

flores

a.pifi

magnituaine.

* Solanum (^zx\\\\?iOX\\VC\') , caule încrmi ^ frutef-

cente j fiexuofo; foliis ovatis^ fubths tomcntofis ; fio-
Solanum arhorefcens ^ amygiali folio undulato ; I ribus folitariis ^ qlaribus, Dun. Hift- des Soian.

flore magno^ albo; fruBa rubro, Plum. Catal, pag. 4.
|

pag. 238.
Tournef. Inft. ijo»

D'après Burman, cet arbdiTeau a des rameaux
courts, flexueux, fans aiguillons j des feuilles

] acuiTiinées ^ oniulees , veinées lesaiongees j

iïipérieurés géminées 5 les pédoncules folitaires,

axilîairesi de belles fleurs 5 le calice ftrié; la co-

rolle grande, étalée, crénelée à fes bords, pref-

que pentagone, preTque quinquefîde ; une baie

ro^uge, fj.hérique, inclinée à fa maturité. Cette

plante croît aux Antilles. T?

* ^Solanum (adenotrîcum) , caule inermi y fruti-

cbfoi foliis cordato-acuminacisj utrinque pilis glan-

Solanum fcandcns. Miller, Didln^, 19. {f^oy^i

MORELLE, n*^. 41, Obftrvations,)

* Solanum (africanum) , bucciferum , vulgari

fimile, africanum^ foliis frcquentius & profundius en-
natis. Dun. Hift. d^rs Solan. pag. z:8. — Hcrtn,

Farad, batav. — Tournef, Inft- R. Herb. 149, ht

Afrîcâ.
'

• '

* Solanum (lufitanicum) ,
percnnc y foViis a?7î-

pliSy profunde crenacis j fructu rubro, Tournef. InH.

149. In Lufitùniâ^

* Solanum ( vifcofum) , inerme^ caule frucUofo,

duliferiSy integcrrimis ; foribus racemofis. Velloz. l folufque vifcofs; foliis cordads.fmuatlsi fnubus de-

SpecFlor. braf. in Script. Pvoem. 86. In Braflid,

^' * Solanum (didymum), caule inermi y fruticofo;

foliis geminis , altero minore , ovatis , acaminatis ,

integcrrimis y utrinque vUlofis ; foribus axillaribus

y

confcrtis.YtWoz. Spec. Flor. braf.in Script. Roem.
80. In BrafiUâ.

yacis. Mœnch, SuppK 179.

Cette plante, d*après Mœnch, a des tiges

droites, cylindriques, rarr.eufes à leur paît e

fupérLeure , dépourvues d^aiguillons , hautes

de quatre pieds i les feuilles alternes, pé-

tiolées, en cœur, aiguës, finuéeS, les échin-

crûtes arrondies, proéminentes, pubefccntes.

r ^ Solanum (cladotrichum ) , caule' inermi, frw I virqueufes; les pétioles hériffes j les péioncuîes

refcente^fiexuofo; foliis ovatis; calicibus, caule,foliis \ latéraux, plus courts que les pétioles, chargés de

pilis ramofis adfperfis; foliis pagina fuperiore fimul

tuherculads ; foribus cymofis^ Vellox. Spec. Flor.

braf. in Script, Roem- 8j. In. Brafiliâ.
-^0

trois ou quatre pédicelles, recourbés â Pépoque
des fruits î la corolle blanche, une fois plus lon-

gue que le calice j les anthères jaunes , diftantes j

une baie arrondie, jaune & ftriée à Pépoque de
* Solanum (mtegerrimum), caule mermi

,
fruit - I

^^ ^^^^^^i^é. Le lieu natal n'eft pas connu.
cofo ; foliis lato-lanceolatiSy intcgerrimiSy pagina in-

ferioré tomeniofâ y racemis terminalibus. Velloz. * Solanum (repens), caule inermi y herhaceo
^

Soec. Flor. braf. in Script. Roem. 85. In Brafiliâ. j
pHofo, tetragono, membranaceoy repente; folas pin^

,^ - , ,A. ^ M- .,, r ^
t-1 I naîis decufive y integcrrimis, pilcfss ; racemis fmpli^

•^Solanum {Yot<kh^\n) Joins vilhj^^
c/ix/5.Velioz. Spec. Flor. braH in Script. Roem. 86.

bafi obliquisy marginc repandis.UMXï.Hûi, des Solan.
| ^^ Qrafdiâ,

pag. 237
* Solanum (procumbens), caule herbaceo y pro-

cumbente y foliis pinnaiifiiisy glabris; foribus folita^

riisy alaribus. Miller, Didt.

* * Efpeces pourvues d^aiguillons,

154. MoRELLE foyeufe. Solanum fericeum. Flor.

peruv.
L

'erecîis, tetminaiihus; c'aïicibus- ohtufis^ lanuginofis. | - Solanum caule frut 'tcofo , ramis gracilihus ; foIiU

Solanum vîHofum.Tonkh. Flor. afgypt.-arab. 47.

Non Lam.'//î Arablâ.

Solanum ( Pkikenetii ) , i/zi/cwm, laurînh an-

gufiioribus foliis y maximum. Dun. Hift. deS Solan.

pag, 237 Pluken. Phytogr. tab. 117 fig. z.

' * Solanum {tixocûh), caule inermi
, fruticofo;

foliis ovato- integcrrimis^fubius tomentofs ; umbellis

Dun. Hift. des Solan. pag. 237.

Botanique. Supplément. Tome Ul.
rf

parvulis , ovato-lanceolatis y ftriceis , integerrimis :

' Ddddd
S
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fedunciilîs laterallhus ^'blfioris. Flor. pef. 2. pag. 33

tab, 161. fig. b.

partout d'un coton lépreux^ d'un l>îanc-j^un|tre à

leur face inférieure ^ d'un gris-verdâtre à leur face

^ ,. /. r j j' • j fupéricure i les pédoncules plus fouvent uniflores

,

Ses tiges font lisneufes, hautes de dix pteds^l
qu^.Q^^fois ^ ^eux fleurs folitaires , rarement

munies ou plus fouvent dépourvues d ajguil.ons,
I géf^iinés, prtfqu'oppofés aux feuilles, courts

rameufes > les

foyeux > les ieuill

rameaux gieles , blanchâtres 5:
couverts, ainfi que le calice , d'une léprofuéjaunâ-

illes petites , ovales-lanceolees , ferru^ineufe. Le cali'ce eft à cinq divifions

rrès-entièras , couvertes d'un duvet blanc &
foyeux 5 les pédoncules latéraux , bifloresj la co-

rolle d'un violet tirant fur le bleu , foyeute en

dehors; les baies rouges. M. Dunal a vu cette

plante dans l'herbier du Jirdin de Paris.^ Il lui a

paru qu'elle ne devoit jamais avoir d'aiguillons.

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes 1 ^ *J/'n7in
forets. T> {rlor.fer,)

•

t ^

xjy. MoKELLE à feuilles de chalef. Solanum

tuagnifolîum. Fîor- per.

Solanum caule fruticofo f foli'is difcolorlbus ^ in-

ferlonbiLS finuatts ^ aculeatîs ; fupenoribus intectris
^

tre ou ferrugineufe. Le calice eft à cinq divifions

courtes & aiguës ; la corolle à cinqdivifions ovales}

les baies gIobuleuf;,s.

Cette belle efpècè eft originaire de la Nouvelle-

Hollande- 'h ( Dun. in herh Muf, Pan'f. )

MoRELLE à poils étoiles, Solanum fidli-

fl

F

ulefrutîcofoj aculeato j fi

ntegrîs , fupra glabris , fi

umbcUatis. Dun. Suppl.

Soi* tab. 57. ^

fiell

inermibus; peduncuUs paucifloris.C^\i\i\. Icon. Pvar- 1 Holl. 1. p, 44f. ~ Dun. Mon. Sol. p. zoi.

3. pag. 21. ri^. i6j. tab. 248. — Dunal ^ Hift. des

Solan. pig. 181. ^

h

*, Aciihis caulinis ^ Uviter curvatis.

Cette plante a des tiges ligneufes, cylindriques,
J

^^^^ g^^ *
/

blanches & tomenteufes ^ chargées, dans leur vieil-

leflè, d*aiguillons courts, les feuilles étroites. ^. Acuhîs caulinîs ^ reSîs. Dun. Suppl. h c.
r

Jiunâire en deffusi les inféritures finuées^, munies
d'aiguillons fur leur pétiole & leur principale ner-

vure i les fupérieures très -entières, fans aiguil-

lons j les pédoncules latéraux, courts, lépreux,

res^

ovales, alongées, blanches en dellous, d'un vert-
J

Cette plante a quatre eu cinq pieds de haut;

huni'.re tn deffiis : le^ tnf<^rinirf"; (iniip?*: mnnîcç 1
ç^^ rameauX font lignsUX, cylindriques ,

parfeméS

d'aiguillons pointus, d'une couleur brunâtre, re-

courbés dans h variété « , figurée par Smith /

droits dans la variété l> , figurée par M. Dunal.^La

. ,
- .

,
partie fupérieure des rameaux eft revêtue d un

fleurs i les pedicellestedrefTés pendant la floraifon,
| ^oton pulvérulent, formé par des poils étoiles

puis pendans i le calice blanchâtre, tomenteux, à 1 comme celui qui revêt toutes les parties coto-

cinq découpures aiguës j h corolle grande, de 1 neufes de la plante. Les feuilles, quelquefois gémi-

cnuleur bleue, pulvérulente en dehors, à cinq 1 ^^gs ont des pétioles extrêmement courts j elles

divifions; une baie glabre, giobuleufe & jaunâtrej f^nt oblongues, aiguës, entières, prefque glabres

le^ ft^mpnre* rnmnrim^^* hnr.^^PC 5 l^nr rnnrmir I
^ jg^^. £^^g fupérieute , COtOUCufeS en deffoUS U
d'un jaune -ferrugineux i les pédoncules axillaires,

uniflores , le plus fouvent géminés , réunis quatre

ou cinq en ombelle, lanugineux, un peu reniles a

leur fomraet. Le calice, velu extérieurement, tit

à cinq divifions ovales , aiguës î la corolle, veiiie

en dehors, a cinq divifions très-profondes ûc

les femences comprimées , bordées à leur contour.
i

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de TAn^érique. T> ( Cavan, & Dun. /. ç,)

I j6. MORELLE orbîculée. Solanum orbiculatum.

Dun.
,

Solanum caule aculeato ; ûculeh acerofis , rubns i \ aiguës, d'un bleu-clair J une baie globuleuie »

foliis fuborbîculatis , utrinque tomentofio-hprofs , I petite d'un roue€-vif.
parvis ; fioribus geminis aui folitariis , brcviier pe- *

duncuLtis. Dun. Suppl. Sol. Mlf. tab. 44.
Cette efpèce a été apportée de la Nouveile-

Les rameaux de cette jolie plante font ligneux^

d'un ' gris-jaurâtre y ridés , munis d'aiguillons j 158. MoRi
droits, longs J fubulés> épais & couverts d'un I phorum.D[xx\.

duvet pulvérulent à leur bafe, glabies & d'un le/ r
'w- J 1 . - , . ^ - I oolanum Jl

rcuge-vit dans leur partie fuperieure : prefque tou- -^

jours on trouve un aiguillon placé au-deflTous de

thioue pétiole. Les rameaux hs plus jeunes font

lépreux Se de couleur prefque ferrugineufe j les

feuilles très-m:d!ccrement pétîoîées
, prefqi'or-

biculairts , allez épaiifcs , fans aiguillons , couvertes

Mufi Parifi

tamis

,/,

j[is ; fc
^

Dun. Suppl. Sol. Mff. tab. 4;.

Solanum b'tf.orum. Brown , P

Hoil. I. pag. 44;.— Npn Leur.

•Ûoris gemhiifve ,
/"^/#^'

t - r \ A
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^ Cette efpèce fe rapporte très-bîen à la phrafe

qne M. Bro>rn donne pour c^raftérifer (onfoUnum
bifiorum. Ce nopa fpécifiqiie n'a pu être adnùs,

parce qu'il exifte déjà une efpèce du même nom.
Ses rameaux font cylindriques ^ fans aiguisons.

M 76a

.cotoneuJ^ par des poils étoiles, d'un )aune-f.rru- 1 j^r p^f.;r\

Cime i les pédicelles d'inégale granieur ,
gte.es,

ainfi que les fleurs; le calice très-petit, à cinq

dents. La corolle eft à cinq découpures oMongues ^

aiguës
i
les anthères cor.

Cette plante croît à Java. T) i'^unct ^ In hah.

Ti<\ aecoupur
'liques, alon ^Cii^S.

gineux ; les feuilles fouvent géminées ^ inégales a

leurbafe^ ovales-oblongues j cotoneufes dcsdeux
côtés , ridées & d'un vert-obfcur à la face fupé-

rieure, plus cotoneufes & d'un jaune-fercugineux , , . . ^ . ^ ^ ,

en deifousî les fleurs prefque felfiles; les pédon-
j
nibus finuatïs ^ utnnquè ûcuUatjs , fuhms zncanh i

cales géminés, uniflores ou folitaires & à deux
| r^^uncu/îs^auciforîs. Dunzl ^ Hiù. dtsSoht). p. ibi^

fleurs ; le calice lanugineux extérieurement , à [
tab. iz.

I(ÎI. MORFLLE lépreufe. Solarium hprofum.OKX.

Solanum caule fraticofo y foliis difcoloribus ^ orn^

cinq divifions aiguës , peu profondes > la corolle à

cinq diviiîons ; elle paroît plus courte que le calices

les anthères petites & violettes.
ri

Cette plante croît à la Nouveile-Hollande..:^

( Dun. in herb. Muf Parif. )

Solanum leprofam. Ortega, Dec. 9. pag. 1 1 j

Elle diffère A\\ folanum eleagnlfotlum par toutes

fes feuilles finuées , muni s d'aiguiîlcr.s, ainfï que

les rameaux , les pédoncules &: ks calices : elle eft

couverte fur toutes fes parties d'un duvet blanc

piflolatis , ov^tO'oblongîs ^ inugris ^ uirinquè vîllofis^

a^ufeatis ; pedunculîs unifions^ aculeatis. Dunalj
Siippl. Soi. Mff. tab. 46.*

i59-MoRELLEhétiffée.5a/.;.^;;^/..mV.;.:.Dun. ^^^:5^"^F- ^'^ ''^% ^^!^^
^^^,^^'V ''^hn^À 1'

^^ ,1 feuilles alongees, fînuees , ootules, blanches en

Solanum caule tereti i pilofo^acu!eato ; foliis longe
j deflTous, d'un vert-claîr en de(fus > les aiguîîlors

.:./.,;- i/.-„:. : «. ....;„...^ ..;//^/:. I

^^^{^^ ^ très-aîgus, d'un'jaune-rougeâtrei les pé-

doncules folitaires, latéraux, m.unis de deux \

quatre fleurs i le calice pentagone; fts aîguillors

'

'

^
, „ ' ,, . Il n I.

fouvent terminés par des poils en étoile j
cmq

Cette efpèce eft remarquab e en ce qu elle eft
j aivifions fubu!ées; la corolle ample, d'un bleu-

couverte de poils étoiles &leffiles, dont les rayons i
^i^j^ lépreufeen dehors, quatre fois plus longue

font longs & foyeux, & que toutes fes parties , fi I
(^ ^^j;^^ .

j^ (^ le incliné; une baie jaunâtre,^

roi)enexceptelacorolle&lesbai€S,fontparfemees I
de lagroffeur d'une cerife; les femences luifantth.

d'aiguillons nombreux, longs, grêles ^ fubulés. I

Les rameaux font cylindriques fc. d'un bîanc-jau- I Cette plante croit au Chilu "I7 ( Orug. V Uun.

nâtre. Les feuilles ont des pétioles longs, cylin- { /. c.)

s. driqueS) elles font ovales , aiguës, ondulées, d'un

blanc-jaunâtre endeffous^ d'un gris-verdâtre en

deffus. Les pédoncules font unifiores, folitaires > |
Vahl.

le calice à cinq divifions longues, fubulées; la

l6z. MORELLE polygame. Solanum polygamum*

fruticofo ; fc
corolle à cinq divifions aiguës j les baies globu- I

fahintegris ,
fupra fcabriufçulis ,

fubiîts tomcntofi

leufes, plus greffes qu'une cerife. VahljSymb. 3. pag. 39. tab. ;y.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. ^ I Ses tîees font lieneufesi fes rameaux cylindii-»

^(Dun.inkerb.Muf Parif.) ^
" ^ ^ -...,/..

î6o. MoRELLE à fleurs grêlée. Solanum graciU-

Jlorum. Dun*

Solanum ramîs glabriufcuUs , aculeatîs ; foliis . -^- -
% •

i. iT'

chlongo^ovatîs Jtnuatis y utrinqui aculeatis
^ pilofuf bords, aigi-ës, longues de trois pouc«, henifees

cuits; pilis minuzijpmis , difiantibus; raccmis hrcvibus, \ en deffus de quelques poils étoiles
.
nidcs

,
tomtn-

teufes& jaunâtres en dellous 3 les pédoncules te-

menteux , à peine longs de fix lignes, foutenart

de petites fleurs en cime; le calice ccmenreux.

ques, cendrés , tomenteux &r d*un jaune d'ochre à

leur partie fupérieure , munis , ainfi que les feuilles^

d'aiguillons droits, luifans , d'un rouge-jaunâtre i

les feuilles ovales , alongées, inégales , un peu en

cœur à leur bafe, entières ou ondulées à leurs

latera/ibus. Dun. Suppl. 7. Sol. MIL tab. 4.

Dûun tiou kipetti. Vulgairement à Java.

- ^ J» • Ml r I à Quatre ou cinq divifions , ainfi que la corolle ,
^ Ses rameaux font armés d a.guiilons prefque

éeïei ent tomemeufe en dehors. .

droits, jaunes, glabres, légèrement velus a leur I
egaitmeiu cou c.

.
c

; _
partie fupérieure i les feuilles inégales à leur bafe, f Cette plante croît dans TAmérique , à l'île de

ovales-oblongues, irrégulièrement finuées, pac- f Sainte-Croix. T)

femées des deux côtés de poils étoiles, très-courts, f .-.,.. . . ,

éloignés les uns des autres i lés grappes courtes & Oi^fen^a tions Mc^ix ta on n avoit connu que es

à un grand nombre de fleurs } le pédoncule élargi ^iuxsmâhs aufoianum potygamum.L hexbier&zks

i fon fcmmet, d'où partent des pédicelles nom- notes de M. Richard ont appris a M. Dunal que

breux, la plupart uniflores, en ombelle ou en * cette plante eft vratmsnt polygame , en lui offrant'«^» Dadadi

/
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des 3. urs hermaphrodites ;ellesdiffèr€nt des mâle's i Cette efpèce, qui a beaucoup d'affinité avec le

par les pédoncules foHtaires , rarement géminés y

à une feule (leur d'environ un pouce de long : ces

fieursfont fertiles & phis grandes que les mâles ; j
corolle régulière.

folanum kirtum y en diffère par les feuilles dépour-

vues d'aiguillons , par fes fleurs en grappes, par Ta

le caiice a quatre ou cinq parties ovales , lancéo-

lées
^ égales en lorigur?ur aux parties de la corollej

tandis que dans le mâle elles font croîs fois plus pe-

tites; il eft mûri d'aiguîilons,mais dans les mâles,

toujours fans aieui Ion. Apres la ftoraîfonj il prend \ » ^r u // t\ .^

un grand accroifiement j la corolle elt blanche ^ & ' j ^ j

a quatre ou cinq découpures ovales ^ aiguës i les

baies prefque globuîeufes, de la groffeur d'une

Cette plante a été recueillie a Puo-Janeîro par

Com-merfon. T7 (^Dun, in heri. Jujf.)

16^. MoRELLE à feuilles lanugineufes. SoUnam

Sclanum ramîs candido-tomenîojis , aculeatisj fo-

liis f.nuatis ^ ohtufs, candidis ^ utrinque tomentops ;

cerife, couvertes de poi!s rudes , ferrugineux & | calicibus lanuginofis , fubcampanulads. Dun. Suppl

droits y renfermées en grande partie dans les divi- I Soi. Mff. tab. ^o.^
^

iîons du ca!ice. T? (Dun, SuppL Sol. Mon, taL 45).) Cette morelle offre des rameaux cylindriques ,

163. Morelle réticulée- Solanum reticulatam.] cqtoneux^ blancs munis d'aiguillons petits &
minces. Les feuilles font a petne petiolees ^ ovaies,

finuéeSi obtufes. très-cotoneufes , blanchâtres
Dun.

fuperne tomentofc

foUis incegfis y indqua/îbus
, fup

cufdtîs
y fuBtus nervofis y Icprofo-tomentofi.

culis unifions. Dun. Suppl. Sol. tab. 48. ^

des deux côtés^ furtout à leur face inférieure j le*

grappes latérales ou terminales très-courtes & a

peu de fleurs y tomenteufes & blanchâtres ; le ca-

lice à cinq divifions obtufes, lanugineufes, rare-

Cette jolie efpèce reffembîe beaucoup zwfola- I
ment m.unies d'aiguillons j la corolle bleue, a

nam crotonoidcs y dont elle a tout-à-fait Tafpe^-
EUe eft à cette dernière comme rhermaphrodite
da folanum polygamum eft au mâle de la même
efpèce. Il pnTÎt d'après cela que le folanum reci-

culatumtû rhermaphrodite deTefpèce dont \e fo-
lanum crotonoldes Qiïleiiule. C'eft ce que pourront
décider ceux qui obferveront ces plantes vivantes.

Quoiqu'il en ioh y \e folanum ntîculatum diffère

du folanum crotonoîdes par fes pédoncules uniflo-

res
, par fes fleurs plus grandes, hermaphrodites

&: fertiles \ les rameaux font quelquefois fans ai-

cinq angies 1 offrant au centre m^e étoile velue ex-

térieurement j les baies globuleufes.

Cétteefpèce aété apportée de laNouvelle-Hol-

lande. T? C Dun. in hefb, Muf Parlf )

166. MOREL
rotrichum. Dun.

)fo ; foins geminis , fcjfi'

fuhangulatîs , tomentofis ; pilU fi

guillons ; les baies font globuleufes & mucronées. j Dun. Hift. desSolan. pag. \<)^. tab. zo.

Cette plante a été découverte à Saint-Domin-
gue par M. Richard» Tj ( Z?«/2. in hcrb. Ricfu )

164. Morelle à feuilles en cœur. Solanum.
iordifolium. Dun,

inermihus ; racen

SuppL Sol. Mlf.

rfuto, aculeato; foi
ulaco- répandis y utr

fimplicibus y latei

llofîS y

Dun.

Cette efpèce J remarquable par fes deux fortes

de poils
J
a des tiges ligneufts, tomenteufes, ïtïu-

nies de longs poils d'un jaune-ochracé, divifes

en étoile à leur fommet ; les aiguillons^ grêles ,

recourbés j les feuilles fefliles^ géminées, inégales,

ovales ou preA^u anguîeufes ,rétrécies à leurs deux

extrémités , heriffées de poils en étoile ,
objcuré-

mentferrugineufes enileffus, jaunâtres endeffous,

avec des nervures parfemécs de petits arguiHops

& de petites bulles faillantes , hériffées de poils

i »

Ses rameaux, fes feuilles, fes pédoncules, fes 1 fimples ; les grappes courtes , fimples, en cimej

pédicelles, fon calice & fa corolle, ainfi que les

ovaires , font hériffés de poils étoiles , mêlés avec
des poils fimples, les uns& les autres mous & fer-

lugineux j les rameaux cylindriques , munis d*a:-

les pédoncules & les calices tomenteux; les fleurs

petites , inclinées avant leur épauouiffementj le

calice à cinq découpures alongées, linéaires-lan-

céolées î la corolle â cinq divilîons prefque h-

guillons recourbés, élargis à leur bafejles feuilles
J
néairess cinq anthères delalongueur de la corolle >

longuement pétiolées , molles , inégales â leur une baie globuleufe.
bife, en forme de cœur, angu!eufcs& légèrement
fîa'.iées , à angles foavent mucronés ; les grappes
fimples & courtes, peu chargées de fleurs. Le ca-
li:e eft â cinq découpures inégales, oblongues

j

\i coiclle à cinq diviiions égales , ovales - oblon-

g ies & aiguës j les anthères prefqu'éjales aux
uiviuons de la corolle î l'ovaire velu.

T?

)

167. Morelle vénéneufe. Solanum toxlcanum

Dun.

Solanum cauk fruticofo , acuhato i foUh k'^^^'^'.

^ '- \
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angufatîs ,' acutis

^ fupra fcahrîs '^ fuhnis tomertofts
^

utrinque aculeatis j racemîs cymis hrevlhus. I3un.

«

Suppl. Sol. MIT. tab. ji

Poir. Encycl, 4. pag. 30^.& Heib.
Rich. A6t. Soc, Paiif,

Solanum juripeha pojîerior. Pif. Braf. 1- 4. C.41.?

M OR ji^D

rond:es
j glibieSj noires^ de lagrofTeiir J*une gro-

feilîe rouge.

Cetie p~lante croît à h Jamaïque & à la Nout
velie-Efpagnej aux lieux incultes. T) (5iv^rr^. )

^

ArbrîfTeau , dît M. Danaî , dont îa tige eft par- î foltum. Dun.
i6q. Morelle â feuilles en co'in^Solanum cunel*

femée d'aiguillons torts & recourbés. Les feuilles

font le plus fouvent géminées^ inégales à la bafe ,
Solarium caule fraticofo } foHis geminîs y longi

prefqu'en forme de cœur, à lobes anguleux & î
cuneads , fuperne finuato-angulatis ; angulis acutis y

aigus j ayant des deux côtés des aiguillons longs

,

droits j j^^unes à leur fommer & brunâtres à leur

bafe. Leur face fupérieure eft couverte d'un co-

ton rude au toucher & verdâtre : un coton plus

long &: plus douXj de couleur jaunâtre ^ couvre
leur face inférieure. Les grappes font courtes, en

cime , recourbées , fans aiguillons 3 prefou'oppo-

féïS aux feuill s. Les pédoncules^ les pédicelles

^

les calices & les corolles en dehors font cotoneux

raccmis brevibus.ï)'M:\ y Hilt. des Soian. pAg. icjj,

tab. 2z.

Ses tîg?s font ligneufes; fes rameaux cylindri-

ques^ tomsnteux, chargés de poils étoiles & fer-

rugineux, aînîi que toutes les autres parties de Ic\

plante , armés d'aiguillons , les feuilles géminées s

quelquefois ternées , fefliles, longuement rétrécics

en coin à leur bafe , très inégales \ la plus grande ,

longue de quatre à cinq pouces ^ finuée , anguleufe jcomme la face inférieure des feuilles
,

par des
Globes aigus 3 la fecorîde de même forme, longue

poils étoiles , très-courts; le caîice a cinq crene-
,|e deux ou trois pouces 5

quelquefois une troifième
rares légèrement mucronees. La corolle eft a cinq .

;^^ longue d'un pouce, entière, prefque
dccoupures atgues. Le fruit eft une baie globu- i

ovales toutes dépourvues d'aiguillons, except
V

leufe , cotoneufe , jaune à la maturité.
deftous, à labafedela nervure du milieu, couvertes

fon. I5 {Dun. in herb, Richard.)

M. Richard a cueilli cette pbnte à Guyenne. 1 en deffous d'un duvet ferrugineux , plus pâles

Les naturels *fe fervent de la racine comme poi- j en deftbus ; les aiguillons très-dars, réfléchis,

tomenteux à leur bafe j les grappes longues d'un

pouce î les pédoncules fimples; les pédiceîles al-

ternes , en cime, plus longs que les pédoncules ,

grêles, tomertteuxî le calice à cinq divisions alon-

sées, fubulées, chargées d'aiguillons i la corolle

1^8. MoRELLE de la Jamaïque. Solanumjamai'

cenfe, Sw.

Solanum caule acuteato , futicofo ; fqUis cunea-
|
petite, à cinq découpures ; une baie globulcufe.

lis ^ medio latioribus ^ obtufangulatis ^ utrinque to-

méntojîs ; rachibus calicihufque aculeatis ; aculeis

rejîexis, S\*^artz 3 Flor. Ind. occid. i. pag. 414.
Non MilL Dia.

Cette plante croît à rîle de Cayenne. "5 i^Dun.

t. c.)

Obfc

^f

fi
Hifi

dans les divers herbiers de Paris. Il a remarqué,
^ A A * 4tomcntojum, mais ceue aerniere a leweuH.es en

c,,i,e de l'examen de queUpes herbiers anciens,
cœur &,fes aiguillons droits. Oiila diftingue auffi

j
P^,.^

j^^^^j^ .apporter comme fynonynaes di cette

plante , des phrafes & des defcriptions incom-f
maisfanséchancrure, plus fortement tomenreufesî V'^*

qu il avoit' d'abord rejetées à la fin de fa

par fes fleurs plus petites
,
pms nombreufes, &

j ^iiTertation, fous le titre de Spccks noafatis nou.
par fes aiguillons reccuroes^

Ses tiges font ligneufes, haines de Cx pieds,
' iï • •!» 1 - _ .. Q ^ 1:..

Voici îa note de ces fynonymes :

armées d'aiguillons; les rameaux flexueux, cylin- 1 Solanum dubium. Dun. Mon. Sol. psg. 240
driques, tomenteux; les feuilles alternes , gémi-

|
nées, médiocrement pctioléeSj cunéiformes à leur I Solanum croceum. Dun. Mon. Sou pag. 14I1

bafe, dilatées à leur partie fupérieure, aiguës,

tomenteufes ,
plus blanches en delTous^, angu-

leufes à leurs bords, munies fur leur côté d'ai-

guillons courts, pâlcS, recourbés. Les grappes

font latérales , beaucoup plus courtes que les

Solanum jumaicenfe. MilU Di6t. 0^17 Non
S^rartz.

ri

Iferamt caule &folih tomencofc

fpinojis y flore luieo; fi

feuilles j les fieurs pédicellées^ prefqu'en cime;
j
Sloane, Car. 107. Hilt. Jam. 256. t. 14+. f. },

les péûicelles de la longueur des grappes, tomen-
j d'après l'herbier de M. de Jufîieu.

les péûicelles de la longueur des grappes, tomen-

teux, lâches, fihfoimes , munis d'aiguillons , ainfi

eue le calice ; celui-ci à cinq dents fort petites 5 la

fi

fpinofum , fc

corol!ebîancheoud'unb!tu-pâIe;fesdecoupur_^ ^

réfléchies , tûnientcuf.;s en deifcus i fes baies ar- | t- 6, d apies l herbier de VaiLanr.

\
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a lie fois Cette pbnce croie dans les Indes occidentales.

rs elle T? {yJiL)

' Les feuHîcs de cette plante font quelq
prefqu'entîères , & leurs angles obtus j alo

te(Î€mb!e beaucoup zu folunum hrcv^pllum ^ mais
tlle en diffère par ion habitation, par la fnime de 1 ïyz. îCÎorelle flexueafe. Solanum fexuofum.
fes poils

, par les feuilles le plus fou vent anguleufes
& ternées^ La corolle eft blanche j les baies d'un
jiune-rougeâtre^ globuleufes fie petites.

T70. MORELLE des bois. Solanum nemorenfe,
Dun.

Solanum caulefrutkofo
,
fcandcnte ; foliis geminïs

^

unico majore
^ finaaio angutato y altéra integtrrimo ;

raccmîs filiformibus. Dunal, Hill. dès Solan.

Solanum hcînu:tum. Fîor. per. 1. p. 40. tab. 177.

VahL

. Solanum fvli'ts gemlnatis , elUptico lanceolatls j^,

fcabrlufcuUs , intcgrls
,
fubius petiol'rfque aculcaùs i

fioribus tttrundris. V'ahl^ Egl. Amer. I. pag, 23.

H a. Non Aiton , Hort. K: v.

Très-rspprochée du folanum ohfcurum Vabl ^ &
fuvcout du jo/anum lancesifolium J."ïcq. ^feu farmcn^

tofum ^ n^. 82 , cetpe pl;inte en diffère par (es quatre

étamines j qui ne fonnent peut-être qu'une fimple-

variété^ par fes rameaux fl^xueux, cylir»driqueSj

Un peu velus & blanchâtres à leur partie fupé-

rieure , armés de quelques petîcs aiguillons rarçsj

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, mé- 1 les feuiles pétiolées, géminées, inégales, ellipti*

diocremenc anguleufes, armé^is d'aiguillons fort |
ques^ lancéolées^ longues de cinq à fept pouces.

pénis, recourbés, jaunâtres j les feuilles gémi-
néesj prefque feflilesj munies d'aiguillons fur leur
dosi la plus grande alongée, laciuiée, lobée j les
lobes aigus j l'autre quatre fois plus petite, ovale-
hncéolee, tiès-eniière; les pédoncules latéraux

^

l'une des deux de moitié plus petite , très-entières

aiguës à leurs deux extrémités, rétrécies à un des

côtés de leur bafe, un peu rudes à leurs deux

faces, mûmes de quelques aiguillons en dtiTous,

fur leur principale nervure , ainfi que fur les pé-

alongés, foîîtaires, chargés cl*aîguilIons filiformes^ I tioles î les pédoncules latéraux , filiformes, cen

pendans après la floraifon, foutenant une grappe
^orc grêle j le calice petit î la corolle bleue ; une

drés 3 longs de fix lignes , foutenant des pédicelles

prefqu ombelles, fans aiguillons ^ un peu plus longs

baie ovale^ou globuleufe, d'un jaune doré, de la 1 q^e les pédoncules i le calice fans aiguillons, vn

groffeur d'une petite pjoire»

^ Cette plante croît au Pérou, dans les foiéts de
Chincao & de Cuchero.

I71. MoRELLE à feuilles rudes. Solanumfcabrum.
Vahi.

t

5o/^^i.m foliJs ternis, elliptidsjubfnuath, pilofo^
Jcabr.sj racemislaterallbus; caule ,foliis calictbufjue
aculeaùs. Vahl, Egl. Amer, i- pag. ii.

Cette morelle eft très-voifine, à ce qu'il paroît

peu velu, pulvérulent, cendré ; fes découpures

îubuîées; la corolle â quatre divilîons profondes,

linéaires, un peu velues j quatie étamines i
les

anthères linéaires ,
prerqu'aulfi longues que la co-

rolle. . •

Cette efpèce a été confidérée par M. Dunal

comme une variété àa folanum lance&fQlium. Eile

croît à nie de Cayenne. ^ ( KahL)

Dun.
Morelle veloutée, Salanum velutïnum

uu joiaaum jcandens de ^wartz, différent de ctlui I r r
de Linné. Ses tiges font ligneufes, chargées d'aï- I

Solanum caulc fcandente? tomentofo ^
acuuato ,

guillons recourbes, aînfi que les autres parties d- I
/^^"^ ovato-oblongls , bafi inAqualibus, acutis

^
to-

cette plante
j les rameaux flexueux, cylindriques,

heriffes de petits poils en étoile ; les feuilles pé-
tiolees, réunies trois enfembleduirême côté, iné-
gales; la plus grande longue de quatre à cinq
pouçts jMarge de dcuxj une autre longue de trois
pouces, Ja plus petite à peine d'un pouce} ellip-
tiques , un peu finuées, aiguës à leur bafe , un peu
obtures au fommet , chargées à leurs deux faces
de poiîs rud.s, en étoile , anrées des deux côtés

,

fur leur principale nervure, de p.i5ts aigiiillons,
ainfi aue le pétiole j les fleurs difpofées en grappes
latéraîts j folitaires , longues de deux pouces , re-

mentofo-fcrîceîs , fubiîts parce aculeatis; racemis termi*

nalibus paucifioris. Dun. Suppl. Soi. tab. JJ- *

Cette efpèce diffère de ceMe dont elle elî la

plus voifine, \efolanum rubiginofum y
par fes feuules

foyeufes des deux cotés, au moyen de poils Am-

ples. Ses rameaux font aulfi couverts d'un duvec

foyeux d'un blancjiunâtre^ parfemés d'aiguillons

couits & recourbés. Les feuilles font ovales-oblon-

gues, pétiol :es j aiguës , inégales à leur^bafe,

veloutées des deux côtés , d'un jaune-verdatre en

deifus ^ blanchâtres en deffous ; les grappes termi-

nales, velues, portant peu de fleurs. Le calice ell
courb.es après la floraifon; les pédicelles fiafor- ?^'^^> ^^^^^' H^'"^" ^^" ^^

."Jf/ë^ la corolle
mes longs de fix lignes, armés de petits aiguillons; ^

f;"3
^.^^^^m[^' ''^ °"^H^' ' ffn.^ velues en

ecahce court, muni d'aiguillons trc..fias& nom'
j f f.

a cinq d.vifions de^ même forme, velues en

breux, à ctnq découpures lancéolées^ acuminéesj
la corolle à cinq divifîons linéaires, blanches & I Cette plante croît à Cayenne. f) (Dunal, ta

petites. [ kerb. M.uf, Purif.)



Vahl.

MOU
MoRELLE lOuiHée. SoUnum ruHglno/um

M /

176. MoRELLf- jurîpeba. Sol^numjunftha.

Soljnum cauh ^fo ; foliis ovatC'lanccol'jiU ^

acuLis in ramis recurvis , in

pctiolo ù" ntrvo medio ncl'a ; raccmls fuhjcjftl

Dun. U\[\. des Solan. pag. 196. ub. l^.

pag. 305). *
l)ia4.

s pu ûu indi(]uer

connoirre, vient

et

^

Solanum ferrugîneo-tomentofum y actiliaium ^ acu-

ttîs ncurvïs ; foliis eUipticis , integtrrimU
^ fupra

gLihris; cymls lermlnalibus. Vahl, Egl. AiT)er. 2.

pag. 17^ & Icoïu tab. 13-

Ses tiges font droites, lîgneufesi fes rameaux

droits, cylindriques, chargés d'un duvet ferrugi-
^

neux , armés d'aiguillons épars , petits, luifans,*

recourbés , ainfi que les pétroles ; les feuilles al-

ternes, elliptiques 5 très-entièies, wn peu acumî-

néesjobtufesàlcurbafe, longues de trois a quatre

Îmuces , chargées en delTous d'un duvet jaunâtre ;

es nervures rouiîlées, celle du milieu munie d'ai-

guîl!ons; pondluées & velues en dellus dans leur

jeunefTes les pétioles anguleux^ longs d'un ponce y

Jes fie^rs difpofées en une cime terminale bifi Je, . ^^^- .-

jj ^ fes aigutllons . aînfi que ceux des
peu garnie î le pédoncule commun anguleux ; les ^ ^^^ ^ > %

j^^
^H

^^^^^^^

fes rameaux cylindriques, charges d'aîgu;llons re-

courb;.'s &r de poils courts, en étoile, qui fe re-

trouvent fur toutes les autres parties de cette

plante. Les feuilles fupérieurcs font géminées,

inégales, ovales-lancéolées , nerveufes & légère-

ment tomenteufes en deIîoas,trèS'entîères,aigucs
I^nr^iiic /îa nnitrA A (îv nnitrpi : les t>étîolcs lt#ncs

rouilles, ainfi aue les calices & la corolle j les dé-

coupures du calice linéaircs-lancéclées; la corolle

'à cinq divifions profondes, linéaîres-lancéoléiS.

nies en cime ; les pédicelles renflés vers leur fom-

met, d'abord recourbés, pui^ droits pendant !a

floraifon i le calice à cinq lanières larges, un peu

Cette plante croît à l'île de Cayenne. "F? 1 mucronées ; la corolle à cino découpures linéai-

( rahl. )

17J. MoRELLE Yolubile. Solarium voluhile.

S^artz.

Solanum caule aculeato^ frudcofo^ fcandtnuifoliis

Gtigulaùs i pttiolïs ^ rachibus calicibufauc aculeatis,

Sv/artz, Flor. Ind. occiJ. i. pag. 458 > & Prodr.

Nonfolanurnfarmcntofum^ Di£t- n**. oZ.

Non
P3S-47-

Solanum fcaniens. Swartz, Prodr. 47.

Linn.

Ses tigfs font B"'i^pa"tes, ligneufes, cylindri-

ques ; fes rameaux fimples, lâches, un peu com-

primés, munis, ainfi que les pétioles, les côres

des feudles , les calices, de petits aiguillons re- 1 a

courbés î les feuilles pétiolées, ovales, lanceo-
^ ,^^-.-, - , ,

lées, longues de trois à quatre pouces & plus , 1 ^^^ j^^,, ^ f, 31,— Heib. Juff.

res, alongéesi les anthères longues, jaunâtres;

une bai€ pendante, légèrement globuleufe.

Cette plante croît 4 l'île de Cayenne. T>

{Dun. l. c.^

Ohfervatîons. M. Dunal, d'après de nouvJles

recherches, ajoute à cette efpèce les obfei valions

fuivantes. •

On doit lui rapporter en fynonymes ;

Solanum obfcurum. Vahl, Symb. 1. pag. 41. *

Herb. JufT. •

/tfr/>f5tf;jr;or.Pif.Braf.l4.c.4i.— Heib.Rith.

fcaniens f
acuUatum

^^
hyofciami folio ;

Solanum

fpinofum y foliis acutis ^angulojî.

Croc de
aurès M. P

nneaneuleufes, denticulées à leurs bords, rudes en

deffus, nejveufes, hériffées en deffous de poils

'ferrugineux; les grappes latérales alternes avec

les pétioles, (impies, plus courtes que les Feuilles j
| Les feuilles de cette plante font fouvent finuiSes,

les fleurs nombreufes ; les pédicelles alternes,
| j lobcs t-ntôt aigus , tantôt obtus. Les grappes

rapprochés, longs d'un demi-pouce, uniflort s; le ' • " ' • •' j- f_...^t.,
.

?.

calice pentagone, pubefcent, ferrugineux, à cinq

dents; la corolle grande, bleuâtre; les décou-

pures a'onaées, tomenteufes en dtlTousi les fi!a-

rnens prefque nuls; les anthères droites, de la

longueur de la corolle; l'ovaire ovale; le Uyle

«n maffue , de h longueur des étamines ;
une baie

ombiliquée ,
placée fur le calice perfifianc.

Cette plante rrcît chr.s les forêts, à la Nouvelle-

Efpagne. ?) (5w-Trfj.) îl faut rapporter a cette

efpèce \e folanum jcaUenr, Sv^J^, Prodr-, K
non ZK\ f<>lanum farm^niofum , n . 01.

font quelquefois de la lon;^ueur des feuilles ; Il

corolle bleue ou violette ; la haie petite, globu-

leufe. (Ki».A. herb. Dun.Suptl. Sol. )

177. Morille de Juilicu. SMnum Jufui.

Dun.

fufra glabnufciiiis^ inermibus^fi to^

f fi

-ntoftufcuiis; ncrxc medio ûculeatoi racemis tymofit,

jplicibus. Dun. SuppU Sol. nb. 52. *

Sa tige eft cylindrique , nriunie d'aiguillons
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V.

courts Se recourbés ; les rameaux parfemés cîe

M o R
Cette plante croît dans l'intérieur des terres.

poils étoiles } les feuilles longuemept pétiolées , |
au Cap de Bonnc-Efpérance. Tj {IFUld.) .

'ovales, fans aiguillions^ piefqne glabres fuî: leur

face fupérieure, légèrement coroneufes en def- I i8o. Morelle à demi armée. Solanum fubar-

foiîs> la nervure moyenne armée d'aiguillons petits
|
matum. Wi!!d-

& crochus; les fleurs en cime, plus longues que

le pétiole \ les pédoncules , les pédicelks & les

calices cotoneux ; celui-ci à cinq dents i la corolle

'à_ cinq divifîons profondes, ovales- lancéolées i

rovaire couvert d'un duvet pulvéralent.'
A

Commerfon a apporté cette plante de Rio-

Janeiro. 2^ (Dun. in hero. Juif )

le fruticofo^ fuhacuhato; foUîs

W

fubtiis fubpubéfcentibus^ intcgerrimis, haji

revolutis ; racemls (implicibus , extrafoUi

4

178. MoPvELLE poka, Solanum poha. Dun.

Solanum raniis fuhglahns^ aculeatîsj foUis ovato- . . ,

ohlongis, fablncegris aut finuato-angulaûs , utrîr.que cens dans leur jeunefTej les^porls ouverts eii étoiles

Eile eft très-voifine, & peut-être une fimple

variété àûfclanum igneum.
n

Ses tiges fort iigneufes, hautes de fixa (e'pt

pieds & plus, pourvues quelquefois de quelques

aiguillons rares j les rameaux cylîndriques_, pubef-

fcabrisj fubchs fubtomencojis, înermiùus^ racemis brc-

vîbus, paiicifioris. Dun. SuppL Sol/tab. 55. ^

. Daun poka. Vulgairement par les Javanais.

Ses ramêa'ix font prefque glabres, armés vers

leur fomniet de quelques aiguillons courts , min-
ces^ droits, très-rarement recourbés. Les feuilles

font pétiolées, lancéolées, fouvent iînuées &
angukufes, rudes au toucher en deflus, fans ai-

guillons , cotoneufes en deffous , & munies de I ( Willd. )

es feuilles pétiolées^ lancéolées, longues de deux
pouces & plus, très-entières^ glabres en deffus,

parfemées en deHbus de quelques poils en étoile,

quelquefois pourvues vers le milieu de îenr côte,

en defl'us, d'un petit aiguillon j les fleurs difpofées

en grappes fïmples, roideSj latérales, pédonculées,

longues d'un pouce ; la corolle blanche , à cinq

découpures lancéolées-

Le lieu natal de cette plante n'efl pas connu. T>

quelques aiguillons fur la nervure principale. Les
poils qu'on voit fur les diverfes parties de la

phnte font- étoiles, courts, rucks au toucher &
'<ie couleur prefque. ferrugineufe, furtout dans les

jeunes feuilles. Les grappes font latérales^ cour-
tes, bifides, fans aiguillons, couvertes de potls

ferrugineux} le calice à cinq dîvifions profondes,
longues, fubulées; la corolle à cinq divifions lan-

céolées, aiguës. La partie extérieure de ces deux

*^

i8i, Morelle d'automne. Solanum oporlnum.

Wilid. ' ' ' -

Solanum caile frutlcofo ^ hafi aculeato ^
fuperne

inermi ; folîis incrmihus^ oblongisy acuminatis ^ baft

fi^y /i

pag. 238.

fubterminalihus, bîfidis. W

derniers organes eft cotoneufe. Les anthères font 1 Solanum macrophyllum. Dun. Hift. des Solan»

coniques pag. 15)9. tab. 17.

'. Cette efpèce a été apportée de Java, :5c (Rv/z. j Solanum grandijîvrum. De^L Arbr. 1. pag. i^9'

in kcrL Muf Parîf. )

r

179. Morelle de Lichtenfteîn. Solanum Lkh-
î/?

Non Fîor. peruv.
ri

Solanum cymofum. Orteg. Dec. I- pag. 12.

Zuccagn. Cent. i. pâg. 47.
K

/• f

UDU

pag. 239

fi

frutîcofo y fcandente; fc

tomencops
^

A'brjiïeau très-voifin du folanum fajîigiatum ^

haut de fix à fept pieds, dont les tiges droites,

d'un brun-verdàtre, font munies d'aiguillons à

leur bafe, divifées en rameaux tomcnceux, privés

d'a'guillons, garnis de feuilles alternes^ alongées,

lancéolées^ acuminées, longues de quatre à dix

pouces , tomenteufes à leurs deux faces, prefque

fans aiguillons, blanches en deffous, rétrécîes &
en cœur, fînuées, anguleufes à leurs bords, to- | obtufes à leur bafe, anguleufes vers leur milieu

,

mentt:ufes , d'un blanc de nerge à leur face infé- 1 n-.unies de ch ique côté de leurs bords d'une ou de

ArbriTeau dont les tiges font lignj^ufes
,
grim-

pantes, garnies d'aiguillons î Its rameaux flexueux,
munis de feuilles alternes, alongées, échancrées

jrieure, vertes i.n defius, longues de quane pou-
.ces dans leur jeunede, armées a leurs dtin faces-,

fur la côte du milieu, d'un ou de deux petits ai-

guillons. Son infloreCcence n'eft pas counue. I.e

fruit reffcmble par fa couleur, fa form & fa

ipf iUUl y

deux dents ovaleSj prefque longues d'un demi

pouce. Leurs fleurs, grandes, affez nombreuses

^

font réunies en une cime pédonculée ou bifide,

d'abord terminale^ puis latérale; la corolle bleue,

munie d'une étoile j.iune dans fon milieu, à quatre

ou cinq divifions 5 les anthères non cohérentes; le

ftigmacu



M O R
fiîgmate prero|u'à deux lobes ; une b'a'e globu-
\eu(ù y à quatre loges ^ jaune ^ de la grofleur d'un
pois.

M 11 7%
Violet, fans' aiguillons 3 â cînq dîvîfîons loh.'^ues,

fiibuîées i la corolle à cînq divisons ^ d'un bleu-

( y- /.')
B

Vlûlit.

Cette eipèce eft originaire de la côte orientale

de la Nouvelle-Holhnde. ïj (Dun, in hcrb. Muf.
Panf.)

184. M OR ELLE élégante. Solunum elcgans^

Dun*

Solanum cauîc tomeruofo ^ aculeato
;folils ohlongo-

utrînque tomcntofis ^ gtudnofis , molUbus ; racemis \ acuminatis , Jinuato- repartais ^ utrinque aculcaùs y

lateralibus y glutznofis, Dun. Suppl. Soi. tab. 54. *
| tomentofis , fuhtus jlavo-candîdis ; racemis Jïmilict-

^ , ._ , , _ hus ^ tomentofts ^ aculeatis. Dun, Suppl. Soi. tab.
Cet arbrmeau a une tige droite , armée de 1 ç g, *

. 182. MoRELLE glutîneufe, Solanum glutinofum.

Dun.

Solanum caule frudcofo^ ereBo , fparse ccaleato ;

foiiîs lanceolato - ohlongis , bajî cordads y acuds

quelques aiguillons droits, en aiguille. Cette tige

eft couverte de poils étoiles ^ mêlés avec des poils

glanduleux à leur fommet. Lés feuilles^ les pédon-
La tige de cette plante eft cylindrique, coto-

neufe^ pulvérulente , d'un jaune-cendré , munie
cules^ les pédicelles & Iç calice couverts de poils I d'aiguillons nr\ince$, pointus, droits, jaunes à leur

de même nature que ceux de la tige > les rameaux 1 bafe , brunâtres à leur fommet. Tout le cote-
jglutineux à leur partie lupérieurej les/euilles pé- ^ ^

r v n ^ . • -. ^ •

tiolées, oblongues-Iancéolées, en forme de cœur
neux de cette efpèce eft formé par des poils étoi-

les j feffiles. Les feuilles font quelquefois gémi-

à leur bafe , ondulées, entières ou finuées, jau- j nées, à pétioles courts, oblongues , finuées , à

Iiâtres des deux côtés. La nervure principale porte 1 fînus obtus, ondulées, inégales à leur bafe, leur

en deffous quelques aiguillons droits , cotoneux à I nervure du milieu armée d'aiguillons, furtout à la

leur bafe. Les poils des pétioles, des nervures,
des pédoncules & des calices d'un jaune-ferrugi-

face fupérieure, cotoneufes des deux cotés, ri-

dées, vertes en deffus , d*un blanc-jaunâtre en
ïieux & glutîneux ; les grappes latérales} leurs! deffous > les grappes lâches , (impies, cotoneufes,

divilïons nombreufes, en cime j le calice â cinq 1 pédicellees, alternes, munies d'aiguillons; le ca-

dîvifions oblongues & aiguës} la corolle bleue, à 1 lice chargé de petits aiguillons, à cinq divifîons

cinq lobes mucronés, offrant dans fon centre une i profondes, longues, fubulées ; il eft cotoneux,

étoile velue en dehors; les baies globuleufes, de I d'un gris-brunâtre, quelquefois bleuâtre; la co-

la groffeur d'une petîce cerife, à quatre loges, I rolle violette, à cinq divifîons ; le Ityle courbé

qui ne font bien viables qu'avant la maturité: leur | à fon fommet.

couleur eft jaune lorfqu'elles font mûres.

La patrie de cette plante eft inconnue. On la

cultive au Jardin de botanique de Paris. I7 (Dun.)

183. MORELLE de Brown. Solanum Brownîi,

Dun.

Cette efpèce a les plus grands rapports avec la

morelle de Brown ; elle en diffère par fa tige, fes

feuilles , fes grappes & fes calices armés d'aiguil-

lons î par fes grappes beaucoup plus lâches, à pé-

dicelles alternes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. I)

Solanum caule frudcofo ; foins oilongo-acumina- I (Dunal, in hçrb.Muf. Partf.)

tis y integrïs aut répandis ^ undulads ^ fubinermibus

y

fuhtus tomentofis ; racemis JtmpUdbus ^ lomentofis ;

pedicellis approximads. Dun. Mon. Sol. pag. 201.

Suppl. Sol. tab. 58. *
Dun.

iSj. Morelle coriace. Solanum corîaceum.

Solanum caule frudcofo ,
fcandente i foids glabrls.

Solanum violaceum. Brown, Prodr. Flor* Nov. [ lanceolato- ellipticis ^ acuds ; racemis lauralibus

^

Holl. I. pag. 446.— Non Jacquin.

Ses rameaux font tomenteux à leur partie fu-

périeure , fouvent fans aiguillons, quelquefois

munis de quelques aiguillons minces & droits; les

feuilles fouvent géminées, pétiolées, oblongues,

aiguës, entières ou très-légérement finuées, on-

dulées , fans ou avec très- peu d'aiguillons, co-

folia fuh&quandbus. Dun. HiU. des Soi. pag. 197.

tab. 14.

Arbrifteau très - remarquable , dont les tiges

grîrhpantes atteignent le fommet des plus grands

arbres. Sts rameaux font cylindriques , pulvérulens,

ainfi que les jeunes feuilles , les pédoncules & les

pédicelles; les feuilles alternes, quelquefois gémi-

toneufes des deux côtés, ridées & verres en def- I nées, médiocrement pétiolées, coriaces, très-gh

fus, cendrées à leur face inférieure j les grappes
j
bres , luifanres, principalement en deffous, ellipti-

latérales, courtes > fimples , cotoneufes, d'une I ques, lancéolées, aiguës, Ionguesdequatrf,pouces,

couleur cendrée, mêlée de violet; les pédicelles 1 un peu obliques à leur bafe, entières & repliées

très-rapprochés ; le calice cotoneux , 4'un gris- [ à leurs bords, nexveufes en deffous; la nervure

Botanique, Supplément. Tome HU ' E e e e e
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4u milieu fouvent parfemée de quelques aîguH- I &a]^nè's j la corolle violette, a cîmjdîvîfïons pro-

ions courts & r.çcourbés } les pédoncules épais, 1 fondcîs, ovales & aiguësi une baie globuleufe^

fimpies ou bifides , de la longueur des feuilles î I orangée
_, de la groff-^ir d'un pois.

les fleurs grandes j difpofées en grappes latérales i Cette plante a été apportée du Mexique par
le^s pédicelles courts, grêles, tournés du même ^^^j Mozino & Soflé. % (DunaL)
'côtéi le calice coriace,' à cinq dents arrondies,

mucronées; la corolle bjeue^ à cinq découpures

profondes j obtufes, le ftigmate à deux lobes.

Cette plante croît a Tîle de Cayenne. T? (^Dun.

Le.)
f

M

' îS6. MORELLE faftîgîée. Solanum faftigîatum.

Willd.

Solanum caule frutîcofo ; foliis ovato-oklongis ,

înugris aut finuato-repandis^ puhefcentibus; racemis

tcrmînalihus. Dun. Hift. des Solan. pag. 198» tab.

16 y & tab. 2, fig. D.

Solanum caule fubinermî ^ fruthofo ; follîs ovato-

oblongls ^ Jinaatô' répandis j pubefcentibus ; corymbo

tcrminali ^ pedunculato. Willd. Enuoï. I, pag. 235.

du foUnum bonarîenp.

188. MoRELLE lancéolée. Solanum lanceolatum^
* w

Cavan.

Solanum caulefrutîcofo^ iomentofo ^ bajî aculeato i

folils lanceolatU ^ longis , integrîs
^ fuhtîis tomentojîs;

racemis fubterminalibus. Dunal j Hift, des Solan.

pag. 200.

Solanum lanceolatum. Cav. Icon* Rar. J-pag. ZJ.

tab. 245". — Perf. Synopf. i. pag. 225. (^Exclujl

JJnon Oneg. )

Pfeudo - capfcum lancifolium, Mœnch^ Suppl.

Meth. pag. 180. {ExcLJynon. Linn,)

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix pîeds &
plus, cylindriques _, blanchâtres, tomenteufes &
pulvérulentes , ainfi que le dtffous des feuilles , les

pédicelles y le calice Sr la corolle , munis d'aiguil-

grand nombre de carodèresi elle s'en diftingue 1 Ions à leur partie inférieure & de poils étoiles à

• par fes feuilles plus abondamment pubefcentesj
j
p.-ine fenfibles à l'œil nu. Les feuilles font alternes,

par fes grappes faftîgîées,^ terminales & non laté- j alongées, lancéolées^ très-entières, vertes & pu-

raies. Ses tiges font droites, ligneufes, hautes de | befcentes en deffus , tomenteufes en delTuus} les

trois pieds, rameufeSj quelquefois, mais rarement 1 pétioles à peine longs d'un pouce} les grappes

pourvues de quelques aiguillons ; les rameaux 1 touffues, réunies en corymbe, s'alongeant après

vertsj les feuilles afternes, médiocrement pécio- 1 b floraifon, d'abord terminales, puis latérales; le

fées, lancéolées, atongées , inégales à leur bafe, 1 calice à cinq fegmens fubulés j la corolle d'un

entières ou finuées & anguleufes, hériflfées, prîn-
| bleu-clair, à demi quinquefîde j une baie d'un

cîpalement en deflous, de poils très - courts , 1 jaune-orangé , globuleufe , à quatre loges, au

étoiles J les pédoncules terminaux, bruns, dicho- 1 moins de la groifeur d'un pois.

tomes, pileux
i les fleurs grandes, l^s unes fer-

tiles, d'autres flérilesîle caHce à quatre, cinq

ou fix découpures aiguës, ainfi que la corolle,

d'un bleupale , marquée dans fon milieu d'une

T? ( Cav. A c. )

189. MoRELLE hifpide. Solanum hîfpidum.TexC,
h

H

e'toile jaunei quatre à fix anthères jaunes i le ftyle | Solanum caule frutîcofo y acuhato y hirfutijftmo }

blanc; le ftigmate vert} une baie globuleufe, d'un \ foUis lohaiis ^ acumînads ; racemis lateralibus y
dt^

jaun^-orangé, à quatre loges, de la grofleur d'un 1 chowmis yinermJbus.D\xr).]r{\&,àe^So\3LU. pag. 204»

PerC Synopf, Plant, i. pag. 228.

Solanum jlellatum. Flor. peruv. 2. pag. 40.

tab. 176. fig. b.

Arbrifleau qui s'élève à la hiuteur de dix à

douze pieds fur une tige droite, rameufe, armée

d'aiguillon<, & parfemée, aînfi que les pétioles.

pois.

- Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

187. MoRELLE mexicaine. Solan

num. Dun^
um mexica-

Solanum caule frutîcofo, tomentofo ; foliis ovato- \ '^^ pédoncules Sr les calices, de longs poiîs étoiles

\

ûbLngis , tomentofis y racemU fubcymops y coroUâ

yfiduy laciniis acutis Dun. Sjppl. Sol. tab. j6. *

Mozino 8c Sefle, Plant, mex. Icon. piÛ,

à leur fommet. Parmi les feuilles fupérieures, les

unes font ovales , très-entières ,
quelques-unes

finuécS, toutes les autres en cœur, lorgnes de

cinq a fix pouces, nerveufes, très-pileufes &
Toute cette plante eft glabre, fans aiguillons : | d'une couteur fombre, ferrugineufes en defîotis,

il eft vraifemblable que la tige en a quehuefois à 1 hériflfées en diffus de poils très-courts, en étoile i

fa bafe, Cett^ tige eft cylindrique, verdâtre , co- | les Heurs nombreufes, dif^^ofé sen grappes dicho-

toneufe. Les feuilles ont un pétiole court j elles i to-nes, latér,jles & terminales, fans aiguillons; le

fontovales-oblongues, cotonei'fes des deux rôtés,

les grappes latérales ou terminales, ayant leijrs

divîfîons en cime; le calice à cinq vtents profondes

calice partagé en cinq fegmens ; la corblle blanche,

lanugîneuîe & rouilléc en dehors, a cinq divi-

fions p und baie globuleufe & jaunâtre.
?

%.

b «e^N-^

/
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Cette plante croîcau Pérou, parmi les décombres.

J) (^FLr. pcruv,)

M O R 77t

M
très divifée. Sa tige eft cylindrîaue, totonrufe »

partant un paît nombre d'aiguillons recourbés i

OBfervaiîons. Le folanum torvum de S\vart2 eft 1 les feuilles fupérieurcs géminées, ovak s , oblon-
notre folanum firamonifoiium y n^. 6o , en excluant I gucs, profondément {inuécs, aiguës & cotoneu-
le fynonyme de Jacquîn , aiicjuel doit reftct le 1 Tes , pr^fqu'en forme decœur à leurbafe; les pé-
nom deJlramonlfolium. On doit y joindre les fyno- I cioles munis d'aiguillons; les grappes latérales; les

nymes fuîvans :

.1

Solanum torvum. Sic^arcx, Prodr. 47.— Flor. Ind.

occîd. I. p. 45(î. * — Dun. Mon. Soi. tab. 257.

( Excluf,fyn, Jacq. )

pédoncules armés d'aiguillons j les pëdicelles prcf-

qu'en ombelle » uniflores , renflés à leur fommct
après la florarfon > le cJ-ce velu , à cinq divifioi s

profondes & aï<^i»ès j la corolle blanche, à cinq

découpures , ovalesroblongues , un peu obtufes;
Solanum indîcum.lAnn. Sp. PI. I. ed r.pag. 187, I une baie globuleufe, à fîx Toges.

d'après Therbier de Linné & robfervation de
Swartz.

, Solanum Jlcîfqlium. Orteg. Dec. 9. pag. 11(5.*

Pendijera. Vulgairement à Cuba.

M. Dunal a donné une defcrîptîon très-étendue

de cette plante î elle croît aux AntilUs & non

ÇNote de M. DunaL )

T?

Cette plante croît au Mexique. 7f ( Dun, )

192. MoRFLLE â trois poilues. Solanum trHuf-

pidatum. Dun.

Solanum caulcfrutîccfo, înterdum aculcato ;foins

apîct Jinuaio-dngulûtis , ccutls , fupra fcahris ^ fub-

tus tomentofis i cymis Jimplicibus. Dui). Suppl. Sol»

Mff. tab. 60.* — Rich. Herb.

Les rameaux de cette efpèce font cotoneux &
190.M0RELLE ferrugineufe. Solanum ferrugU I

ferrugineux vers leur fonjmet , rarement munîs
neum. Jacq.

•*

Solanum caule frutîcofo, aculeato ; foliis ovatîs^

lohatis fïnuatifve ; racemis fubfimplicîBus, Dunal,

d'aiguillons i les feuilles grandes, à pétioles longs,

-..^j^-.^J & prefqu'en forme de cœur i leur baie

.

ovales-oblonguesj lobées vers leur fommet, ayanc

Suppl. Soi. —Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 46. | ordinairement trois ou cinq lobes, hériffées en

t. 354.* — Willd. Enum. Hort. Ber. pag. Z39.
j

Cette plante eft tellement femblable znfolanum
torvum^ que, d'après les feules dcfcriptions, îl eft

très-difficile de la diftinguer. Depuis la publica-

defTus de poils étoiles, fefùJes, éloignés les uns

des autres j cotoneufes en deflbus , ainfî que les

pétioles} quelquefois la nervure principale porte

quelques aiguilloiis à fa face inférieure; les fleurs

tion de fon ouvrage , M. Dunal Ta vue vivante I prefqu*à cînqdivifions aiguës j la corolle grande,
dans le Jardin de Paris j il s'eft affuré qu'elle dif- I à cinq dîvifioDS profondes.
férojt de la première par fes grappes plus courtes^

I

'

Cett^ v^l^nt^ :iDDortée oar M n;rh.rAA^U
fîmples & à peu de fleurs j par (es fommités qui * ^'^^^^ ""^^^^^ '

aonortee oar m
font ferrugîneufes, étant couvertes de poils longSj /'

ëtoilés. ferrugineux & lanugineux î enfin, par les ™^»î P'' 'i,^*^^"^^ ^^ ^^' ^^""'^^ ^ P^"^ ^" ^^'^'^

aiguillons de la tige, glabres j rarement recourbés.

- Elle a beaucoup de rapport avec le folanum ju-

ripera, lorfque celui-ci eft à feuilles ftnuées. Ses

différences confiftent dans les p^)ils longs & ferru-

gineux des fommités, dans les aiguillons de la tige,

droits au lieu d'être recourbés.

I

(Da/2.)

MOR
«»

fruîlcofo , vix aculeato ; folih hajt

On ignore fon lieu natal j elle eft cultivée dans I Rich. Herb.

fubcordatis , finuato-lobatis ; fi

bis finuato - angulatis , fuBcus canefcentibus ; cyi

fimnfirihus.T)nn. SuddI. Soi. Mff. tab. 61.*

le Jardin botanique de Pans. D (^Dun. )

ipr. MoRELLE d'Hernander. Solanum Hernan-

defii. Dun.

Solanum caule fufruticofo ? aculeato ^ tomtntofo î

foliis geminis y
Jinuatis ^acutis, tomentofis ; racemis

lattralibus , pcdicellis fuhumbellatîs j baccis fex locu-

laribus. Dun. Suppl. Sol. MfT. tab. 59.*— Moz.

& Sefl^é, Plant, mex. ined. le. pii^l-

Huititomaitin. Hern. fig. ic8.

Maccaï. Merîan. Sur. t. 6 , d'après Therbier de

M. Richard.

Les rameaux de cette plante, couverts à leur

partie fupérieure d'un coton pulvérulent, blan-

châtre, portent quelques aiguillons droits. Ses

feuilles ont de longs pétioles i elles font larges 8c

prefqu'en forme de cœur à leur bafe, finuées &
lobées, à fînus arrondis, à lobes anguleux &c fx-

nués.La nervure principale a quelques aiguillons à

fa partie inférieures la face fupérieure eft hétiftee

Cette plante, qui fait partie de la belle colleaion | de poils étoiles , diihns les uns des autres i la face

^ £1 6 6 6 e z

1"-
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^ J^

inrérieu>ecôroneufej aînfîqneles pédoncules Jes 1 . Cette plante croît au Pérou, fur le bord des

édicelles, les calices. La dîrpofition des fleurs & | torrens. % ( Flor.peruv. )

Jeur forme font les mêmes que celles du foianum
^ 1 1 • n »

i./V;v7^z^r«;7z. Les fruits font des baies rouges, glo- j
'9^* Morelle a lobes âigus; Soianum acuw

buîeufcs^qu:' les naturels du pays mang^-^nt fous le | ^^^^^J^"
Dun.

nom de grofellles.

M. Richard a rapporte cette belle efpèce de
C^yenne. f? (Dun, )

- f

^ 194 Morelle iaineufe* Solarium lanatum. Dun.

Joluariis giminijque ; corymhis
fol

tomls, D.)n. Hiit. des Sohn. pag. zoj

Soldnum afpero' lànarum.Ylor. peru'

tab. 174. fig.^.

fuhd

Soianum ramis fublnermihus ^ tomentofo puhcru"

leniis i foins cordaiis , Jînaato-angulatis j angulis

acutis y utrinque pulveru^ento-tomentafis } racemis cy-

mofs, Dun. Supp!. Sol. MiT. tab. 63. *

Cette plante paroît très-voifîne A\i folanum pa^

nîculatum; elle en diffère principalement par fes

feuilles cotoneufes<ies deux côtés. Ses rameaux

font prefque dépourvus d'aiguillons j le petit

nombre qu'on y obferve, font très-petits & aigus :

un coton d'un blanc-jaunâtre, formé par des poils

étoîlés/très-petits, couvre toute la longueur des

Soianum afpcrum. Perf. Synopf. PL i. pag. Z19.
]
rameaux. Les feuilles font à longs pétioles, eu

NoaVahL | forme de cœur*, (innées ^anguleufes^ à lobes aigûs^

4 , .^ 1 / ,, , - , . .^ 1 dépourvues d'aiguillons , cotoneufes des deux
.Arbriffeau chargé dune laine rude, luifante, côtés, d'un jaune-verdâtre en dcffus, blanchâtres
ouverte en forme d étoile. Les tiges font droites, ^n deflTous; les grappes à divifions nombreufes ,
hautes de vingt a yingt-cinq pieds, tres-rameufes ^n cymes prefque terminales & cotoneufesi le
a leur Dame fuDéneure - a DPînp mnnir^<; (i'nîiyiiîL I t. -^ > ^ y . X' '.iz c— J»- «. ^:i leur parue fupérieure, à peine munies d'aiguî!- ^,^1;^^ cctoneux, à cinq divifions profondes & aî-
onsj .es rameaux inférieurs glabres, pourvus d*aî- g^^^-^ . -j^ ^^rolle a des divifions femblables^ mais
guïUons; les fuperieurs fans aiguillons 3 lanugî- ^rois à quatre fois plus grandesi les anthères effi-^

Muf. Parif

*?m'!^?"'

1

'V
^^'

^^"'-^'S'^^^^f » ^^ lées, oblongues, jaunes,
gcminees, luifantes, anguleufes fur les rameaux

o >f

inférirursj !es fupérieures plus fouvent gémirices,
inégales à leur bafe, hineufes en deffous, rudes
& hifpides en deflus i les fleurs difpofées fur les
rameaux en corymbes prefque dichûtomes } les
calices lanugineux , à cinq divifions i la corolle
blanche , laineufe en dehors j une baie jaune , de

,h groffeur d une noifette. l anpu/atis . fc

f) ( Dunalj itï'

t -
.>

fapo

Dun.
J

frudcofo y aculeato ; foliîs fii

Cetce plante croît au Pérou , parmi les décnm- !
^^^'^^ ^'^^ "^"^ ^''^'"' P"^- ^°^

es ^auprès de la citadelle d'Huafifes Naco, f) \ Soianumfcabrum. Vlov. peu i^ibres^ auprès

( Flon peruv,
)

w

19;. Morelle a fleurs blanches. Soianum al-

a. Non VahL

lldum. Dun. ^

Soianum caule arhono ^ aculeato; folils Jinuaus ^

junioribus looaùs ^fubms tomentofs ; racemis laura-

Ses tiges font ligneufes, légèrement anguleufes.>

liffes, pourvues de quelques aiguillons drous ,

diftans, jmnâues; les feuilles alternes, folitaires

ououelquefois géminées , finuées, lobées, angu-

Ijbus
, multifidis

, fuhcorymbofis. Dun. Hift. des 1 fous , hériffées à leurs deux faces de poils roides,>
Suian. pag. ic6.

^Soianum /^c^ffum. Flon peruv. 2. pag. 40. tab.

175. fig. b. ~ Non Linn. Spec. edit. r.

tiès-courtSj étales en étoile j les fleurs unilaté-

rales, difpofées en corymbes dichotomeSj lare-*

d'un bleu-violet J
à* cinq découpures aiguës î"nej

raux ; le cilîce à cinq divifions profondes ; la coro

À*\\r\ hl-an-vîal^r \ rtnn rlArniiniires aiffuès ; U

^
Arbre qui s eleve a la hauteur de vingt-quatre baie d'un jaune-orangé , au moins de la groffeur

pieds & plus y fur un tronc dioit, épais, rameux , j d'un pois.
armé d'aiguillons. Les feuilles, dansleurieuriefle , I

*
'

,
•

t j^ ^«,- " - - -- - -
i > i Ççç^g pi^j^^g ^^^jç ^^ Pérou, parmi les décom-^

-Il

f>i

Dun.
98. Morelle

fe dîVifent en fept ou neuf lobes j plus vieilles ,

elles font finuées ^ inégales à leur bafe, glabres
& luifantesen deffus, rornenteufes & bianches en
deflbus, très-douces au toucher j les grappes
latérales prefqu'oppofées aux feuilles , tomen-
leufes, à deux ou trois divifions

, prefqu'en co-
ryrnbe } le calice petitj la corolle blanche , étalée j ! foliis ovatis , ac'umlnatfs ,

finuato-lobatis , fi

uoebaie petite, globuleufe, d*abord jaune, puis j lofis , fubtîn fcabris ; racemis bifidls ^ cym^p
liuire.

r

'('

- K"

rft:

•r * ^ -^ ^

Suppl. Sol. MIT. tab, 64. J



^

M O R
ri

, Tiès-voîfine de la morelle favoneufe, cette f f-

pèce n'en diffère que parles caractères fuivans :

les aiguillons de la v-^^ ne font pas toujours droits,

& fcnt dirigés en ba:> j la fàce l'upérieure de la

feuille eft couverte de poils fimples & non étoiles

i

les grappes chargées de moins de fleurs j fimple-

ment bifiJtSj à diVifions en cime.

î.e lieu natal de c-tte plante n'eft pas connu.

Elle a été cultivée au Jar iin des Plantes de Paris

en 1716, "5 {Dunaiy in hcrb, V^alÎL )
: ' -

1

' 199. Morelle comprimée. Solanum prcjfum.

Dun.

M o R yj'j

^Cette efpèce eîl très-voifîne du foUnum fuf-
cûtum , mais elle en diffère par fes aiguillons cfe U
tige recourbés j par fes f;:uilles plus larges, pref-

que glabres, ciliées; par le grand nombre d'ai-

guillons qui couvrent les calices fertiles.

On foupçonne cette plante originaire de TAiiî-
que. (^Dunaljf inherb. Richard.^

ZCï. MoniLLE à fines épines. Solanum myrîa
canthum. Dun»

Solanum caule acuhaùjftmo ^ hîrfuto ; aculcis moi

liformihus ; joliis cordât!s y Ji

t

gulaîiS , acutls , llojtjflmis acuUatiJqu
' Solanum caule fubtnermi ; folils ovatls ^ utrînque 1 Dunal ^ Hift, des Solan. pag. 218. tab. 15^.

attenuaûs , aculeoiis ; baccîs glabris
, fupcrneplanîs,

Dunal j Hift. des Solan. pag. 217.

Trongum pra rubrum. Rumph. Amb. p. 241. tab.

86. fig. 2.

*Ses tiges font peu élevées j fes rameaux munis
d*aîguîlIons rares , épar$5 fes feuilles alternes.

/??

fi

(irtuées^ anguleufes & non lobées i par fes aiguil-_

Ions plus petits Se plus fins. Ses tiges font droites

,

cendrées, garnies de poils fimples & courts, Çc

d*aiguillons mous ^ très-fins, inégaux ifc nom-
breux; les feuilles en cœur, acuminées, veinées

longuement pétîolées , ovales, la plupart rétré- 1 en delîous^ molles, pileufes, chargées d'aiguil-

<:îes à leurs deux extrémités, légèrement finuées I Ions; les pétioles cylindriques, velus; Ls pédon-
pu anguleufes à leur contour^ d'un vert-obfcur,

| cules grêles , très-courcs, prefs^u'oppofés aur
traverfées par des veines brunes, parfemées de I feuilles^ plus courts que Us pétioles, unîflores,
ueîques aiguillons couns, aînfi que le calice; les

j réunis deux ou trois; le calice petit, à cinq dé-
eurs latérales , folitaires, pédonculées ; le calice 1 coupures alongées , fubulées , velues en dehors ,

à cinq découpures aiguës s la corolle blanche ou 1 ciliées à leurs bords j la corolle à cinq divifions

légèrement incarnataj les anthères jaunes; unebaie 1 linéaires^ lancéolées , aiguës, pileufes en dehors;
glabre , verte , marquée de taches blanches , de la I les étamines prefqu'aufh lorgues que la corolle ;

groifeur d'un œuf de pigeon, plane & élargie â '
' '

•
^i .

1
t

fon fommet. Les naturels mangent fes fruits

crus, après les avoir écrafés entre deux planches,

pnur en faite fortir les femences, dont l'amertume
eft défagréable, La pulpe eft douce, muqueufe.

Cette plante croît dans les champs & dans les

jardins , aux îles Moluques. {Ruwpk. & Dun.)
r

2C0. Morelle â aiguillons divers. Solanum
hcterocanthum, Dun.

les anthères coniques i le ftyle un peu plus long

que les étamines.

Cette plante a été autrefois cultivée dans le
^

Jardin de Montpellier. On ignore fon lieu nataU

( Dunal y l. c.)

20i. Morelle cloîfonnée. Solanum incarcéra^

:um, Flor. per.

Solanum caule fuffruticofo j folus gcminîs ^ corda-l

lis y finuato angulaîis , acwninaiis y baCcis intra lacl*

Solanum caule aculeato , aculeis recurvis ; folîis
j nias calicum canccllatis, Flor. per. 2- pag* 40. tab

fiiuato- lobatis , utriaque aculeatls ; aculeis nais , | iy5. fig. a, — Dunal, Hift. des Solan. pag. 219.
'

margîne fubciliatis ; raccmis bifidis. Dun. Suppl. Sol.

lab. 6y. *
^

\

Ses tîgcs font prtrfque ligneufes , droites ,

velues , munies d'aigutlions de deux fortes, les»

Ses rameaux font glabres vers leur bafe , par- 1 uns élargis à leur bafe, roides & fvibules à leur
• '^ - ^ ' '« fommet J les autres plus petits, filiformes; les

feuilles pref^ue géminées, inégales, en cœur.
femés, à leur partie fupérieure, de quelques poils

étoiles, munis d'aiguiilons forts & recourbés. Les j , . ^ . ^- - r • »
-

feuilles fe prolongent un peu fur le pétiole? elles 1 finuées, anguleufes, acumineesj'uni une fois plus

fontlavges, finuées & lobées, à lobes aOez aigus, 1 petite que J'autre, velues â Ums deux Uces i les

parfemées de poils étoilis , portant des deux côtés
j
angles pointus î les poils tmples , foyeiix & blao-^

des aiguillons droits & très-forts. Les grappes font
|
châtres? les pédoncules latéraux , courts, velus^, .

latérales "k bifiJes; Tupe des divifions à une fleur

fertile,rautre à pluficufs fleurs fteriles. Les calices . ,- - -- ^^ • , ,. , i
-•

font velus, à cinq oivilions aiguës, armés d'ai- d'aiguillons très-rares j le calice ve!u, à cmq de<

caillons nombreux dans les fl-.urs fertiles , rar.s coupures linéaires , rabattues fur h fleur, redref-

Sans les fl^^urs ftéiiles. La corolle eft à cinq divi-

1

fées fur le fruit j la corolle d'un blanc-viol^t
, i

foutenant des fleurs nombreufes, en cime, pref-

QuVi^ ombelle > les péHicell-^s miiflores, pourvus.

fionfi.
alongé

'7*1-
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rrès-glabre
.
de la gronfeui- d'une cenTe , renfermée

|
d'aiguillons ; aînfi que les calices ; cenx-ri à cinq

entre .e. d.rnnnnr.. An r.u.. l aivjfions profondes, linéaires-lancéolées. Les tiges
entre les découpures du caiice.

aux environs de Ciiincao. (^Flor.per. & Dun.^

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, ^'^f^
ligneufes, vertes, épaifTes , cylindriques &

' — -
- - ?

pileufes; les rameaux velus , flexueux, pourvus
d'ajguillons forts & blanchâtres ; les feuilles
gnndes, épaiffes, longuement pétio!ées,éUrgies,
un peu en cœur, lobées, finuées, anguleufes;
nerveufes en deffous, cotoneufes & pourvues de

^
^3. MORELLF. ^ï2imo\ne. Solarium firamonifo-

lium, -

.
Solanum caule frutizofo i fo^^^^^^^ cordatls

, fmuatls , \ forts aiguillons à leurs deux faces; les pédoncules
acutc lobaitS ^ utrinque vlllofis aculeatîfque ; pedun^
iuilis caUcibufque înermibus, Dunal,— Non Miller.

.
Solanum firamonifoUum. Jacq. Icon. Rar. l.tab.

44, &r Mifcell. 2. pag. 298 — Wilid. Spec.
pag. 1044. {ExcL fyn. Ait.)
Solan. pag. 222,.

n**. 60.

courts , velus , agrégés , chargés d'une , quel-
quefois de deux ou de trois fleurs j le calice velu î

la corolle blanche, à cinq découpures ; une baie

.r ii.Li. C.HCC. 1
glot)»leafe, d'abord verte, puis jaune, couverte

.. ^... ^— DunalHifl des 1
î^^ ^^.^'S^pf'i'sdroits^ touffus, d'un blanc-jaunâtrej

Non Lam. IJIuftrr & bift. I
^" Semences planes & arrondies.

Cette plante croît aux lieux fabloneuXj fur les

pa<'O' {Exduf. Burm.fy
)fum. Leur. Flor. cochin. i.

Malabar. T? (Dunal^ L c.)

Obfi

Il y a^u confufion dans la fynonymîe rapportée I
^^'**5"/ dans l'herbier de M. Desfontalnes & de

folanum (Iramonîfolium . n^. ^n. I.ïi Haurl R^ U I
^_^'^' ^" ^^^^^^ ^e Pans. Elle eft très-diRinde du60. La figure & la

defcrîptîon que Jacquin nous a données de cette

îfoUum (le torvum de Sv/artz)

lient

folanumfi.

folanum firamonifc
A

2oy. MoRELLE armée, Solanum armatum. Dun*

Solanum caulc herbaceo ^ aculeato ^celle-ci s eleve a la haut^eur de fîx pieds , fur une ( liis f^p\ gemînis , oblongh , /««^ro -pinnatifid
tige ligneule, cendrée ,, cylindrique

, pourvue \ utrinque acuUatis ; pedunculis i-f /?or/j ^//r

/'

d*
^^ ^^ ^^ - _F

— — — — — ^ ^ -^ ^^ ^1^ ^^^ ^ ^^ ^^^ ^^K y X A ^^^

'aiguillons
, hériffée de tubercules peu fenfibles.

Les teuilles fontTort amples, longuement pétîo-
ées, en cœur, iînuées, à lo^^s aigiîs, molles &
légèrement velues à leurs deux faces, longues

ifve. Dun. Suppl. Sol. M(f.
Solanum armatum. Brown , Prodr. Flor. Nov»
Holl. ï. pag. 446. — Dun. Mon. Sol. pag. 224.

Sa tige , quoique herbacée , eft un peu Ifgneufe
Ions très-forts, droits ou recourbés ; les pédon- |

^^^^^^^ glabre , luifante , verte , cylindrique,
cules grêles, courts, fimples, foutenant des pé- |

^^^^erte d'aiguillons d'un jaune-rougeâtre, pointue
ficelles rapprochés , uniflores

, prefqu'en cimie j
^ ^^^ '^ confiflance d'une aiguille. Les feuilles

fans aiguillons} le calice à cinq découpures fort I
^°"^ fouvent géminées, pétiolées, oblongues, à

petites, un peu arrondies; la corolle blanche ou j ''^z,^"
^nués , aigus, d'un vert-luifant des deux

d'un pourpre-clair, à cinq découpures lancéolées,
''*^'

-^
-•- -h l

.
.m._..

étalées j les anthères jaunes , une fois plus courtes
2ue la corolle ; l'ovaire arrondi , très-velu ;

ïgmate prefqu'en tête. "
le

i^Jacq. /. c.)
T?

104. MoRELLE à fruits velus. Solanum lafio-
carpum. Dun.

J

bufq.

I

fruticofo J foinsfubcordaus ^ fii
'ue villafis aculeatifque ; pedu.

iferum îndicum , fr
futo} foliis utrinque fpinofis & kirfuds ; fi,M

côtés J à aiguillons nombreux; prefque glabres

,

quelquefois parfemies de poils étoiles, courts &
diflans les uns des autres ; les pédoncules fans

,iîguillons , glabres, folitaires ou géminés dans^

les échantillons obfervés par M. DunaU quelque-
fois à cinq fleurs & en grappes, d'après M. R.

Browni }e calice chargé d'aiguillons, à cinq di-

vifîons aiguës. La corolle , prefqu^anguleufe ,

n'offre que des divilîons peu profondes j les fila-

mens des étamines plus longs que les anthères j

une baiç globuleufe,
r

La patrie de cette plante eft la Nouvel!©'
Hollande, f) (Dunal, in kerb. Muf Panf.)

106. MoRELLE piquante. Solanum pungttîum.

Dun.

tab. 3 y.

fchunda. Rheed, Hort. Malab Solanum cauU herhaceo

firamonîfi
le/c Sol. MfT. tab. 70.*

folitariis^ unifi

fubtus tomentofc

foliis f^pl

diftiqguent^ confiftent dans les pédoncules
Fior. Nov. HoIL i. pag. 44^^.

pag, 224.

Solanum pungetium. Brown,
Dun. Mon^ Sol.
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^
Sa tîge eft cylindrique y herbacée ^ glabre tnfë-

|
inégales & en forme de cœur à leur bàfe^ légère^

rîeuiemcntj cotcneufe, pulvéïuknte vers fon
j
m.-nt fînuées & angalcufeSj ciliées, couvertes^

iommer , munie de quelques aiguillons fétacés.
j

fur leurs deux faces, de poiîs foyeux^ ferrugineux
Les feuilles font fouvenr géminées, ovales-oblon-

|
dans Ls jeunes feuilles. Les ftcurs fout fcifdeSj

gués J finuées, à iobes prefqu'obttts ^ armées
j
trois oïl quatre réunies au même point j le calice

d'aiguillons des deux côtés / parfemées de poils coroneux à Texiéri-ur, à cinq divifious aiguës
-C^_:i/_vi r r- '' *!/ / . 11-^ U™. 1^ 1 _!-._ .- _ I !•

étoiles à leur face fupérieure , légèrement coto-

neufes^ 84 ferrugineufes en deffous; les pédon-
culvs également cotoneux , folitaires, aune feule

la corolle paroit être plus courte que le calice

i

elle eft aufll cotoneufe en dehors.

C--tte plante croît à Para. Les naturels la cultî-
fleur & fans aiguillons; le calice velu , muni d'ai- ï vent &: en mangent le fruit, j) ( Dunal^ in herb.
guilîonsj à cinq divisons profondes > la corolle 1 Mtf PanfA
d'un bleu-violet, à cinq divifîons très-peu pro-
fondes & prefqu'obiufes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. O
( Dunal, in herb. Muf Parif )

IO7. MoRELLE gîgantefque. Solanum macran-

thum. Dun.
m

Solanum caule acuîeato ^ tanuginofo ; folîis maxî-
mis ^ fuhcordads , anpalato-lohatis ^ utrinquc lanw- \ q 'ici tv«*t'

' r r L ^ r ' ri * 5 buppJ. Sol. Mil.

209. Moselle à fruit jaune. Solanum xantho^
carpum. Wendl.

Solanum caule herhaceo , acuîeato ; ramis înferia-^

ribus procum hentibus , divaricaiis ^ folîis pinnutlfid

finuatis y utrinque acuUatis ; pilîs Jiellatis
^ pubtfcen^

r/3^j. Schr.& WendL S^rt.Han. i. pag. 8. tab. i.*
WjUJ. Spec. Plant, i. pag. 1041. * — Dun-.

;. 231. {ExcL fyn. Lam,)'— Dun»

ginojis
J fubtiis aculeaiis; racemis cymofs^ lamigino-

Jîs. Dun. Suppl. Sol. Mff. tab. 72.

Jurumbeha dos fuburdios de Para» Au Bréfil.

Les rameaux , les pédoncules , les pédîcelîes
'& les calices de cette plante font couverts de
poils étoiles^ lanugineux J extrêmement ferrés ^

d'un gris-rougeâtre ; de plus y ces rameaux font

4

Cette belle efpèce eft herbacée. Sa tîge a un
demi-pied de hauteur; elle eft droite, cylindiique^

fe divifanc en quatre ou cinq rameaux flcxueux>

ançuleux , munis d'aîguil'oas longs, jaunâtres 5

les inférieurs droits, les Tupérieurs à demi veru-
caux. Des poils étoiles & courts couvrent les ra-

meaux, les pédoncules & les calices. Les feuilles,

parfemés d'aiguillons droits, d\in jaune-brunâtre^ \ longuement pétiolées , portent des aiguillons &

I

ui quelquefois font en bien petit nombre j les

euilles très-grandes, pétîolées, quelquefois gé-

minées, inégales à leur bafe ^ prefqa'en cœur,
aiguës , finuées, anguleufes, lanugineufes fans ai-

guillons y d'un gris-verdâtre à la face fupérieure.

des poils femblables à ceux de la tige j les grappes

composées de trois ou quatre fl.Mjrs inclinées, la-

térales ou terminales j le calice à cinq divifions

aiguësi la corolle grande J b.-lie, plane, à cinq di-

visons très-peu profondes, crénelées, bleues.

d'un blanc-roufleârre endeffous; les nervures tout- portant une étoile pourpre à cinq rayons cotoneux

à fait roulTês i les grappes fîmples ou bifides, en en dehors, une baie globuleufe^ de la groffeur

cime î les pédicelles courts j le calice lanugineux
|
d'une cerife, fucculente, jaune > luifante & à un«

extérieureirent , mimi de peu d'aiguillons, quel- { feule loge.

quefois nuls, à cinq divifions obtufes j la corolle
| Cette plante croît dans l'Éthîopîe. (Dunal^ in

grande, à cinq divîlions peu profondes , ayant au

cenrre une grande étoile foyeufe extérieurement5
Schrad. & IVendL L cf)

les anthères longues, munies d'une ligne de poils
j x\o, Morelle de Rich.ird. Solanum Richardi^

fimples dans leur longueur j le piftil également pi- ' Dun.
'^"^*

_
I Solanum foliis Jinuato-lobatis ; loBis & Jïnuhus

Cette plante croît au Bréfil. Ij {Dunal , inherb. ] ohtufis^ utrinque tomcntofo-fcahris^ aculeaiis ifiorihus

Muf. Parif) panicu'atis. Dan. Suppl. 41. MtL tab. 67. f. i.

Ses feuilles font ovales-oblongues, finuées &
208. Morelle à fleurs fefliles. Solanum fejfili-

lobd^és , à lobes & finus obtus, couvertes des
fiorum. Dun. deux côtés d'un coton rude, formé de poils étoiles.

Solanum ramis tomentops ; foliis maximis , fub- . yerdâtre en defiTus, gris en defiTous. Les aiguillons.

qui s'obfervent à la face inférie»jre, font recptir-

bési ceux de la face fupérieure font droits. La
grappe eft fimplej les pédoncules, les pédîcelîes

& les calices couverts de poils étoiles î les fl-urs

cordatis , [inuato - angutatis ^ utrinque tomentofo*

fcriceis ,
fubinermibu* ; florihus fejfilwus , aggregaùs,

Dun. Suppl. Sol. Mfi. tab. 73. *

Cubios. Vulgairement au Bréfil.
j
p^niculées. Le pé^ioncule p.rte des aiguillons,

• Ses rameaux font cylindriques, cotoneux , d^un ainfi que les pédicelks & les calices; celui-ci eft

rïi ferrugineux, ouelquefois n.unis d'aiguillons j à cinq divifions dépourvues d aiguillons dans leur

-léi feuilles à ptinepéiiolées, fouvent très grandes, ;pafiie.fuperieyre; la corolle Cies^grande, otfutii
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dans fon milieu une étoile à cinq rayons ^ velue j décdnpuréslancëoléeSjaîf>uës; la comlle Manche,
extérieurement. I grande^ prefqu'à cinq divilions, cantô: glabre.

La patrie de cette efpèce eft inconnue. '2f(Dun.

in h€rl>. Rick. )
i

III. MoRELLE tridyname. Solanum trldyna-

tnum. Dun.

Solanum caulc hcrhàceo^ aculeato ^tomentofojfoUis

Jlnuatîs ^ ohcufisy tomcntofts; antkerîs tribus apice ré-

curais ^ longioribus, Dun. Suppl. Soi. Mfl. tab. 75,
Moz. & SeflTéj PUmr. mex. Icon. pid.

Sa rîge efl herbacée j cylindrique, cotoneufe ,

d'un jaune-ftrrugîncux, munie d'aiguillons ; les

quelquefois pileufe en dehors i une baie prefque
ovale

_, de la grorteur d'une cerife^ g^abre , d'un

rouge-fafrané, virqueufe, à deux loges, d*abord
recouverte par le calice renflé, qui enfuite eft

rabattu. Cette baie eft bonne à manger.

Cette plante croît au Bréfllî elle eft cultivée

dans plufieurs jardins botaniques de TEurope. Ij

{Dun.)

11], MoRELLE couverte. Solanum tcBum.

Solanum cauU fruticofo , îcreti y aculcatoj folils

4^^..U]J.^ ^À^:^}Â^. r ^. :^ -n r ' l i oipinnaundo-hnuatis ^ viUolis ^ utnnque aculeatJS :
feuilles petiolees, fans aiguillons, finuees, obtu- J^^. r.nJ:....;iuL ...7;/ n.n w;n ^.c Qnî.n
Jes^ cotoneufes \ les grappes fimpleSj latérales ou
.terminales, fans aiguillons; !e calice à cinq divi-

sons aiguës, qui portent une ligne d'aiguillons
dans le fens de leur longueur; la cprolle grande ,

violette, à cinq dîvîfions aiguës, réfléchies à leur
fommet,un peu inégales; les anthères au nom

haccis çalicibus villo[is teclis . 'Dwn, Hift. dces Solan.

pag. 235. — Perf. Synopf. i, pag. Z28.

Solanum finuatum, Willd. Spec. Plant» I. pag^

IC4Î Pcrf. Synopf. r. pag. ivj.

Solanum fruiiu tc£io. Cavan. Iccn. Rar. 4. pag. j

bre de cinq, fefliles \ deux plus courtes rappro- I

^^*^' 5'^9-

chéesj les trois autres, deux ou trois fois plus
longues que les premières, recourbées à leur fom-
met; une baie globuîeufe.

Cette plante croît au Mexique. © ? {Dun. )

XI z. MoRELLE de Balbîs. Solanum Balbif
Dun.

Ses tiges font ligneufes, droites, velues, cylin-

driques, rameufes^ garnies d'aiguillons, les uns

épais & blanchâtres , d'autres bruns & plus fins j

les feuilles alternes, deux fois pinnatifidesi les

pinnules fînuées, obtufes_, velues, crépues, mu-
nies d'aîguillops à leurs deux faces ; les grappes

latérales compofées de cinq à fept fleurs {le ca-

lice velu, armé d'aiguillons, à cinq divifionsj

lefruticofoyvillofoifoUispinnatifidis; I la corolle jaune ^ ridée, tomenteufe en dehors, à

P

lab. piwla.

pnuato-dentatis ; ractmis cymofi
'"

ifque. Dun. Hift. des l

Suppl, Sol. MfT.

ifcofum. Decand. Hort. Monfp

>^

Solanum decurrens, Balbîs^ Icon. & Defcript. arrondies.

cinq découpures; le tube très court, offrant cinq

crénelures à fon orifice; les étamines alternant

avec les crénelures ; les anthères Jaunes; une baie

glabre, g!obuleufé , marquée d'un point à Ton

fommet, à deux loges ^ renfermée dans le calice

agrandi; les femences loulTeâtres , comprimées j

Fafc. I. pag. 17. tab. i.
I

Solanum Jifymbriifolium. Di
r

Solanwn irunchdfolium, Ja<

tab. 7. *

Solanum formofum, CataH
I4J. *

pag. 14

tom. II. tab. GG,
ns

Cette plante eft chargée fur toutes fes parties de

Cette plante croît au Mexique. Jj Elle eft an-

nuelle, félon Willdenow. ( Cavan. & Wiild )
I

114. MoRELLE en hec. Solanum rofiratum. Dun.

Solanum caule aculcato^ pîlof>; pilis apice fiella-

tis y foltis pinnatifidisy laciniis ohtufisj antkerîs dcj

clinatis, corniformibus; infimâ maxîmd^producl^0ma»

Dun. Hift. des Solan. pag. 254. tab. 24.

Cette plante s*élève à la hauteur de deux ou

trois pieds, fur une tige herbacée, verdâtre, ra-
poils fimpks. v.fqueuj, glanduleux à leur fommec. meufe, cylindrique , armée d'-iiguillons grêlcS,
^es t,gé5 font hgneufes, hautes de trois à quatre inégaux, droits, fubulés, jaunâtres, & de poils
pieds ï rame u fes , <h
xlroit5,fubulés, jaunâtrts ou d'un jaune-rouge,âtre';
les feuilles longuement pétîolées, pinnatifides, 1 piante, i.es remues lont pmnatmaesj i« u.—
mol es, un peu vifqueufes, pourvues d aiguillons

j pures finuées, obtufes, chargées à leurs deux fa-

les lobes aigus, iinues.dentesi le tergjinal plus ces, principalement en deffous, de poils feffiles,

grandi les pétroles a peine decurrers, munis d^ai- en étoile ou prefque fimples? parfemétfs de quel-

longs, cendrés^ en étoile à leur fommei} ils fe

trouvent fur toutes les aurres parties de c tte

plante. Les feuilles font pînnatifides; les dicou-

^ . - - ppes latéral-,.

en cime j le calice nu oy avm on$
ques aiguillons; les pétioles pileux, cylindriques;

les grappes ûmpIes^Utéralesj les pédoncules cylm-

driques

;

N
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ûUCi les pédoncules latéraux , trh-pcu garnis de flcuïj,

coiuts,Vniflores'j le calice velu, â cinq divifions 1 fimples ou fonrchusî les pcdictll:s courts , uni-

aiguës^ hérKTées de longs aiguillons} la corolle
|

flores 5 le caHce urcéolé, \ cinq dccoupurcs fu-
•-/-.. I hulées, munî de nombreux aiguillon^ la corolle

1

aune, grande, pileufe en dehors, un p.u irrégu- 1 bulées, muni de nombreux aiguillonMJi corolle

ière, à demi quinquefide j les divifions un peu
|
petite, bleuâtre, marquée d'une étoile jaune d^ns

aiguës î les anthères jaunes, en forme de corne, |
Ton centre, piltufe en dehors, i cinq découpures

une beaucoup plus alongée , courbée en bec ; une 1 ovalcs , aiguës i cinq étammes 5 quatre anthèrct

baie globuleufe, une fois plus groffe qu'un pois, I jaunes ou un peu noirâtres , la unquteme tres-

entiérement recouverte Dar le calice. '
I
alongée . tcrmuiée en corne ; le ttyîe droit s U- f;:;;-

mate à deuic lobts j une baie globuleufe , r^nt r-

uis

/. c.)

r/?,

MoRELLE de Desfontaînes,5^u/u/Tz^m/c

entîcrement recouverte par le calice.

Cette plante eft culrîvée au Jardin botjnîque I
JiiJe dVsTe cïii7e%!grandT^^^

de Montpellier. Elle croit au Mexique. C ^^^^ I noire, i deux îobcs \ les femences envcloj'p. . ?

' '
^

d'une pulpe veite, noirâtres, foit petites, léni-

formes.

Cette plante efl cultivée dans le Jardin botani-

que de Montpellier : fon lieu natal n'etl poi.a

connu. O ( Dun. Le)
ri

F

If

* Efpcces moins connuts,

Solarium ^furfuraceum ) cauîe fruucofo ^ acu'^

?Jis;follis anguJlo-lanceoLtls j integerrîmlx^

fubligaofot annuOy acuUato^ pUofc

foliis profundt plnnatijidis ; laciniîs
fi.

7Q

Cette plante tient le milieu entre la morelle ï

bec & la morelle hétérodoxe i elle diffère de la

première par les aigaîllons de la tige, recourbes & ..^ paru acuUath' LrmiBufj
plus fortsj par Tes feuilles plus profondément pin-

natifides, a découpures profondément finuées & fuhtus tomentûfi.

fioris , feftl
crifpees i

par fes fîeurs plus pentes & régulreres
No/ho1Î. i pag. 446. i« lluoriBus A.v* Holiua-

<jui ne différent de celles de la morelle hétérodoxe t e nn

que par la couleur. Elle eft plus grande que celle-

ci , & en diffère en outre par les aiguillons re- Soianum (pirvifolmm) ^ caule frutîcofo , acu^

courbés de fa tige; par fes feuilles plus alongées, I Uis aarofis ifoUis^ngufio'tanceolans y intt^trrimîs^

moins rudes, moins crifpées, & proportionnelle- i pUnis ^fuprigUbris ^
parce acu/eatis

, fu6:us tomtn-

ment plus grandes i par la couleur jaune de fa I tofis , calidbufquc incrmihus ; umbdiis lattralibus ^

fleur. Les anthères font femblables.

Cette. plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris.Son iieu natal n'eft pas connu. O (Di/fl.)

216. Morelle hétérodoxe. Solanum hetero-

dcxum, Dun.

f<

S-lanum cault herhaceo , pilofo , acuUatlfimo y
| ^^-^^ ^

foliis fubbipinnat'ifdis ; laciniis rundnûtis , pitofiuf-

cuits ^ utrinque acuUatis ; anthtris deciinatis , injirr.â

^mcximâ ,
ptoduct'tjfimâ. Dun, Hift. dcs Solan. pag.

'235-. tab. if.

Solanum hetcrodoxtim. Decand. Hort. Monfp.

Mil. tab. pffl.

Ses tiges font vertes j herbacées ou un peu noi-

râtres, droites, hautes de deux ou trois pieds.

l'^-foris,fi^/ihus.Bw'^l\, 7\ov. Holl. I. pag. 446
In Uttorlhus Nova HoUundià. T>

* Solanum ( ii\(cc\ot)p caute fruticofoj aculcîsfc-*

taccis , rcclis ; fuliis clll^luis , fubrtpandis , fiprà

glahrls^fuh.us tomeniufeSy cincrcls , caluibufque incr^

mibus i
raumis Uuralibut mulii^oris , indivifts.

Broirn, Nov. Holl. I. p;i^- 44;. U Nova Hol/un-

)j caule fruticofc

tfi tomentofis y fol

fis^ integris , utrinque tomcniofs y calicibufqu

446

fuhtriji

Novi

* (echir-atuirO, caule crc^o ; acu!dsft

lis , accrcjis
^ foliis ovato

mib^s , utrinque tomentofis

rameufts, prefque dichotomes , hériftee^ , ainfi
\ fiufoliis, ftmplutbus; bac:âf

que les pétioles, les pédoncules & Ls caliccs, de

poil

arm

f I. pag. 447
ni.

gui

inégaux , d'un blanc-jaunâtre ,
quelquefois non s }

-les feuilles pétiolées, profon.lément pinnnifidcs,

plus hrgts que longues î les découpures ronc^ées',

foitement crépues à leurs bord*, neiveufes en

delTous, vertes à ieurs deux faces, pîleuf.s, char-

gées d'aiguillons , ainfi que les pinoles; ctux a

Botanique

:/

* Stf/ii-?:/'T'Cracemofum), cauh irurmi^ fruticofc;

foliis lanc€oh(is , r^^^.^dis , uadulatls , acutis ; co'ul-

Ifs .^ur'îqLepartitis,J^CQ.Ai'net, 50. tab. 56 , & cdit.

pid tab. jû.— Linn Mant.47. ^* Amœn. Acad. 8.

Planr. Surin. Dîff. ait. — Oun. Hit.pag. iÇJ.
des.SoUn- pag

mofo.

184. Mde a

ffff
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Cette plante

j peu connue , Te rapproche be;iu-
coup du folanum igneum ; peut-être mêiiie n*en
eft-elle qu'une variété dépourvue d'aiguillons.
Diaprés Jacquin , fes tiges font hautes de quatre
pîeusj fes feuilles péiiolées ^ luifantes, lancée-

r

Cette plante croît à Porco-Ricco & à Saint-

T>

'/^

f

lées, finuëes , onduîéeSj aiguës } les grdppesfim-
| ^

0^f\ Cette efpèce eft certainement
pies, latérales & droites, delà longueur des feuîl- (

bien diftindte s elle ne peut être confondue qu'a-
ies j les fruits pendans; la corolle d'un blanc de folanum cuneifc

neige, profondément uivîfée en cinq découpures i ï tères de différence défîgnés^ elles font de pays
les baies rouges. Elle croît à la Martinique- ^

(perficaîfulîuni) , cauîefrutîcofo; foliis
>latîs 3 anguft'is ; racemîs fimplicihus ^

lefidis. Dun. Hift. desSolan. pag. iS;.

M
folanum cuneifoli

n
fruthofo ; foli

'^fcente ^ ft

folanum brcvlpîlum à Cayenne» {Dun.)

( fldvefcens) ^ caule fruthofo^

f htufs ^ .

ifqiic hirfuiïifi.

Plant. Amer.pag, 240. tab. 244. fig. 2. îc. mala.

SolanooLunum trut

Plum. Cataf. 4,

>fum , perficifi

le/c
elles en diftingue par fes feuilles étroites, linéaires^
alongées, lancéolées. Sq% tiges font rudes, h^neu-

Dun. SiippL So\. tab. 67. fîg. 2. *
r

'Des fiagmens de cette plante ^ qui fe trouvent

dans Therbier de M. de Juffieu^ ont déterminé
M. Dunal â la regarder comme une efpèce dif-

tîn<5le. Sa tige efl lignsufe, très - chargée d*aî-

guiîlons^ blanchâtre ; les feuilles péçiolées^ en
forme de cœur^ légèrement fînuées j» à iînus &
lobes très-obtus, munies des deux côtés d'aîeuil-fpc finc-i;...,;!!^»., I c -,,^ - "-'\--^^v* ?,V"^ 1 Joues tres-ODCus, munies oes aeux cotes a a

àchaSfr.fc ^'"''''V''""m^ Ions droits, longs & forts i cotoneufes des
a cnaque tace de leur nervure du milieu; les grap-

&
. ^ -

eux

pes font droites ; le calice fans épines i la corolle
plane, à cinq parties; les baies globuleufes, in-
clinées. Elle cruk dans l'Amérique, aux An-

T?

côtés par des poils étoiles, jaunâtres. Les pédî-

celles, les calices &' les baies font couverts de

longs poils iîmples, d'un jaune-brunâtre i le calice

â cinqdivifions ovales, aiguës j la corolle & ladif-

M
M. Richard.

iont mconnues. Cette Pu

folanum laftocarpum ; elle

ante

en
à

foliis ovatiSf fu
nclUs dorfo & ad aras vi
Hort. Vind. 2. tab. 113.

Elle eft très-voifîn

), caule fruîicofc

diffère principalement par fes feuilles Jinuees^^ a

linus & lobes très-obtus , arrondis. Elle croît à

ï? (

* ) , cauh herhaceo ;

I

folanum tomcntofu

'jjtmis^ reiîls , fabula cis jf
quehlrfutis j callcihuf

leatljfimîs ^ racemis fimplîcibus ^ armatis i
corolUs

campanulatts. Erown, Nov. Holl. i.pag. 446, In,

Nova Hollandîd , ch'ca Jaclifon. Q

p%es font ligneufes , chargées d'aiguillons î les
.tc:ui les ovales, aiguës, fi:iur'es, fouvent fans ai-
guillons de couleur violât-, & pulvérulentes
fur leur dos & â leur bord. Ccue plante croît dans ! * Solanum ( cînereum ) caule herhaceo i aculeis

I, in..;..^„ -IL , .
* i

reEiîs ^^fubulatO'faaceisi foliis oblongîs^ pinnatifdo^

. ,
finuatis , fupra glabris , Uvîhus ,

fubtiis tomentofis ,

(brevjpilum), cauîefrutîcofo i foliis \ cinereis , utrinquh culicibus aculcads i
pedunculls hi

T>

S' fejjtlibus
_, obtuf.

tojrs ; caliclbus quinquepardùs , Dun. Hift. des Sylan.
P'g- 191. tab. zi. *

feu trifl

kfc

I. pag. 44^. ^"^

Cetre plante a de très-grands rapports avec le

_

'^num jamaicenfe
}
elle m ptivoit en différer tS-en- . .j,.,.,.»6.,,.„w., ,...,..

tienement que par fes péJiceHes, fts pédoncules ùbus. Dun. Hift. des Solan. pag. 239

/

) _,
cauîefrutîcofo , /«?-

fo , fubaculeato ; foliis ovato-oblongis yfubtùs

tomentofis^ integerrîmîs ; ractmis lateralibus , nutati^

5o/a««,7ï^orJAo.Vand.Fafc.in Script. Roem. j*?.

Ses t

& fes calices dépourvus d'aiguillons j les calices à
cLiq découpures & non à cinq dents. Ses tiges
font ligneufes i fes feuilles Çm^s, géminées, a
ang,es obtus

, tomenteu fes à jeurs deux faces , ^..„.v.. ..e,wv.. v, „.t,„,...
.

chargées
, amfi que les pédoncules & les calices, tioles & les pédoncules tomenteux 5 les feuilles

^^ P^^j^ouTs, en étoile, vifihUs à la loupe j le ' ovales, alongées, tomentcufes endelTous, gla-

Aœ l
^^^^'^^^ obfcurément fcrru-ineux j le bres en delFus , inégales à leur bafe i les grappes

dtlTous d'un jaunc-ochracé, fouvçnt fans aiguil- \ latérales, inclinéesi le calice tomenteux; les baies

crement
îges font ligneufes, tomenteufes, médio-

t chargées d'aiguillons très-courts; les pé-

k>ns )

^ ( FunidU. )

* <:-
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. * Solatîum (brafi!ianuaO>/^^^'o întegro , mucro- f une baie fort petite j tomenteufe. Elle croît au
nato

^ glahro, papas amerîcani , jïoribus infummi" | BréfiL {^VandclL L c.)

tau caulis, Flukcn. Aîïialtli. Append. tab. 454.
fig- 4-

D'après la figure donnée par Plukenet y cette

plante a des feuiiîes ovales, acuminées^ dépour-
vues d'aiguillons j les fleurs difpofées encorymbej
h corolle pentagone 5 les anthères écartées. Elle

croît au BréfiK {Dun^^

* Solcnum ( chînenfe ) ^ încanum^ chincnfe , mi-

nus , fpinofam
_, florlhus parvis ^ fere umbtllatls ;

fruciu majore y aurco. Plukeri. Phyc. lab, 61, fig. l.

Tournef. inft. R. Herb. 149. — Dun. Hilt.

des Sohn. pag. 240.
,

' Cette plante fe rapproche du folanum vlolaceum.
Sts feuilles font géminées^ une plus petite que
l'autre j finuées ^ chargées d'aiguîlîons fur leur

frut'icofc Icatô
,

flexuofc

nervure du milieu; les péwioncules prefqu'oppo- | T? {FandelL)

zncuryis ^foliis finuatOrangulatls ^fubtomcntofs ^ coftâ

fpinojîs ; fpkîs folitanis. Vand* — Dun. Hift, des
Solan. pag. 241.

Sclanum dukotomum, Vandell. Fafc în Script.

Roem. 54. — Non. Lour.

Ses rîges font ligneufeSj flexueufeSj dî.choto-

mes^ tomtnteufes, d'un vert-jaunâtre j les poils

étoiles 3 les aiguillons rares j coarbés, jaunâtres à
leurfomn^et; les feuilles très-médîociement pé-
tioléeSj finuëes, anguleufes^ munies d'aiguillons

fur leur côtéj les fleurs difpofées en épis folitaires

& routés comme ceux de Théliotrope; les calices

tome'î teuxî Its pécales blancs. Elle croît au Bréfil.

fés aux feuilles^ prefqu'en ombelle, à peine plus
longs que les pétioles; les fleurs petites; les fiuits

* Solanum (Moenchii)j caule hcrhaceo y pilofo ^

aiïïz gros, d'un jaune d'or. Elle croît en Chine,
f-l'^^^ojcabroipilisalbisjdlatisifolusovaùs.

( FiukcîT, in fig. )
j

) J çaule acuUato ^ fr

cofo ; foins acuhatis ^ oblongis ^ dentato-ft

glahns ; calice giabro ; corollâ violaceâ ^ refiexâ ;
baccâ glohofâ. Dun. Hfft. des Soîan. pag. 140.

. Solanum bahamenfe.? Forskh. Flor. ^gypt.-arab.
pag. 46. in Arabiâ. 7)

fmuatïs y aciitis y fubpilofis i nervo utrinque ccuUaio ;
pcdunculis enHls ^ termînalibus ^ J^-^ rfioris petiolo

longioribus, Mceuch. — Dunal. Hifl. des Solan,

pag. 242.

Solanum ftcllatum, Mœnch^ Method. 475.
Non Jacqain.

-

Ses racines font vîvaces; (ts tîges hautes de
deux pieds , droitetj fîmpleSj cylindriques^ rudes 3

* Solanum (arabïcum), came horride aculeato j \ piîeufes j munies d'aîgaîllons jaunâtres & diftanss

foliis oblongis ^ dentctO'fmuatis y glabrisi peduncuUs I îes poils blancs j en étoile; les feuilles ovales,

oppofitifoliis y racemofts ; caule procumbente. (N.) ! fînuées ^ un peu pîleufes en deffous, pourvues
JJun. Hifl- des Solan. pag. 240. d*aiguillons à leurs deux faccs ^ fur leur principale

Solanum armatum. T7 1 1 r-i u 1 nervure ; les pédoncules droits, terminaux , plus
Forskh. Flor. aegypt.-arab. .^^ ' îp/n.^M.>!.c r..nrpn:mr nn.rrP ^^rînr.

pag. 47. — Non Biow'u^ Nov.Hoil.

Elle n'eft peut-être qu'une variété de la précé-
dente; elle lui reflembie par fes feuilles, par la

longs que les pétioles, foutenant quatre a cinq

fl::urs, rudeSj pileux, ainfi qua les calices ; les

aiguillons rares; la corolle blanche, longue d'un

pouce; les anthères diftantes; le flyle blanchâtre;

forrne & la couleur de fa corolle. Ses tiges font | le ftigmate vert; une baie liffe & jaune. Son lieu

couchéeSj annuelles^ hérîlïées d'aiguillons nom-
breux^ droits J glabies , blanchâtres, étalés,

longs d\m demi-pouce; Us exîftenc ég^ilement fur

natal n'efi: pas connu. (MœncL)

* Solanum ( belfortîanum ) y caule fruncofo > ra-

ies pé;ioles, les nervures des feuilles à leurs deux mentofo yaculeato
;
folils profunàlf^^^^

faces, fur les pédoncules & les calices. Le fruit, |

tomentofls , fubaculeatis ; floabus corymbojis. \ ;ind.

• ' ' • * '• ^ • Fafc. m Scnpt. Ruem. )6.

Ses tiges font ligneufes , tomenteufes, chargées

d'aiguillons très-courts, rares , droits ; îes feuilles

pétîolées , profondément iînuées j anguleufes ,

tomenteufes J inégales à leur bafe, pourvues d'ai-

guillons fins & rares; les fleurs difpofées en co-

rymbes latéraux; les calices pileux. Elle croît au

BréfiK T? ( Vandell.)

* Solanum ( banckfianum ) , caule aculeato ,

avant fa maturité, étoic long d'un demi-pouce,
charnu , d'un vert-obfcur , traverfé de veines

blanchâtres. Elle croît dans l'Arabie O {Forskh,)

* Solanum (ftrigofum) , caule fruticcfo ^ Jingofo ;

foliis ovalO'Jlnuatis ^ cojid fuhaculeatis ^ tomcntofis ^

calicibus ftrigojts baccâ tomentofâ. Vandell. Fafc.

in Script. Roem. pag. yj.

Lts tîges, les pétioles & les calices font mar-

qués de longues ftries jaunâtres; les feuilles larges,

ovales, en cœur, finuées , anguleufes, tomen-

teufes ,
pourvues, fur leur côté du milieu, de

pilofa y her^aceo; foliis inferioritjus cordatoovaîis ,

\ fupcrioribus pinnatlfido-finuaiis , acvvs , pilofis y
quelques aiguillons jaunâtres; une panicule îaté-

|
aculeis utrinque fubrcciis. Vandell. Fdfc. in Script.

raie & ramitiee; les pétales tomenteux en dehors; • Pvoem. pag. yj
>
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Ses dges font herbicées,très-pîleufes, chargées I Ses tiges font ligneuses , couchées^ tcmen-

d'aiguilions épafs , renverfés , jaunâtres à leur teufes^ charcés d'aîeuiîlons iaunes. slnno^c. l^o
fommet ; les feuilles inférieures ovales ^ en cceur j

les fupérieures pînnatifî.ies^ finuées, aiguës, pi-

leufes, pourvues d'aiguillons prefque droits î !es

pétioles, les pédoncules & les calices pileux j ces
j. : J_^^/. L^' : r r\

reufes^ chargés d'aiguillons jaunes^ alongés; les
feuilles pînnatifidesj hciniées, tomenteufes, mu-
nies d'aiguillons à leurs deux faces i les pédon-
cules axillaîres, à deux fleurs; le calice hériffa
d'aiguillons i la corolle jaune, fort grandeî une

derniers dentés; une baie jaune , prefque fèche , baie globuleufe ^ de la srofTr ur d'un pois , oana-

^de la grandeur d'une cerife. Elle croît au BréfiL

* Solanum (atrovîrens ) , indlcum
, f^inofum ,

atrovirens 6' undique glabrum y foliis bmnc& urfinéi

divrfuris. Pluken. Phytogr. tab, 62. fig. 2. Quoad ! Fafc. in Script. Roem. yy.

T> CM
otanum (valadares) , cautc fuffrutîcofc

fubpîlofo i foliis pinnatis , incifis ^ u

mpofiùSn Vi

folium.

Iferum y indicum^ ff

foliis cardai feu acanchifpiuofi

In diâ.

foliis oblongls y fi,

fejruibus. Miller.

loniî ) y caule aculeato yfrudcofo ;

ito-pinnatis ^ aculeatis ; umbelUs
Dun. Hift des Solan» pag. 243.

Solanum quercifolium. Miller, Diil. n**. l6.

Non Linn. -

Ses ti.^es font hautes de cinq à fîx pieds , ^char-
gées d'aiguillons recourbés j fes feuilles alongées,
ailées, finuées, pourvues d'aiguiUons-,les ombelles
feffilesj les fleurs petites; h corolle blanche j une
baie de la groffiur de celles 'du eenévrier. h
{Miller.) . "

''

^Solanum C^ngnrîum) , caule aculeato
, fraticofo \

foliis pinnatifido-laciniatis ^ tomentofis , utrlnqià
aculanis ; pcdunculis axillaribus ^ bifioris. Miller.

Dun. Hift, des So!an. pag. 245.

Solanum angufiifoliam, Miller, Diit. n*^. If.
Non Lam.

Ses nges font prefque ligneufes, verdâtres, un
peu pileufesj munies de Iqngs aiguillons droits,
rouges 3 très-aigus i les feuilles ailées, incîfées*

vertes , légèrement pileufes, armées d'aiguillons i
leurs ^deux ficess les grappes latérales , ram.fîaes j

les pétioles , les pédoncules j les calices pileux &
pourvus d'aiguillons. (F'^/z^e//.)

^ Solanumfetidum, Rnttb. kSi. Hafn. I77?. 187.
apud G- Puîhn. Mater. v:ner, regru veget. 17S).

St% baies, écrafées, répandent une odeur fétide

infupporcable, qui occafîonne des naufées & des
maux de tête.

* Solanum (hiftrîx)^ caule kerbaceo ^ diffufo ;

acideis confeni^lmis ^ Jubulaîis , nSis ; foliis o^!Qn''

gis , pinnatifido'finuatis y glubris, calicibufque aculea-

tijfzmis; corollâ armatâ. Brown, Prodr. Flor. Nov.
H(WL 1. pag- 446. In orâ mcridionali Nova Kol"

landiéL.

MORELLE A GRAPPES^ GRANDE MoRELLE.
DES Indes 3 Mechoacan du Canada, Ver-
millon-plante ou Herbe de la laque : tels

font les divers noms que porte le Phytolacca.

Fin du Tome troifieme
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