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AU GRAND LINNÉ.

xVmateur éclairé de la vaste Nature

,

Linné, toujours épris de sa volupté pure ,

Loin de l'orgueil des Grands , et des vaines erreurs

,

Tu vivois au milieu des plaisirs et des fleurs,

A jamais, tendre ami, tu lixes mes délices;

Quand la terre, au printemps, prodigue ses prémices ;

Quand , fière de sa pompe et des feux de l'été

,

Elle n'offre par tout qu'un jardin enchanté ;

Quand au seiin des frimats , au-dessus des nuages,

D'un empire agité j'évite les orages
;

Des plantes, avec toi, je cherche les tribus,

Leurs sexes , leurs amours , leurs divers attributs.

Auteur de l'Univers, que tes desseins sont sages !

Tout est pur et parfait dans tes moindres ouvrages;

Dans eux tout me dépeint tes immenses bienfaits :

C'est toi qui leur donnas les plus brillans attraits.

Ici , dans une fleur , amante fortunée
,

S'accomplit à mes yeirx un charmant li)'ménée;

D'un époux qui répond à ses chastes amours.

Renaissent, dans son fruit, ses beautés, ses atours.

Là, sur l'aile des vents
,
par leur souffle enlevée,

Au gré du tourbillon l'étaminc agitée,



AU GRAND LINNÉ.
jParvient jusqu'au pistil que sou désir poursuit.

Et la fleur animée ainsi se reproduit.

îci , sur des l'ameaux , l'iftsecte qui voltige

,

Et qui vit folâtrant de l'une à l'autre tige

,

Saisit un germe heureux; dans l'air il prend l'essor,

Et l'amante bientôt en reçoit le trésor.

C'est peu dire , ô Linné, rien n'échappe à ta vue ;

De tout , ton œil avide embrasse l'étendue
;

Dans leurs replis profonds sonde les minéraux.

Classe les animaux , lie tout aux végétaux.

J'écris pour vous, Français , cultivez son génie :

C'est ainsi que de tout il peignit l'harmonie

Tournefort fut son dieu , les Jussieu ses appuis ;

Qu'au Temple de k Gloire ils soient tous réunis.
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NOTIONS PRELIMINAIRES.

OiN donne trois règnes à la nature , le règne minéral
,

le règne végétal , et le règne animal. Le règne minéral embrasse
toutes les espèces de terres , les pierres , les métaux , les

demi-métaux, les sels, les cristaux, et tout ce qui y a des

rapports *, le règne animal s'étend sur l'homme , sur les qua-
drupèdes, les oiseaux, les reptiles , les poissons , les insectes.

Le règne végétal embrasse toutes les plantes.

Les minéraux croissent, les végétaux croissent et vivent.,

les animaux croissent , vivent et sentent.

Les végétaux sont des corps organisés et vivans ; s'ils res-

semblent aux minéraux par la privation du sentiment , ils en
diffèrent essentiellement d'ailleurs ; la plante vit et s'accroît

par intus-susception ; le minéral ne vit point , et n'augmente
que par juxta^position. Les végétaux ont plus d'analogie avec

les animaux qu'ils n'en ont avec les minéraux", comme les ani-»

maux , ils naissent d'une semence , ils vivent de sucs étrangers

,

ils s'accroissent , ils se reproduisent , ils meurent laissant après

eux. une lignée qui durera autaat que le monde.
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2 NOTIONS
La botanique est la connoissance acquise par principes de

cette partie de l'histoire de la nature qui embrasse tous les

vé"^étaux; mais celui-là seul est digne du nom de botaniste ,

qm répand utilement le fruit de sa science dans la société des

hommes , et sait leur apprendre que le règne végétal est ime

source intarissable des bienfaits du créateur.

Ou est convenu de donner le nom général de plante à toutes

les productions de la nature qui peuvent occuper un rang dans

le rto^ne végétal. Le chêne et le cèdre sont des plantes connue

Vhyssope et la mousse. Le nombre en est immense : Commersou

se "lorilia d'eu avoir une collection de aSooo-, on dit que

Sherard en connoissoit ifooo -, Adamson les portoit à 20000.

Les plantes sont nommées annuelles lorsqu'elles croissent et

meurent dans la même année-, bisannuelles lorsqu'elles vivent

deux ans ; trisannuelles lorsqu'elles eu vivent trois ; vivaces

lorsqu'elles subsistent au-delà. On nomme plantes fugaces celles

qui ne vivent qu'un jour , ou moins d'un jour.

" La plante ligneuse ou qui a la consistance du bois , lorsque

sa tige s'élève et devient un tronc, se nomme arbre; la plante

ligneuse
,
qui s'élève beaiicoup moins , et qui porte plusieurs

liges , se nomme arbrisseau ; la plante qui s'élève beaucoup

nfoins encore, et dont la tige également ligneuse ne porte

point de boutons a l'angle des feuilles, comme les arbres et

les arbrisseaux, se nomme arbuste ou sous-arbrisseau ; la plante

dont la tige n'est pas Hgneuse, ou ne l'est que très-impar-

faitement, se nonnne lu rie.
^

: Une science (tui embrasse un nombre presqu'indéfmi d'objets

tous dissemblables , et qui les envisage sous plus de mille

rapports, a nécessairement un grand nombre de termes cpi kn

sont propres , et sans lesquels il seroit inipossible de s'énoncer

avec précision. Les langues ne peuvent être naturelles ,
il ne

s'agit que de les entendre interpréter; ces termes techniques,

comme les caractères ou signes botanistes, sont les principes

des iiiélhodes ou systèmes; ils peuvent être fixés sur toutes

les parties d'une plante, sur sa racine, sur sa tige, ses feuilles ,

ses fleurs, ses fruits,

§. L

Ve la Racine.

La racine est la partie la plus basse d'une plante', ensevelie

sous terre, sous l'eau, dans la substance même d'vine autre

plante, ou de to^t.porps étranger elle soutient la plante , la

lixe et l'assujettit (^ns |e niême lieu. Douée d'vine attraction

plus ou mojiis forie ,"Vraciue pompe du corps où elle a'pris
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sa naissance , uu suc nourricier et propre a raccroissement du
végétal auquel elle le commum([ue. 11 est des racines assez
nëuétrantes pour s'insinuer dans les bois les plus durs, dans
les pierres même ; il en est qui percent celles des plantes
voisines pour se nourrir à leurs dépeïis -, il est des racines qui
iie vivent que par l'eau et dans l'eau-, il est des racines qui
ne sont autre chose que des fibres très-déliées ; il est des
plantes qui ne sont que racines ; il est des végétaux qui
paroissent ctre totalement dépourvus de racines. Le botaniste
considère principalement dans la racine , sa forme, sa position^
sa consistance , sa durée. Il la nomme horizontale , simple

,

fibreuse , napiforme , tronquée, etc., etc. Voyez l'explication
de tous ces mots , et des autres , dans uu dictionnaire des
ternies techniques du botaniste.

§. IL

De la Tige.

On nomme tige dans l'herbe , l'arbuste et l'arbrisseau
, ce

qu'on nomme tronc dans les arbres ; elle constitue la plus
grande partie du corps des plantes , tcrmiucc b une extrémité
par les rameaux , les feuilles ou les fleurs

, et à l'autre par les
racines. La tige des herbes, qui, dépouillée de feuilles , est flexible
et herbacée , se nomme hampe ou scape.
Ou nomme chaume la tige des graminées ; s'il est des plantes

dépourvues de tiges , on les nomme plantes sessiles. Ou nonnne
pédoncule la tige qui porte la fleur et le fruit; on nomme pétiole
la tige qui porte les feuilles.

Le tronc et la tige sont également composés d'une partie exté-
rieure qu'on nomme Vécorce , et d'une partie intérieure nommée
communément le corps.

L'écorce est composée de trois tuniques : Vépiderme , le tis.siL

réticulaire ou enveloppe cellulaire , et les couches corticales.
I \Jépiderme est l'enveloppe la plus extérieure ; c'est une mem-
brane ordinairement sèche , très-mince , transparente

,
presque

toujours sans couleur. Sa fonction est de défendre du contact de
l'air les autres parties de l'écorce. La plupart des arbres la con-
servent très-loug-lemps, d'autres semblent s'en dépouiller comme
le serpent se dépouille de sa peau.
Le ii'^su réticulaire ou enveloppe cellulaire forme une couche

ou enveloppe générale sous l'épiderme , et sert à la réparation de
l'épiderme lorsqu'il vient à manquer ; il recouvre les couches
corticales et prévient le dessèchement des parties qu'il recouvre

;

il est d'une couleur verte le plus souvent, succulent , et peut être

A z



4 NOTIONS
compare au tissu cellulaire dans les animaux, avec lequel il a de«

fonctions analogues.

Les couches corticales ou liher sont composées de lames for-

mées par des rézeaux de fibres , dont les mailles présentent des es-

pèces de cavités ou alvéoles larges du côté de répidcrnie , et fort

étroites du côté du corps de la plante. Ces alvéoles sont remplie»

par le tissu réticulaire
,

qui les joint et les unit. Ces couche»
deviennent ligneuses lorsque les parties qu'y dépose la sève pren-
nent de la consistance , et alors le tronc grossit. C'est ainsi qu'ua
arbre coupé eu travers laisse voir des couches concentriques , dont
le nombre peut faire juger de celui de ses années.

Le corps de la plante , ou la partie intérieure du tronc , est com-
posé de deux parties , Xaubier et le hois.

\Jaubier est un bois encore imparfait
,
qui acquérera de la con-

sistance à mesure que la plante prendra de l'accroissement , et

est destiné a preudre la solidité et la force du bois lui-même.
H se trouve placé sous les couches corticales. Un arbre dont ou

arrête l'accroissement en enlevant sou écorce , acquiert dans son
aubier la dureté du bois même.
Le bois dans un arbre est la partie ligueuse ou la substance

dure qui en constitue le cœur.
On reconnoît plusieurs espèces de troncs ou de tiges. Le bota-

niste remarque leur présence ou leur absence , leurs formes ,

leurs directions , leurs consistances , leur durée , leur hauteur
comparée a celle des rameaux et à la grandeur des feuilles. Il

remarque encore la manière dont ils se partagent en haut par le«

rameaux , et en Las par les racines.

S. III.

Des Feuilles.

Les feuilles ont leur origine sur la racine , sur les rameaux ou
sur les tiges. Des vaisseavix séveux , ou des fibres , après avoir par-

couru le pétiole, viennent eu former l'ensemble par plus de mille

ramifications qui en constituent le squelette. Un tissu cellulaire

qu'on nommepérerichjme ^ remplit ce rézeau et estrecouvert d'une
pellicule qu'on nomme épiderme. Les insectes ou la macération
dans l'eau annullent souvent le péreuchyme et l'épiderme, et l'on

ne voit plus dans les feuilles que l'épanouissement des vaisseaux
ou nervures.

Les feuilles jouent le plus grand rôle dans l'économie du végé-
tal. Des expériences prouvent qu'elles sont les organes destinés à
ia transpiration, et que la plus grande partie de la sève s'échappe
par elles. L'arbre qu'on dépouille de ses feuilles gagne en gros--
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seur , mais il est sujet à regorger de sucs superflus ^ et cette sura-*

boudance lui est presque toujours funeste.

La nature a accordé des feuilles à toutes les plantes ', si quel-

ques parasites
,
quelques plantes marines , aquatiques , ou char-

nues en paroisseut dénuées , c'est qu'elles peuvent suppléer aux
fonctions des feuilles par les pores de la tige.

On distingue les feuilles en simples et composées ; la feuille sim-

ple est celle qui n'a qu'un seul pétiole qui ne se sou-divise pas. La
feuille composée est celle qui, outre le pétiole, qui l'attache a la

tige, en a plusieurs autres qui portent des folioles. H y a des feuil-

les qu'on nomme recomposées , d'autres qu'on nomme sur-coni"

posées ; ce sont celles qui sortent de pétioles qui portent deux
,

trois, ou quatre fois, d'autres pétioles.

On nomme bractées des petites feuilles situées dans le voisi-

nage des fleurs •, elles diffèrent communément par leur forme et

leur couleur , mais elles sont de même nature que les feuille»

ordinaires.

Dans l'étude des végétaux, le botaniste trouve souvent à sa

diriger par la variété étonnante des caractères que lui présentent

les feuilles ; il considère leur disposition , leur structure , leur

composition ", il considère dans la feuille simple , sa circonfé-

rence , sa base , ses angles , bordures ou sinus , sa surface , soa
sommet. Dans les feuilles composées, il examine la structure ^ Xisu^

««rtion , la grandeur , le nombre des folioles , etc.

§. IV.

Des Abris.

On nomme abris, hibernacula ^ ces parties du corps de là

plante qui garantissent les rudimens de la plante nouvelle ou les

germes d'un nouvel accroissement, des rigueurs de l'hiver, du
contact nuisible de l'air, et des attaques des insectes. Les bulbes

et les boutons remplissent ces fonctions utiles dans tous les vé-

gétaux.

La bulbe ou oignon est un composé de plusieurs tuniques ou en-

veloppes qui ne sont autre chose que la base dilatée des feuilles

©u de la tige, et qui donnent naissance aux racines proprement
dites. Elle doit être considérée comme la plante en raccourci jus-

qu'à ce que la chaleur et le suc nourricier parviennent à la dé-

velopper.

Le bouton est aussi un individu parfait , une plante en rac-

courci et resserrée dans des enveloppes , a qui il ne manque pour
se développer que l'action de la chaleur ou d'une végétation plus

forte. Les boutons sout des éminences ou petits eorps ^mi $e for-

A3
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ment sous les aisselles des feuilles ou à l'extrémilé des branches.

Ils sont ordinairement garnis en dedans d'un duvet créé par la

nature pour garantir les principes qu'ils contiennent, de la gelée,

de l'hiver , ou d'une humidité nuisible. Séparez le bouton d'une

plante, il sert à greffer une autre plante
;
plantez, ce bouton, sou-

vent il prendra racine et deviendra une plante aussi parfaite que
celle qui l'a produit.

Les boutons et les bvilbes diffèrent essentiellement entre eux;
les bulbes sont formées de la base des feuilles d'une plante morte ;

les boutons n'ont pas la même origine. Les bulbes ont dos enve-

loppes charnues et nourries par l'humidité de l'air; celles des

Coûtons sontsèches , endurcies parl'air contre lesi-igueurs dufroid.

Les bulbes le plus coninmnément sont placées sur les racines; les

boutons ont leur siège ordinaire sur les tiges.

Les plantes annuelles n'ont point de boutons, et on n'en ob-
serve que rarement sur les tiges qui ne persistent pas pendant l'hi-

ver; mais lorsque les racines sont vivaces, elles renferment en
elles-mêmes ces boutons destinés à protéger et à reproduire de
nouvelles tiges. Il est des arbres qui ont des boutons pour les

feuilles et n'en ont pas pour les fleurs; d'autres en ont pour les

fleurs et n'en ont pas pour les feuilles ; sur beavicoup ou observe
des boutons pour les flciirs et d'autres pour les feuilles; très-peu
sont entièrement dépoiirvus de ces boutons prolecteurs.

On ne doit pas confondre les bulbes avec ces tubercules char-
nus qui sont de véritables racines, dont la substance est uniforme,
ou qui , eu se prolongeant en (ilets

,
produisent des tubercules nou-

veaux , comme sont ceux de lufi/ipendule.

Plusieurs plantes portent des bulbes 'sur leurs tiges ; on nomme
ces bulbes cau/inaires; elles sont en ombelle sur Vail, aux ais-

selles sur la petite chélidoine. Ces bulbes tohib'autes prennent aussi

racine et multiplient l'espèce.

§. V.

Des Supports ou Appuis.

Ou nomme
qui servent ou
fi

supports sur les plantes, certaines de leurs partîef

^
à soutenir leur loiblcsse, ou à les défendre, ou h

aciliter en elles quelques excrétions. On en distingue huit sortes;

le pétiole^ le pédoncule j les stipules , les bractées^ les i>rilles ou
mains j les poils , les glandes , les défenses.
Le pétiole est le soutien de la feuille. Recouvert de l'épiderme,

il renferme inléricurement des vaisseaux de toutes espèces, et un
tissu réticulaire. Les vaisseaux qu'il contient, d'abord étroite-

ment serrés les uns contre les autres , se développent ensuite et
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s'élendent pour former le rézeau qui constitue la feuille. Il varie

par sa figure, sa grandeur, sou insertion, sa direction et sa gros-
seur, dans divers individus.

Le pédoncule présente à l'observateur la même organisation que
le pétiole; il est le soutien de la fleur et du fruit ; il varie par soa
insertion, par sa situation, le nombre, la direction, la structure.

Les stipules sont des espèces d'écaillés ou petites feuilles qui
naissent à l'insertion de? pétioles ; les unes sont attachées aux tiges

,

et ce sont les vraies stipules; les autres font corps avec le pétiole
et ne paroissent être qu'un prolongement de la feuille ou une ex-
tension de son pétiole.

Les bractées sont des petites feuilles ordinairement colorées,
2ui aceompagnent les fleurs et semblent leur servir de point
'appui.

Les iTilles ou mains sont des productions filamenteuses par les-
quelles une plante s'attache à d'autres corps et soutient sa foi—
blesse, La vrille proprement dite est celle qui, d'abord droite, se
roule ensuite en spirale et a la forme d'un tire -bourre; la maiu
ou vrille improprement dite est une sorte de grifl'e, qui s'ira-,

plante comme des racines dans les corps voisins. L'organisatioa
des vrilles est semblable à celle du pédoncule.

Les poils sont des filets très-déliés qui }iaissent sur différentes

parties d<;s plantes; leurs fonctions sont de les mettre à couvert du
iroid , des irottemens , de les protéger contre les injures de l'air;

souvent ce sont des vaisseaux excrétoires.

Les glandes sont des mamelons ou des petits corps vésiculeuXy
situés sur différentes parties dans certaines plantes; elles renfer-
ment ordinairement une liqueur, et paroissent aussi être les or-
ganes de quelque sécrétion. '*

Les défenses sont des productions dures, terminées par des
pointes plus ovi moins aiguës, qui semblent protéger certaines

plantes contre les attaques des animaux brouteurs. On en dis-

tingue de trois sortes, les aiguillons, les épines et les piquans.
Les aiguillons ne tiennent qu'à l'écorce, les épines tiennent au
bois , les piquans sont plus foibles et plus flexibles que les autres
défenses.

§. V L

Du Calice.

Le calice est l'extrémité du pédoncule, qui, s^épanouissant,
renferme les autres parties de la fleur, et leur sert a enveloppe.
On en distingue sept espèces : le périanlhe j Xenveloppe ou col~

leretlCj le spathe j la balle ^ le chaton j la coiffe j la bourse ou
çolç>a.
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8 NOTIONS
Le périanthe est le calice le plus commun; il accompagne les

organes de la fructification jusqu'à leur perfection. 11 est d'une,

de deux , ou de plus de deux pièces -, il varie aussi dans sa forme.

Il peut être ou glanduleux, ou cylindrique, ou écailleux, ou
strié, ou cannelé, etc.

Le spathe j ou l'aile , est une gaîne membraneuse d'une seule

pièce, souvent sans périanthe, qui renferme une ou plusieurs

fleurs, souvent des bouquets entiers, qui s'ouvre de côté, se des-

sèche et périt dans quelques individus , et dans d'autres survit à
la fleur.

\Jenveloppe, ou collerette , embrasse plusieurs fleurs ramassées
ensemble, qui chacune peuvent avoir un périanthe particulier. Où
la trouve dans les fleurs composées et dans les ombellifères.

La balle est composée d'une , de deux ou de trois valvules , es-

pèces d'écaillés ordinairement transparentes , disposées sur les

côtés d'un pédoncule commun, qu'on nomme communénient la

rafle. Les balles ne sont pas , comme le calice des autres plantes
,

formées par l'extrémité du pédoncule. Le filet pointu
,
qui or-

dinairement les termine , se nomine barbe ou arête.

Le chaton est une espèce de réceptacle coiumuu à un grand
nombre de petites fleurs incomplètes. La ressemblance qu'on
lui trouve avec la queue d'un chat, lui a fait donner ce nom. Si

les fleurs que porte le chaton sont dépourvues de périanthe , il

est garni d'écaillés qui le suppléent.

La coiffe est une enveloppe mince et membraneuse
,
qui recouvre

l'urne dans laquelle sont renfermés les organes de la fructifica-

tion des mousses ; elle a communément la forme d'un éteignoir.

On observe dans la coiff'e la forme, la grandeur, la couleur, la

situation, la durée, l'insertion sur l'urne.

La bourse j ou volva , ou chemise , est une enveloppe mem-
braneuse plus ou moins épaisse, qui recouvre entièrement ou en
partie 5eulement le chapeau du champignon dans sa jeunesse. Le
volva est complet lorsqu'il renferme le champignon dans son entier;

ce volva reste ordinaii^ement attaché au pédicule sous la forme
d'une membrane plissée. Le volva incomplet est celui qui, ne
couvrant pas le jeune champignon dans sou entier , n'est pas

||

obligé de se fendre pour lui livrer passage.

§. V I L

I

De la Corolle,

La corolle est la partie la plus apparente de la fleur; la beauté
et la nuance de ses couleurs lui ont fait donner ce nom : elle cou-

ronne toutes les plantes , mais ses couleurs ne donnent que des
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caractères incertains
,
parce qu'elles varient. La corolle est com-

posée de deux parties , les pétales j et le nectar ou nectaire.

Le mot pétale a pour sa racine un mot grec
,
qvii signifie /èi////e'.

C'est une feuille mince, ordinairement colorée , composée d'un
grand nombre de vaisseaux ou d'un tissu cellulaire de substance

pulpeuse. Ou distingue dans le pétale le limbe , la lame et Vonglet.

Le limbe est l'extrémité supérieure du pétale, l'onglet en est

l'extrémité inférieure , la lame est l'espace qui est entre l'onglet

et le limbe.

Le nectaire est une partie de la corolle destinée à contenir le

miel, espèce de sel végétal, sous une forme fluide
,
qui suinte de

la plante , ou en est pompé. Toutes les corolles ne sont pas pour-
vues d'un nectaire, et il ne paroît pas essentiel à la fructification.

Le nectaire se présente tantôt sous la forme d'un filet, tantôt

sous la forme d'une écaille, d'un cornet, d'un mamelon, d'un
éperon ou prolongement. Quelquefois il consiste dans des poils,

des sillons , des cavités
;
quelquefois

,
par sa forme

,
par ses cou-

leurs
,
par son organisation , c'est un prolongement de pétale , ua

simple pétale distingué par ses couleurs et par son organisation.

La corolle est nommée monopétale lorsqu'elle n'est composée
que d'un seul pétale

,
polypétale lorsqu'elle est composée de plu-

sieurs pétales , régulière lorsqu'elle est symétrisée dans toutes ses

parties , irrégulière lorsqu'elle présente une forme indéterminée

et bizarre , radiée lorsqu'elle présente un disque entouré de rayons ,

personnée lorsqu'elle est distinguée par deux lèvres qvii imitent la

gueule fermée d'un animal, labiée lorsqu'elle est terminée par

deux lèvres ouvertes, crucijorme lorsque les pétales sont disposés

en croix, papillonacée lorsque la disposition de ses pétales semble
copier les ailes ouvertes du papillon, campanijorme lorsqu'elle

imite la forme d'une cloche, infundibulijorme si elle a la forme
d'un entonnoir, i?iférieure lorsqu'elle a son insertion au-dessous
d* la fructification , supérieure lorsqu'elle est insérée au-dessus.

§. V II L

Des Etamines,

L'ëtamine est la partie mâle de la génération des plantes ; sa

forme est le plus souvent celle d'un filet surmonté d'un boutoa
qui est rjempli d'une poussière subtile. On distingue donc dan*
l'étamine trois parties, \& Jïlet j le bouton qu'on nomme sommet
ou anthères, et la poussière qu'on nomme pollen, ou poussière

J^écondante tt génitale.

J^ejilet est comparé aux vaisseaux spermatiques des animaux :
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c'est par lui que l'essence qui détermine la fécoadation , est filtrée

et portée aux. anthères. Si le nombre des étamines dans chaque
fleur, si leur proportion comparée k cell** des pistils ou de la co-

rolle offrent au botaniste des caractères et des signes pour déter-

miner les plantes , la présence ou l'absence des filets y leur forme,
leur insertion 5 leurs dispositions n'ont pas à ses yeux un moindrç
avantage.

Le bouton, sommet, ou anthère , fait sur le végétal rcffct de$

testicules dans l'animal. Il s'élève au-dessus dix filet, quelquefois

à ses côtés, comme une capsule fixe ou mobile, qui a une ou
Îdusieurs cavités. Cette petite outre , s'ouvrant spontanément,

aisse échapper une poussière prolifique destinée à féconder les

semences. Les anthères varient piar leur nombre, leurs propor-
tions, leurs dispositions; elles fournissent aussi a l'observateur des

caractères qui peuvent lui être d'un grand secours.

Le pollfji joue le plus grand rôle dans l'économie des vége'-

taux; tout nous dit qu'il est la source de leur fécondité, l'essence

prolifique, le sperme qui l'opère. 11 n'est aucun végétal qui soit

dépourvu de cette poudre génitale , ou qui puisse se passer d'elle;

elle se présente au microscope sous diverses formes ; sitôt qu'elle

est parvenue au degré nécessaire d'effervescence onde maturité , li\

petite outre dans laquelle elle a été formée s'ouvre, il se fait ime pe-

tite explosion, le pollen s'élance et vient se reposer sur le pistil , et là ,

soit qu'un simple contact lui suffise, soit que sa subtilité ou sa

pente naturelle le porte jusqu'à l'ovaire, il parvient à le féconder.

\Jétamine peut avoir quatre insertions différentes; elle peut

être portée sur le pistil, svu- la corolle , sur le support du pistil,

sur le calice, ou eulm entre le calice et le support du pistil. Les
étamines n'occupent jamais le centre de la corolle; cette place est

réservée aux pistils , de manière que ce sont toujours les organes

mâles qui entourent les organes femelles. Cette portion de la flo-r

raison témoigne sur certaines plantes une sensibilité qui étonne»>

§. I X.

Du Pistil.

Le pistil est la mère de tout végétal; on le compare à la fe-

melle dans le règne animal. Il a sa place fixe au centre de la cQr
rolle ; là il est investi de ses adorateurs

,
qui sont les étamines

comparées aux parties mâles. Sa forme est une espèce de mame-
lon qui se termine par un stylet perforé dans sa partie supérieure.

Le pistil est donc composé de trois parties principales ; la partie

supérieure à qui ou a douué le nom Aq. stigmate ^ la partie
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nioyctme nommée le style , et la partie inférieure qui est le ré-

ceptacle des semences , uonnuée Voi>oire.

Le stigmate est comparé aux parties extérieures de la généra-
tion dans le règne animal. Sa fonction est de l'ecevoir la pous-
sière fécondante sortie des étamines, et de la transmettre par le

style dans l'intérieur de l'ovaire povir y féconder les semences.
Souvent le stigmate est seul, et alors on le nomme solitaire; quel-
quefois on ne peut les compter, tant ils sont nombreux : il est

essentiel d'en déterminer le nombre, la forme, la position; ou
doit aussi y considérer les directions, les grandeurs respectives

ou comparées à celles des étamines et des pétales.

Si les stigmates sont comparés aux parties extérieures de la gé-
nération des femelles dans le règne animal , le style peut être as-

,
similé à la première des parties internes. 11 est ordinairemciit

fistuleux , c'est-a-dire, creusé en tuyau. 11 est au pistil ce que le

filet est à l'étainine, il en est le pédoncule. Quelquefois sou extré-

mité inférieure ne peut être discernée de l'ovaire, et son extrémité

supérieure des stigmates, et on croiroit alors qu'il est entière-

ment supprimé. C'est toujours par l'inspection des styles qu'on
doit nombrer les pistils , et non par l'inspection des stigmates

,

puisqu'il est des corolles qui ont plusieurs stigmates et ne sont

pourvues que d'un seul pistil.

1^'oraire des plantes a les fonctions de Vuterus dans les ani-

maux; il renferme les embryons des semences et les organes qui

«servent a leur nutrition, et les laisse féconder. On nomme l'ovaire

supérieur lorsqu'il est placé au dedans de la corolle sur le récep-

tacle; on le nomme injérieur lorsqu'il est placé sous la corolle ou
sons le réceptacle.

C'est ainsi que les auteurs de la reproduction dans le règne vé-

gétal sont les étamines et les pistils, et qu'ils le sont de même que
le mâle et la femelle sont les auteurs de la génération dans le règne

animal. Le calice est semblable au palais oh se célèbrent les noces
,

la corolle au lit nuptial, les pétales sont les témoins et les protec-

teurs de l'union conjugale , î'étamine fait la fonction du mâle^ le

Fistil fait la fonction de la femelle, le fruit et sa graine seront

enfant vivifié et donné à la nature,

S- X,

Des Fruits.

L'ovaire renferme en abrégé l'œuf de la plante, oit la partie qui
sert à la reproduire; le fruit n'est autre chose que l'ovaire grossi

et arrivé à sa perfection. Ou distingue dans le fruit Venueloppe

et sa graine; l'enveloppe se nomme péricarpe, et la graine se
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nomme semence. Le péricarpe est donc le fruit proprement dît,

oii l'ovaire fécondé et mûr qui renferme la semence. On en dis-

tingue huit espèces : la capsule , la coque , la silique , la. gousse

,

\e J'ruit à noyau, \q Jruit à pépins, la baie, le cône,

La capsule est une enveloppe charnue et succulente avant sa

maturité, composée de panneaux
,
qui , en mûrissant, deviennent

secs et élastiques. 11 est des capsules qui sont d'une seule pièce
et s'ouvrent par le haut , d'autres qui s'ouvrent par le bas , d'autres

horizoDtalenienieten deux portions hémisphériques , d'autres enfiu

longitudinalement. Les botanistes trouventdans la forme , la figure
,

la consistance, les cloisons des capsules^ une infinité de caractères

propres à déterminer les espèces de plantes.

La coque ou Jollicule est une enveloppe à la graine, composé©
d'une seule pièce qui s'ouvre du bas en haut comme un cornet.

Ce second péricarpe est dépourvu de sutures apparentes; il est or-

dinairement détendu par l'air, rarement il est pulpeux.
La silique est composée de deux panneaux ou battans réunis par

deux sutures longitudinales. Les semences qu'elle renferme sont
attachées à l'une et à l'autre de ces sutures comme à deux pla-

centas. Les panneaux souvent sont partagés par des cloisons. Si

elle est plus longue que large, elle conserve son nom de silique;

mais si sa longueur égale a peu près sa largeur, on la nomme si-

licule. Ce péricarpe diffère du précédent, parce qu'il est com-
posé de deux pièces et que les graines sont différemment dis-

posées.

La gousse ou léginne est composée de deux battans , valvules

ou panneaux
,
que l'on nomme vulgairement cosses , unis par deux

jsutures longitudinales, mais sans membrane intermédiaire, où les

semences sont attachées à une seule des sutures. Ce péricarpe dif-

fère des deux précédens par l'arrangement des semences; il varie

beaucoup par sa forme arrondie, ou linéaire , ou gonflée , ou con-
tournée, ou articulée, etc.

Ije/'ruit à 7ioyau est composé d'une pulpe ou chair molle, qui
renienue un noyau, espèce de boîte ligneuse , dans laquelle est

contenue la semence nommée amande. Dans ce genre de péri-

carpe est comprise la noix, fruit osseux, composé de plusieurs
pièces recouvertes d'une enveloppe peu succulente qu'on nomme
brou,^ et dans lesquelles est contenue la semence.

L,e fruit à pépins est composé d'une pulpe plus ou moins char-
nue, plus ou moins solide, au centre de laquelle on rencolutre des
loges membraneuses, qui renferment des semences entourées
d'une écorce coriace et qu'on nomme pépins.
La baie est un fruit mou ordinairement coloré et formé d'un©

pulpe molle, parsemée de semences; quelquefois on y rencontre
.des loges, mais elles ne sont pas membraneusets. Lorsque des,
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baies sont petites et ramassées en grapp.es , on les nomme gtaiiis.

Ce péricarpe varie beaucoup par sa forme et le nombre de ses se-

mences.
Le cône est ainsi nommé à cause de sa forme ; il est composé

d'écaillés ligneuses appliquées les unes sur les autres, ouvertes
par le haut et iixées par le bas sur un axe qui occupe le centre-

Ces écailles font elles-mêmes les fonctions des péricarpes elles

entourent les semences jusqu'au temps oîi elles s'échappent après
la maturité. Le cône varie aussi par sa forme; l'observateur con-
sidère daus ce péricarpe la disposition des écailles , leurs grandeurs
respectives , leurs proportions et leurs différentes ligures.

S. X L

De la Semence,

La semence est le principe d'une plante nouvelle ; c'est l'œuf
végétal, qui, fécondé par la poussière génitale des étamines, vivifié

par le pistil, échauffé par la chaleur de la terre, reproduit et

perpétue la plante qui lui donna naissance. On distingue dans \g5

semences la tunique propre , les cotylédons ou lobes, Vembryon,
la radicule et la plwnule,

La tunique propre est une membrane particulière qui recouvre
les semences, et qui, lorsqu'elles sont dans leur état de germi-
nation , se déchire d'elle-même pour livrer passage aux parties qui
se développent. Toutes les semences cependant n'en sont pas
pourvues , elles ont alors une membrane sèche qui les entoure et
tient lieu de tunique. Les fonctions de la tunique propre sont de
conserveries sucs nourriciers, de concentrer la chaleur nécessaire

à la germination , et d'y contribuer.

Les cotylédons sont deux espèces de lobes charnus qu'on re-
marque dans la plupart des graines prêtes à germer, et dont la

tunique propre a éclaté. Ils sont appliqués l'un sur l'autre, con-
vexes extérieurement , aplatis du côté oii ils se touchent , con-
caves vers le point de leur réunion qui est tantôt de côté , tantôt

à une de leurs extrémités. La nature
,
qui se joue dans mille di-

versités
,
paroît être moins changeante dans les cotylédons qui lui

présentent des limites qu'elle craindroit de franchir.

ï^'embryon ou germe est cette partie intérieure de la semence
qui constitue les rudimens de la plante nouvelle ; dans uû grand
nombre de semences , il occupe tout l'intérieur dans d'autres
il est accompagné d'un corps farineux, ou corné , ou ligneux,
qui se confond avec lui. Linné vit sik distinctement les feuilles

ombiliquées du nçlumbo daus la semence de cette plante ^ qu'elles
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servirent h la lui faire recomioître \ ou peut faire la même obser-

vation sur celles du tulipier. ^
La radicule est la partie inférieure de l'embryon ou germe, qui

est le rudinieut propre de la racine ; c'est elle qui sort le plns

communément la première d'une graine germéej elle se manifeste

comme un petit bec pointu qui chercbe déjà à se faire un chemia

sous terre pour en pomper les sucs propres K la végétation.

La plninule ou plantule est étendue dans la cavité des cotylé-

dons ; elle est terminée par un petit rameau , et assez send^lable à

une plume , ce qui lui a fait donner le nom do plumule ; elle est

le rudiment propre de la tige , et de toutes les parties apparentes

de la plante.

Que de précautions la nature u'a-t-elle pas prises pour varier

ses opérations et ses ressources dans la dispersion et la conserva-

tion des semences du règne végétal ! Nous voyons des semences

qui sont ornées de plumes et d'aigrettes qui donnent de la prise

auTi. vents, d'autres povirvues de membranes en forme d'ailes pour

être portées par les courans d'eau ; d'autres sont inunies de petits

crochets (pii les attachent aux. poils des animaux dont les courses

et les voyages les dépaysent et les sèment au loiti ; d'autres sont

enduites d'une humeur glutineuse (pii a la double prérogative de

les garantir des injures de l'air , et de les attacher aux. corps qui

les touchent ; d'autres ont le privilège singulier de ne pas perdre

le pouvoir de germer après avoir passé dans le corps des ani-

maux. , et ne l'ont pas même perdu après avoir séjourné long-*-

temps sous terre a des profondeurs considérables. Il est des se-

mences enfin ([ui
,

par un mécanisme des plus simples , sout

élancées au loin par le jeu des panneaux élastiques qui les reu-

fermoieut.

§. X I L

De la Végétation.

Les vaisseaux dans les plantes font les fonctions des veines et

des artères dans les animaux ; c'est par eux que la nature fait

cu'culcr dans toutes leurs parties les sucs propres a seconder leiu-

développement , leur accroissement et leur perfection. On en

distingue trois sortes , les paisseaux de la séçe , les ç>aisseaujr.

propres , les vaisseaux aériens.

Les i'cissean.r de la séi>e sont en très-grand nombre ; ils sont

parallèles, et aux tiges , et aux rameaux, d'une finesse extrême
,

disposés suivant la longueur des parties de la plante. Leur fonction

est de porter le suc nutritif aux extrémités supérieures , et de le

rapporter à la racine ; c'est cette circulation de sucs nourriciers que
l'on nomme intits^susception dans les vésrétaux.
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Les çcisseaux propres soiit plus gros et eu plus petit nombre
t|ue les vaisseaux de la sève", ils soiit aussi parallèles à la longueur

de la tige et des rameaux. Lorsque la force de la végétation les a
remplis , ils ne paroissent plus se vider ; ils coiitieimeut ce qu'où

appelle suc propre ; c'est ce suc qui constitue les propriétés des

plantes, liqueur souvent colorée
,
qui a de la saveur et de l'odeur.

Les çaiiseaux aériens ou trachées ouvrent un libre passage

à l'air dans la partie interne du végétal , et transmettent cet ali.-

nient secondaire aux vaisseaux sévcux et aux vaisseaux propres

avec lesquels ils s'abouchent. Au lieu d'clre parallèles , comme
les autres , h la longueur des tiges et des rameaux , ils sont tour-

nés en spirale, ils sout élastiques et susceptibles de raccourcisse-

ment connue de prolongation.

Un tissu réticuLaire remplit le vide que laissent entre elles les

mailles des vaisseaux de la sève et des vaisseaux propres ; assem-
blage de vésicules jointes côte à côte, il contient une substance

résineuse qui doit toute sa couleur îi la lumière. Ces vésicules

communiquent avec le centre de la plante , où , rassemblées par
masse , elles forment ce qu'on nomme moelle.

L'observateur découvre encore sur plusieurs végétaux , les

vaisseaux absorbons et les çais%eaux excrétoires. Les vaisseaux

absorbans sout des su(;oirs disposés principalement sur les feuilles,

«t destinés à pomper l'humidité de l'air, aliment secondaire pour
les végétaux, comme pour les animaux. Les vaisseaux excrétoires

sont destinés à émettre les liqueurs superflues •, une telle fonction

est remplie dans plusieurs plantes par les poils , les glandes, etc.

Telle est la végétation ou la vie des plantes. Nous avons traité

successivement et en particulier, de toutes leurs parties, pour que
l'étude en devînt facile \\ tous les hommes ; il nous reste à eu
tracer l'ensemble. Une graine , voilà l'œuf original ; on le voit

augmenter , se gonfler , sa tunique propre éclate , les cotylédons
en sortent comme de leur berceau , ils se séparent , livrent pas-

sage à l'embryon -, dès-lors la plante ejitre en germination. La ra-

dicule prend sa direction vers la terre , la plumule paroît pres-

qu'anssitôt ([uc la radicule , et ne tient aux cotylédons cjue jus-

C|u';i l'état de végétation complète, laquelle ne cesse pas jusqu'à

ce ([ue la plante rende à la terre tout ce ([u'elle en a emprunté ,

ne vive et végète de nouveau, et mille fois par mille nouvelles

restitutions.

§. X I I L

Des Saveurs , des Odeurs et des Couleurs.

Cette partie de la science du botaniste, qui le met à portée de
donner a chaque plante sa véritable dénomination, est le premier



i6 NOTIONS
pas que l'homme doit faire pour parvenir à déterminer ses pro-
priétés et ses vertus. L'animal qui broute est doué d'un instinct

qui le trompe rarement; c'est le seul esprit d'observation qui met
l'homme en état de juger avec certitude. Si les sens servent à

découvrir les vertus des plantes, si les saveurs, les odeurs, indi-

quent leurs propriétés salutaires ou nuisibles
,
pourquoi n'use-

roit-il pas de ses facultés pour parvenir à connoître leur véritable

nature l

On distingue dix espèces de saveurs : Viiisipide ou aqueux ^

le sec , le doux , le gras j le visqueux , Vacide , le salé ^ l'acre ,

Vamer j l'austère ou stiptique. C'est par la mastication qu'on juge

de ces qualités ; Veau est aqueuse , la farine est sèche , le ui^

naigre est acide , le sel salé , le sucre est doux , Vhuile grasse , la

gomme visqueuse , la moutarde acre , la bile amère , la noix de
galle austère ; et comme on guérit les contraires par les con-
traires , l'opposition des diverses saveurs semble présenter un
antidote à tous les maux.

\Jodorat est aussi l'un de nos sens qui offre le plus d'utilité à
l'observateur

,
puisque les diverses odeurs indiquent aussi les

diverses propriétés des végétaux. L'odeur ^o^reaZ'/e ranime les nerfs

affoiblis. U"oà^VLY aromatique accélorclemouvement des liqueurs.

L'odeur Cambre ranime la circulation du sang. L'odeur d'aï/ rap-

pelle la transpiration , dissipe les vents ; l'odeur cireuse est tou--

jours stupéfiante ; l'odeur ingrate toujours nauséeuse.

La couleur est encore une indication de la propriété des plan-

tes. Le blanc désigne la douceur , le çert indique la crudité , le

jaune annonce l'amertume , le rouge ou brun indique un âpre

astringent , le rouge désigne l'acidité , enfin le noir auuoiice une
saveur désagréable et souvent vénéneuse. La nature démeut cet

ordre dans beaucoup de plantes , et ces règles ne sont pas cer-

taines.

Tout ce que nou^s avons dit et tout ce que nous pourrions dire

encore sur la saveur ou la propriété des plantes seroit bien insuf-

fisant pour le naturaliste qui n'useroit pas d'autres moyens ', l'ana-

lyse chimique est plus capable de satisfaire ses désirs ", en sépa-

rant les principes des plantes , en rapprochant leurs parties agis-

sautes sous un moindre volume, il conuoîtra plus sûrement si une

fdante contient des parties aromatiques , ou amillacées , ou hui-
euses , ou gommeuses , ou mucilagineuses , ou aincres , ou
acres , etc. , etc.

§. XIV.

Du Sol.

La connoissance du sol amené un naturaliste à déterminer

sûrement
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sûrementles propriétés des végétaux ^ et l'aide dans toutes ses recher-

ches. Les plantes croissent, ou dans l'eau, ou sur lé sommet des

montagnes , ou sur les collines , ou à l'ombre , ou dans les champs
découverts oii elles sont parasites d'autres plantes.

Les plantes aquatiques croissent dans la mer ou sur ses bords
,

dans les lacs , dans les marais , dans les terres inondées , dans le

limon , dans la tourbe. Les plantes marines sont salées , n'ont
point ou très-peu de racines , l'eau salée que les autres plantés

ne sauroicnt supporter leur est la plus c-eûvenable , la plupart se

nourrissent par leurs pores et ne supportent pas les gelées. Les
plantes des bords de la mer vivent dans l'eau et hors de l'eau

,

«lies sont salées
,
peu succulentes ou d'un tissu serré. L'eau salée

leur convient principalement. Les plantes des lacs croissent dans
l'eau pure et a une telle profondeur que la gelée ne sauroit les

atteindre. Elles sonttissvies d'une textui'e lâche, leurs feuilles sou-
vent sont flottantes. Les plimtes des mardis croissent dans un ter-

rain mou et bourbeux , elles sont communément lisses. Les plantes

inondées sont couvertes par l'eau en hiver , et découvertes ea
été. Les plantes limoneuses croissent dans les sols où l'eau crou-
pit entre deux terres , et veulent une terre acide , froide , stérile.

Les plantes de la tourbe veulent une terre poreuse
, grossière

^

humide , d'un brun noirâtre , fertilisée par des débris de racines.

Les plantes des wo/z/û'^e^ naissent sur leurs revers ou sur les côtés ;

celles des revers y sont situées au-dessous des glaciers et cou*
vertes de neiges jusqu'au cœur de l'été; celles des côtes croissent à
l'abri des bois épais dans une terre profonde et remplie de sucs.

Les plantes de Vombre croissent, les unes sous des arbres touffus

dans une terrepeu compacte , les autres dans les forêts, dans des
terres épuisées , sabloneuses et stériles ; la plupart sont véné-
neuses. Les plantes des champs découverts redoutent l'ombre des
bois, ne s'élèvent que dans des lieux aérés-, elles aiment pour la

plupart les terres meubles et fertiles. Les plantes parasites ne sont
susceptibles d'aucune culture , les unes ne vivent que sur les arbres
et de leur sève , d'autres sur les herbes , d'autres sur les raciUfes

des arbres

C'est ainsi que le sol assigné par la nature aux divers végétaux
fixe l'attention du botaniste, qui y dislingue le sable , Vargile , la

craie j et le terreau. Le sable est un composé de corps secs , durs aa
toucher

,
graveleux, impénétrables à l'eau-, les plantes qui y sub-

sistent ont tout à craindre de l'humidité. 'L'argile par sa ténacité

s'oppose le plus souvent à l'accroissement des plantes. La craie

^

ainsi que tous les terrains salés et vitriohques ,nuit à la végétation
par sa sécheresse , à moins qu'elle ne soit mêlée avec d'autres
terrains. Le terreau est la terre formée par la décomposition des
substances végétales et animales ; c'est par le terreau qu'oa
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jBngra^eet0V**sîes terres, et les végétaux og croissent Jartiaismîcttdt

qi^fi dwBs UH air altéré par ces décompositions , et par les émana-*

tipns qui s'en exhalent; et |à, s'ils sont aidés de l'influence du
soleil , ils absorbent le mauvais air et le rejettent dans l'état

di'air pur.

La (çonnoissance du sol amène un naturaliste à connoître les ver-*

tus 4es plantes. C'est dans un terrain sec que croissent les aromate»

Jes plv^s puissans •, les plantes qui croissent dans un terrain gras et

cultivé sont ordinairement douces , les plantes qui croissent sur le

Jjord des mers sont salées. Les productions du printemps devien-»

Hent acres par la grande humidité, mais la chaleur modère leur

âcreté. Les fruits sont acerbes à l'ombre, aboudans dans les val-

ions, musqvtés dans les expositions chaudes, tendres , doux et su»

iprés 4ms une terre substaatieJile.

§. X V.

De la Tetmpérature.

La $u.rface du globe présente dans toutes ses parties un tableau

d'êtres végétans variés et tous intéressans. La nature a prémuni les

un? cp,atre les chaleurs les plus brûlantes ; elle a formé les autres

à n'habiter que des climats tempérés ; elle en a endurci d'autres

j:oj?^^re le§ froids , les gelées même excessives , afin qu'il n'y eût

^wr la terre aucun climat qui ne fût abondamment pourvu de vé-

gétiai;^^' tç botaniste, les envisageant sous oe point de vue, recon*

poît hnit climats : le ciel des hides , le ciel d'Egypte , le ciel mé^
fi4i-ojif^} ^ le çicldç terreJ^erme , le ciel du nord, le ciel d'orient

,

le ciel d'occident , et le ciel des Alpes.

Lp çiél çn climat des Indes est situé sous les tropiques d'Asie,

^'i^frique et d'Amérique. 11 n'y a jamais d'hiver dans toutes ces

COçU;rées ; le plus grand nombre des plantes y fleurit deux fois

l'a^fi^^q; c€;S végétaux dans nos jardins poussent beaucoup dans le

pfi^BÇeijnps et l'au.tpmne , ils languissent le reste de l'année; l'obser-

vation du botaniste lui fait connoître dans la culture les plantes

^jv^i joui^Sj&ut 4e l'avantage de fleurir et de fructifier deux fois

l'année.

\^ç ciel d'Egypte diffère de celui des Indes par une chaleur bien

plus Qxçéssive ; elle y est portée à un tel point que les œufs d'au-

truche y éclosent dans le sable, lequel est tellement échauffé que
le voyagent- ne sauroit y poser le pied sans se brûler. La plupart

des plantes, de ces climats ont des racines bulbeuses , et les bulbe*

les mettent 4aus la possibilité de subsister sans humidité.

Le ciel Tfiéridio7ial ^'itanà depuis l'Ethiopie jusqu'au Cap; il

joiiit dç i'et^ îaodis que l'hiver nous vcxo; los plante* de ce cUniat
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-ne chattgcnt pas aisément le temps de leur floraison
,
qui le plus

souvent a lieu dans le solstice d niver; elles exigent parmi nous
une température de 12 à l3 degrés.

- Les plantes de terre ferme sont celles de l'Europe méridionale,

•de la Hongrie , de la province narbounoise , d'Espagne , de Portu-
gal , d'Italie , de l'Archipel , de Médie et d'Arménie.

Les plantes du nord sont celles de l'Europe septentrioBale , de
4a Lapponie , la Suède , la Russie , la Prusse , l'Allemagne , la Suisse

,

le Danemarck, l'Angleterre , les Pays-Bas , Paris même : ces

plantes s'élèvent le plus communéniejit et le plus aisément dans

nos jardins.

Les plantes à'orient sont celles de l'Asie septentrionale , de la

Sibérie , de la Tartarie ; la plupart de ces plantes sont printanières.

Les plantes è-'occideiit sont celles de l'Amérique septentrionale

,

du Canada , de Philadelphie , de la Virginie , de la Caroline , du
Japon ; elles fleurissent en automne.

Les plantes des Alpes sont celles des montagnes les plus élevées;

elles n'éprouvent des chaleurs que pendant un mois et quelques
jours i les végétaux y naissent, fleurissent et fructifient avec rapi-

dité : ces plantes craignent les gelées , veulent un grand solçil où
elles végètent et fleurissent promptement.
La culture ,de même que tous les arts, ne réussit qu'autant qu'elle

•copie le travail et la marclie de la nature
,
qui assigne à chaque vt«-

-gélal le climat, l'exposition et le sol qui lui sont propres. Cette
•science et celle des serres , c'est-a-dire , l'art d'y graduer la cha-
ieur, sont décrites très-amplement dans des traités particuliers ;

«ous y renvoyons nos lecteurs pour ne pas donner trop d'étendue

à cet ouvrage , ce qui nous arrivcroit , si nous entrions daus
d'autres détails auxquels nous pourrions nous livrer.

§. X V L

Des MétJiodes botaniques.

Sans le secours d'une méthode , la botanique ne seroit qu'un
chaos ; et quel homme se reconnoîtroit dans celte foule indéfinie

d'objets dissemblables, en tout ou en partie, qu'eiifante la nature
daus le règne végétal l un coup-d'œil les voit tous , mais il ne
les voit que confusément et sans fruit; hélas ! comment l'homme
s'y prendroit-il pour ne pas s'égarer? ses égarement; lui seroient

toujours funestes. C'est donc -sur l'indispensable nécessité de nous
rendre compte de nos idées, de les rappeler de suite et par ordre,
qu'est fondée sa nécessité ; sa fonction est de soulager notre
mémoire , en guidant notre esprit , en disposant , en distribuant

les plantes suivaîiî des caractères déteriaii-Qés d'après la considé-

B Ji
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ration de toutes leurs parties ou seulement de quelques-uneg

d'entre elles. De-là sont nés les classes onJizmiUes , \t^ ordres o»
sections , les genres , les espèces , les variétés.

Les classes ou fomilles sont la première division d'une mé-
thode; cette première division est établie sur le caractère le plu«

saillant , le caractère le plus général qu'on a adopté pour elle.

"L'ordre ou section subdivise chaque classe par la considération

d'un caractère moins apparent , mais aussi général que celui qui

constitue la classe ; c'est une classe subalterne.

Le genre subdivise l'ordre en considérant dans les plantes , in-

dépendamment du caractère particulier de l'ordre et de la section

,

les rapports f[ui semblent rapprocher un certain nombre de

.plantes : ces rapports portent sur toutes les parties de la fructifi-

cation , le calice , la corolle
,
principalement le nectaire , les éta-

mines , les pistils, les fruits , l'ovaire, les graines. C'est la nature

qui a formé les genres , et il est bien rare que les espèces du même
genre ne s'écartent dans quelques-unes de leurs parties ; c'est un
motif pour le botaniste de fixer la détermination de ses genres sur

plusieurs parties de la fructification.

Les espèces subdivisent Ife genre •, leurs différences font le vœu
du botaciste ; il compte autant d'espèce* qu'il y a de différences

bien établies enti e les plantes du même genre ; il se fonde sur la

comparaison des parties moins essentielles que celles qui subdi-

visent la section , de la classe. Celui qui ne peut tracer les carac-

tères des espèces par le défaut de comparaison , ou faute d'expé-
rience

, y supplceroit par une description générale de la plante ;

mais il lui faut encore alors des principes de botanique
, parce

que sans ces principes il seroit toujours inintelligible.

Les variétés sont un jeu de la nature , ou l'ouvrage de causes

accidentelles et de l'art , elles sont changeantes , ne peuvent se

soutenir constamment ; c'est par là qu'elles diffèrent des espèces.

ï^'individu est la plante qui fixe nos regards , considérée seule,

pour elle-même , isolée , et indépendamment de son espèce , de

son ordre et de sa classe ; la multitude des méthodes comparées

conduit un amateur a le connoître sous un plus grand nombre
d.e rapports , et par là à le connoître plus sûrement.

§. XVII.

Des Caractères et Signes botaniques.

Les méthodes assignent divers caractères ou signes botaniques,

destinés à désigner les parties essentielles par lesquelles les planteS)

se ressemblent ©u diffèrent. On les divise eu quaue espèces : le
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maractèrej'actice ou artificiel, le caractère essentiel, lé caractère

naturel , et le caractère habituel.

Le caractère Jactice ou essentiel se tire d'un signe convenu
«ntre les botanistes , tels que ceux, qui sont admis dans toutes le»

méthodes -, il sulHt pour discerner les genres d'un ordre d'avec

ceux d'un autre , mais il ne suffit pas pour distinguer les genres

entre eux.

Le caractère essentiel est un signe si propre aux plantes qui la

Î)ortent
,

qu'il ne convient à aucun autre : tel est le nectar dans

es ellébores , dans les aconits. Ce caractère distingue essentielle-

ment les genres dans tous les ordres , et distingue également les

genres du même ordre.

Le caractère naturel est celui qui est si sensible aux yeux qu'il

ne peut être méconnu; il se tire de toutes les parties de la plante;

il remplit également le rôle du caractère factice et du carac-

tère essentiel •, il sert pour distinguer les classes , les genres et les

espèces.

Le caractère habituel ^^
ou le port d'uue plante gît dans %sl

conformation , dans tout son ensemble , dans son accroissement
,

sa grandeur , sa position : c'est la physionomie de l'homme qiû

résulte de l'ensemble de tous ses traits •, ce caractère que l'obser-

vateur saisit facilement
,
que la mémoire rappelle aisément , mais

que l'esprit ne sauroit définir , ni la plume exprimer , n'est em-
ployé qu'à la distinction des espèces , et dans cette méthode , «eu-

lement, pour la distinction des genres.

Ces caractères sont encore nommés classiques , génériques ,

spécijiques , quand ils constituent les classes ^ les sections , les

genres , les espèces. Cette méthode ou système prend dans leg

fleurs ses caractères classiques , mais sur les étamines seulement ;

les pistils fournissent les caractères des ordres •, la considération

de toutes les parties de la génération présente celles des genres ;

et toutes les parties visibles et palpables
,

quelquefois même les

parties de la fructification
,
quand elles neparoissent pas nécessaires

à la formation des genres , fournissent les caractères des espèces.

Ces caractères sont l'alphabet de la botanique ; en épelant ces

lettres , on parviendra nécessairement à nommer, à connoître les

ressemblances et les dissemblances que le créateur a originaire-

ment imprimées sur les végétaux.

§. X V II L

CleJ" du Système.

On a donné le nom de système sexuel à cette méthode ,
parce

que ses principes sont appuyés sur les organes sexuels des plantes '^

B 3
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c'est - h - dire , les ëtamia^s considérées tomme parties maïcs ^
et les pistils considérés comme parties femelles. Ce système porte-

6tir cinq" attributs prinéipaux : i*^. sur le oombre des parties

sexuelles ; 2P. sur leur ûnsencc ùu leur présence , leur réuniôWf*

ou leur séparation-, 3^. sur leur situation respective; 4". sur leurs'

figures et leurs formes ; S'', sur leur proportion relative. La pré-

sence des étamines domie lieu à vingt-trois classes , et leur ab-
sence a la vingt-quaCriènie.

Les onze premières classes embrassent les fleurs visibles her-;

ynaphrôdites , dont l'es étamines ne sont réunies par aucunes de
leurs parties , et n'observent eûtre elles aucune proportion de
grandeur ; leur nombre seul détermine ces classes. La 12^. et la

io®. embrassent les plantes, dont les fleurs Visibles hermaphrodites
sont considérées suivantle nombre et riasertiôn des étamines; c'est*

à-dire, si elles tiennent au calice, oU si elles n'j tiennent pas. La
14*. et la l5^. renferment les fleurs visibles hermaphrodites, dont
les étamines, distinctes dans toutes leurs parties, sont de grandeur
inégale, deux étant plus grandes et deux plas courtes , ou ((uatre

plus grandes et deux plus courtes. La r6®.^ la 17^. , la 18^. , la

29®. et la 20^. classes embrassent les fleurs visibles hermaphro-
dites ^dôiït les étamines à peu près égales , leur nombre mis à

part, sont réunies par leurs anthères Ou par leurs filets , soit entré

elles , soit avec le pistil de la fleiir à laquelle elles appartiennent.

La ai^,, la 32^. et la z3^. classes réunissent les plantes, dont les

fleurs uuisexuelles ; c'est-li-dire , ou mâles oti femelles seulement ,

s,om sé^jarées sur le même pied, ou sur deux. Enfin , la 24®. cla«se

prëseitte.le» plantes dont les fleurs ne sont pas distinctes.
"

' CêS classes ne sont que les premières divisions du système
,

elles sont sou-divisées par les ordres ; le caractère de chaque
ordre 'varie , mais petit servir dans plusieurs classes. Dans les

treize prcniières , le nombre des pstils fait la seule distinction des

ordres , dont les noms techniques s'unissent a ceux des classes.

La 14^. classe a deux ordres cpii lui sont particuliers , et qui sont
tirés de la disposition des semences ; on réunit également le nonv
de l'ordre à celui de 1q classe. La l5^. classe a aussi deux ordres

assignés par la figure dn péricarpe silique. La l6^. , la 17^. et la

18^-.. ont leurs ordres assis;nés par les caractères classiques des
classes précédentes , et doublent par là les signes distinctifs. L»
ig^. classe possède plusieurs ordres fondés sur la proportion et

le nombre des parties mâks et femelles comparées ensemble. La
20^, , la 21^.

, la 22*^. et la 28^. classes , ont les mêmes ordres
que les classes 16^. , 17^. et 18^. Enfin, la 24^. classe a
autant d'ordres qu'il y a de familles qui la composent.

Les ordres, après avoir sou-divisé les classes, sont euK-mênies
sou-divisés par les genres qm peuveut être comparés à auiaûC
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4e races d'ânimâux portant le ïnémé nom , difféi-aHt SÔfô* lîeàfe*

coup de rapports , et se resSémblaiit èctui d'autf-ies. On considère

m eux : l". le Galice ;
2.^. la corolle , le nectaire àuF-t^ot -, â°; le»

Staminés ;
4". les pistils ;

5". le péricarpe où fruit ; 6^. les se-
ittences ;

7". le réceptade ou l'ovaire. On considère ce§ sept arti-*

clés sous quatre attributs principaux : l^.lenoTHbÉe-, 2°. la forme;
3^. l'insertion

;
4". leurs grandeurs respectives ; de isérte <|aé

toutes ces parties , ou seulciiieut quelques - unes choisies entre

elles , fouruisaenfi autant de caractères , oa sigueS sea^blèè à tôâi
les observateurs.

i. XiX.

Développement du Système,

1*^. Classe. Mônandfîêt tl& épotix. ùaé »c«4é Itamine dans une
fleur hérltraphrodite'.

1®. Classe. Dkifidnet % époitx. 2 étâmifles êtkai éèe flèù^

hermaphrodite,
3^. Classe. Triandrie. 3 époux. 3 ëtamines dans une fleur

bérnîàplti'odite.

4^. Classe. Tétrandric. 4 époux. 4 élamines dans la même
fleur dteC lé ffuit.

5^. Classe. Fentandrie. 5 époux. 5 étàmia^s dans ùiïé fleur

hermaphrodite.

6^. Classe. Alexandrie. 6 époux. 6 étàniines 4an9 ifile fleiiï"

hermaphrodite.

7^. Classe. Heptahdrie, "7 épOux. y étâmioes: dans là mêniè
ftéiàr avec le pistil.

8^. Classe, Octandrie. 8 époux 8 étamines dans la même
fleur avec le pistil.

g^. Classe. EnnéandrU. 9 époux. 9 étamiaes dans uûe fleur

hermaphrodite.
1(}^. Classe. Décandrie. 10 époux. 10 étariiiaes dans une fleur

hermaphrodite.
JI^. Classe. Dodécandrie. ï2 époux, depuis 12 jusqu'à 19 éta-

mines dans une fleur hermaphrodite.
12^. Classe. Icosandrie. 20 époux. 20 étamines ^ ou plus adhé-

rentes au côté interne dû calice.

33^. Classe. "Polyandrie, beaucoup d'époux, depuis 20 jusqu'à

iO'O étàmineS dans la même fleur àVéc lé pisfiL

14^. Classe. Didynamie. 2 puissances. 4 étamines , dont deux
petites et deux grandes.

35 . Classé. Têirâdynantie. 4 puissances. 6 ëtîiminéà, ^ônt deux,

petites et ©ppoS^es ^ et quMï'é |)lu* graiideS^
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l6^. Classe. Monadeîphie. i frère, plusieurs ëtamines réumeJ

en un corps par leurs filets.

in^. Classe. Diadelphie. 2. irères. étamines réuqics en deu^
corps par leurs filets.

l8*. Classe. Polyadelphie. plusieurs frères, étamines nombreuse»
réunies eu trois ou plusieurs corps.

19*. Classe. Syngénésie. génération réunie, étamines réunies par
leurs anthères , rarement par leurs filets,

ao®. Classe. Gynandrie, femme mari, plusieurs étamines insé-

rées au pistil sans adhérer au réceptacle.

21^. Classe. Monœcie. une maison, fleurs mâles et fleurs fe-

melles , séparées sur un même pied.

22®. Classe. Diêscie. deux maisons, fleurs mâles et fleurs fc'-»

melles , séparées sur des pieds différens,

î3®. Classe. Polygamie, plusieurs noces, fleurs mâles , fleurs

femelles , et fleurs hermaphrodites sur un pied,

ou sur des pieds différens.

54*. Classe. Crypiogamie, noces cachées, fleurs cachées , oi^

dont on ne découvre que diflicilement les sexes,

Classe. ï. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- 9, \o. il. 12. i3,

I**'. Ordre. Manogynie. I épouse. I pistil,

2^. Ordre. Digynie. 2 épouses. 2 pistils.

Ordre. Trigynie. 3 épouses, 3 pistils,

Ordre. Tétragynie. 4 épouses. 4 pistils.

Ordre. Pentagynie. 5 épouses. 5 pistils.

Ordre. Hexagynie. 6 épouses. 6 pistils.

Ordre. Polygynie. plusieurs épouses, plusieurs pistilf.

Classe 14®.

I*''. Ordre. Cymnospermie. semences nues. 4 graines décou-

vertes au fond du calice.

2*. Ordre, Angiospermie. semeuces cachées, graines renfer-

mées dans une capsule,

Classe i5®.

I**^. Ordre, SiUculeuse, silique arrondie
,

garnie d'un style J(

peu près de sa longueur,

2*, Ordre, Siliqueuse, silique alongée , avec un style court.

Classes i6«, , 17**. et 18^.

Elles tirent les distinctions de leurs ordres des caractères clas-

siques de toutes les classes qui les précèdent.

3
4'

5
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Classe icf.

I***. Ordre. Polygamie égale, fleurons hemiaphrodites , tant

dans le disque , que dans la circonférence des

fleurs,

2*. Ordre. Polygamie bâtarde, fleurons hermaphrodites dans

le disque , fleurons femelles dans la circonfé-

rence.

3^. Ordre. Polygamie superflue, fleurons hermaphrodites daps
le disque, femelles et fertiles dans la circonfé-

rence.

4*. OràiVt. PolygamieJrustranée. fleurons hermaphrodites dans

le disque , stériles dans la circonférence.

5^. Ordre. Polygamie nécessaire, fleurons du disque mâles , et

de la circonférence femelles.

6*. Ordre. Polygamie séparée, plusieurs calices réunis dans un
seul , et ne formant c[u'uue fleur.

7*. Ordre. Polygamie monogamie, fleurs sans fleurons , dont
les étaniiues sont réunies par leurs anthères.

Classes 20^, ,21^. et 22^.

Les signes distinctifs des ordres dans ces classes, sont les mêmes
que ceux des classes l6^. , 17^. et 18^.

Classe 23^.

I*"*. Ordre, Monœcie. fleurs mâles, femelles et hermaphrodites
-; sur le même pied.

3®i ; Ordre. Diœcie. fleurs mâles et hermaphrodites sur un pied,

femelles et hermaphrodites sur l'autre.

3^. Ordre. Triœcie. fleurs hermaphrodites sur un pied , mâles

sur un autre , femelles sur un autre.

Classe 24®.

ï^''. Ordre, \ts Jougères. 2^. Ordre, les mousses. 3^. Ordr«,

les algues. 4*. Ordre. l«s champignons.



SYSTEME.
CLASSES, ORDRES, GENRES, ESPECES,

Auec les Caractères et les Différences,

»
' '

-'

C L A S S E I.

MONANDRIE.
MONOGYNÏE.

* Scitaminées , inférieures ; le fruit loculaire , inférieur.

Reneahnia. Corolle 5-fride : Son nectaire oblong. Calice mono-
phylle. Baie charnue.

Ainomura. Cor. en 3 parties : la lèvre ovale.

Curcuma. Cor. en 3 part. : la lèvre oValè. ^e^. Efamine fertile.

Thalia. Cor. en 5 part. : fruit à noyau. Noyau uniloculaire.

Marantha. Cor. 5-fide , à lèvres ouvertes. Lèvre grande , en 2 part.

Myrosma. Cor. en 5 part, irrégulière. Cal. double.

Kaempferia. Cor. en 6 part. : lèvre en 2 part.
,

plané.

Canna. Cor. en 6 part. : lèvre en i. paft. roulée. Cal. 3-pliylle.

Alpinia. Cor. 6-fide , 2 ventrue : globes latéraux , éiuarginés.

Costus. Cor. à lèvreJs ouvertes : lèvrô 3-fide : le milieu cmar-
giné.

* Valériane rouge ; chausse Irape.
** Monospermes.

Boerhavia. Cal. nul-. Cor. i-pétale , campanulée.
Hippuris. Cal. nul. Cor. nulle.

Sallcornia. Cal. j-phylle. Cor. nulle.

D 1 G Y N I E.

Corispermum. Cal. nul. Cor. 2 pétales. Sem. 1.

Callitriche. Cal. nul. Cor. 2 pétales. Capsule à 2 loges.

Blitum. Cal. 3-fide , en baie. Cor. nul. Sem. 1.

* Graminées.
Cinna. Cal. Balle i-flore. Cor. Balle à 2 valves.



M N A N D R I E M O N O G Y N I E. 2-^

MONANDRIE MONOGYNIE.
BalïSIEII. Canna, Tournefort Cannacoras. cla'îse 9 j Liliacééfî^;

sectioil 2. Jussieu famille des Balisiers.

Corolle en 6 parties , relevée : lèvre en 2 parties roule'e en dehors»

styfe lancéolé, adhérent à la corolle, calice 3-pliylle.

C. indica. les feuilles aiguës des deux côtés , ovales , nerveu-

ses, les Indes , les jardins ( vivace. )
C. angastifolia. les feuilles lancéolées

,
pétiolées , nerveuses . ^^5

Indes ( Aivace. )
C. glauca. les feuilles lancéolées, pétiolées , saas nervures, dans

les eaux en Caroline ( vivace. )

ReNEALMIA. JussièuAppendix.

Corolle 3-fide : nectaire oblong. calice monophylle.

Renealmia exaltata. à Surinam ( vivace.)

Gingembre, Cardamome. Arnomuw. Jus. famille des Balisiers.

Corolle 4-fide. le premier segment ouvert (i).

A. zingiber. gingembfe. scape nu ; épi oval. dans les Indes

entre les tropiques ( viA'ace. ")

A. zerumhet. scape nu •, épi oblong , obtus, dans les Indes

( vivace. )

A. cardamomum^ cardamome, scape très-simple, très-court;

. brattées alternes , lâches, dans les Indes ( vivace. )

A. granuni paradisi
^

graine de paradis, scape rameux , très-

court. ( - ) à Madagascar ( vivace. )

A. curcuma. scape à spalhes lâches sortis du centre des feuilles.

A. mioga. scape très-court; capsule ovale ; feuilles ensiformes ,

aiguës, au Japon.

CoSTUS. Jussieu famille des Balisiers.

Corolle iuf«*ricure enflée , à lèvres ouvertes ; la lèvre infé-

rieure 3-fide.

Costus arahicus. d'Arabie, dans les deux Indes ( vivace. )

( 1 ) Dans le zingiber et le zernmbet le limbe de la corolle esf

3-fidie , srtnvent à denx lèvres, la lèvre supérieure entière, l'infp-

rieure divisée, et entre ses divisions un nectaire en 3 lobes. Dans le

curcutna le limbe de la corolle est 6-fida , .à moins (jii'on ne noinmâ
nectaire ses 3 segmens internes.

(2) Cette plante est encore très-peu connue.
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MyROSMA. Jus. famille des Balisiers.

Corolle en 5 parties , irrcgulière. calice double , l'extérieur 3-

phylle , l'intérieur en 3 parties.

Mjrosma cannœfolia. à feuilles du balisier, à Surinam (viv. )

Alpin I A. Jus. famille des Balisiers.

Corolle 6-fide , ventrue : 3 lobes ouverts.

Alpinia racemosa. les fleurs en grappes, dans l'Amérique la plu»

chaude ( vivace. )
Alpinia spicata. les fleurs en épi. dans l'Amérique (vivace.)

MaRANTA. Jus. famille des Balisiers.

Corolle à lèvres ouvertes , 5-fide : 2 segmens alternes , ouverts»

Maranta arundinacea. roseau, le chaume rameux. dans l'Amé-
rique la plus chaude ( vivace. )

M. galanga. le chaume simple", les feuilles lancéolées, comme
sessiles. les Indes dans les eau.-r ( vivace. )

M. comosa. la chevelure à folioles réfléchies, à Surinam.

CURCUMA. Jus. famille des Balisiers.

Quatre étamines stériles, la cinquième fertile.

C. rotunda. ronde, les feuilles lancéolées , ovales; les nervures
latérales très-rares. /c5 r//a^e5 (vivace.)

C. loriga^ longue, les feuilles lancéolées : à nervures latérales

très-nombreuses, les I//ûfe5 (vivace.)

KoEMPFERIA. Zédoaire. Jus. famille des Balisiers.

Corolle en 6 part. 3 segmens plus grands , étalés : un seul par-

tagé en deux, stigmate bilamellé.

K. galanga. les feuilles ovales, sessiles. les Indes (vivace.)

K. roturida. les feuilles lancéolées, pétiolées. les Indes (vivace. y
Thalia. Jus. famille des Balisiers.

Corolle de 5 pétales, ondulée-, fruit à nojau: noyau biloculaire.

Thalia geniculata. à geuouillures. dans l'Amérique méridionale

(viA'ace.)

BOERHAVIA. Jus. famille des Nictages.

Calice nul. corolle monopétale campanulée , plissée. I semence
nue, inférieure-, I , souvent, a étamines (l)

(i) Les espèces de la Boerhave sont pourvues d'un périanthe sur

lequel la corolle est entée. Ce périanthe est anguleux , à gorge

ouverte et persistante , et qui refermée ensuite forme une croiit»

£ur la semence.
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B. erecta. la tige redressée, glabre ^ les fleurs diandriques. ( i )
à la Vera-Crux ( vivace. )

B. diffusa, la tige lisse, diffuse-, les feuilles ovales, dans les Indes
(vivace.) (2)

B. scandens. grimpante, la tige redressée", les fleurs diandriques :

les feuilles cordifornies, aiguës. (3) en Jamaïque (vivace.)
B. hirsuta. hérissée, la tige diffuse

,
pubesceute , les feuilles ovales.

B. repens. la tige rampante, dans l'Inde (vivace.)

B. angustifolia, les feuilles linéaires, aiguës.

• Salicorne. Salicomia. Tourn. Appendix. Jussieu. famille
des Arroches.

Calice ventru , entier : pétales nuls. I semence.

S. herhacea. herbacée, étalée; à articulations comprimées, bifi-

des, échancrées.(4) en Europe sur les côtes maritimes ^anu.)
S.Jruticosa. la tige reiJressée, souligneuse. en Europe le lojig des

mers (vivace.)

S, virginica. herbacée, redressée, à rameaux très-simples. (5) en
Europe auprès des mers (annuelle.)

S. arabica, les feuilles alternes, vaginales, obtuses, ouvertes d'uue
part. (6) en Arabie.

S. caspica. souligneuse; à articulations cylindriques", à épis fili-

formes, l'ers la mer Caspienne (vivace.)

S.Jbliata. les feuilles linéaires, alternes, amplexicaulcs, décur-
rentes. en Sibérie (vivace.)

PessE. Hippuris..^ Jus, famille des Naïades.

Calice nul. pétales nuls, stigmate simple, i semence, cal. à deux
lobes sur la marge, noix l-locul. l sperme.

H. vulgaris. les feuilles huit à huit , en alêne, en Europe dam
les fontaines. ( vivace. )

H. tetraphylla. les feuilles quaternées , oblongues , obtuses, en
Suéde.

(1) La tige est droite , et semée d'atomes. Les feuilles sont ovales ,

ondulées , rudes sur les bords. Les fleurs blanches , diandriques.

(2) Les feuilles sont blanches en dessous. Les fleurs sont pour-
prées , monandriques.

(3) Les ombelles sont de six fleurs vertes ; les rameaux sont
alternes , la tige souligneuse , redressée.

(4) L'épi est articulé , les fleurs sont ternées , rapprochées , monan-
driques.

(5) Les rameaux sont opposés , sans divisions , terminés par on épi
articulé.

(6) Salicomia arabica articuUi obtusis , basi incrassatis , spiws ovatiS/-

Syst. Edit. li , p. i\.
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CORISPERMUM. Jus. famille des Arroches.

Calice nul. 2. pétales. I. semence ovale , nue.

C» hyssopifolium. à feuilles d'hyssope. les fleurs latiéralcs. en

Tarlarie ( annuelle. )

C. squarrosum, les épis rabotcuXé en Tartarie. (annuelle. )

CalliTRICHE Jus. famille des Naïdes.

Calice nul. 2 pétales, capsule a a loges, a 4 spermes. 4 semences

nues , cruciées , membraneuses , margiuées.

C. cerna, les feuilles supérieures ovales , les fleurs androgynes.

dans lesfosses en Europe.

C. autumnalis. toutes les feuilles linéaires , bifides à leur som-
met, les fleurs hermaphrod^s. (l) en Europe dans les fosses

d'eau,
BleTE. BUtum. Jus. famille des Arroches.

Calice 3-fide. pétales nuls, i semence dans le calice en baie.

B. capitatum. des petites têtes en épis , terminais, dans le Tyrgl

( annuelle. )

B. firgatum. des petites têtes éparses , latérales, en Tartarie , en

Languedoc ( annuelle. )

MniaRUM. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en 4 parties , supérieur : corolle nulle, semence unic£ue.

Mniarurn bifiorum. à deux, fleurs, dans la nouçelle Zélande.

CiNNA.Jus. famille des Graminées.

Calice balle a 2 valves , uniflore. corolle balle a 2 valves.

Cirma arundinacea. (2) en Canada ( vlvae€. )

(i) Alsine aquatica minor , S. fluitnnâ. Brtuhin. Pin. âSy.

(2) C'est une espèce d'agrostis
<(
mais qu'on ne doit pas cotifoiidr»

avQ«; l'agtQitis tiona.
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CLASSE lï.

D I A N D R I E.

MONOGYNIE.

Olea
Chionanthus.
Phillyrea.

Ligustrum.
Syringa.

Eranthemum.
Jasminum.
Nyctantes.

* Fleurs inférieures
, monopétalès , régulières.

Corolle 4-fide . Fruit à noyau.
Cor. 4-fide. à segmeru très-longs.
Cor. 4-fide

, Baie monosperme.
Cor. 4"fi(le. Baie 4-*perme.
Cor. 4-fide : à segiiiens linéaires. Capsule à 2 loges.
Cor. 4-fide : à segmens presque ovales. Capsule,
Cor. 4-^iàe. Baie à g coquFS.
Cor. 8-fide. Baie à 2 coques.

** Fleurs infarieures, monopétales, irpégulières. Fruit capsulaire
Pœderota
Veronica.

Gratiola.

Schwenkia.

Justicia.

Dianthera.

Calceolaria.

Pinî^uicula.

Utriciilaria.

. . . Wulfenia.

Cor. 4-fide. Cal. en 5 parties.

Cor. à limbe en 4 parties : le segment inférieur dus
étroit.

^

Cor. 4-fide irrégulière. 4 étamines , dont 2 stériles.
Cor. comme égale , à gorge plissée , étoilée

, globu-
^
leuse. 3 étamines stériles.

à lèvres ouvertes. Capsule à oisiglet élastique.
Une anthère sUr chaque filet.

à lèvres ouvertes. 2 anthères sur chaque filet.

à lèvres ouvertes , enflée. Cal. 4-fid(

Cor.

Cor.
Cor

*** Fleurs

nosperme
Verbena.

Lycopus.
Amethistea.
Ziziphora.

Alonarda.

Romariaus.

Cor. à lèvres ouvertes , à éperon. Cal. 5-fide.
Cor. à lèvres ouvertes , à éperon. Cal. 2-phylie.
Cor. à lèvres ouvertes , sans éperon, demi-bâillante,

barbue à la gorge.
* Bignonia catalpa.

inférieures
, monopétales , irrégulières. Fruit gj-m-.

Cor. comme égale. Découpure supérieure du calic^
plus courte.

Cor. comme égale. Et&mines distantes.
Cor. comme égale Son dernier segment, concave.
Cor. à lèvres ouvertes : casque réfléchi. Cal. filiforme.
Cor. à lèvres ouvertes : casi^ue linéaire enveloppant

les sexes.

Cor. à lèvres ouvertes : casque en iauçiJle, Etamin*».
courbçefi.
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Salvia. Cor. à lèvres ouvertes Filets pédicules transversalement.

Cunila. Cor. à lèvres ouvertes; casque plane. 4 EtamineS ^ a

ru di mens.

CoUinsonia. Cor. presqu'à lèvres ouvertes : la lèvre capillaire

/ muîtifide,

*** Fleurs intérieures tétrapétales.

Thovinia. Cor. inférieure à 4 pétales. -Cal. en 4 parties.

***** Fleurs inférieures pentapétales.

Dialium. Cal. nul. 3 pétales.

****** Fleurs supérieures.

Morina. Cal. du fruit denté par une arête. Cal. de la fleui*

bifide.

Circaea. Cal. a-phylle. Cor. de deux pétales, presqu'en cœur.
Globba. Cal. 5-llde. Cor. 3-fide. Capsule à 3 loges.

Ancistrum. Cal. à arêtes. Cor. 4"[ide. Stigjnate en pinceau.
* Valeriana cornucopiae.

Boerhavia diandra , scandens , erecta.

D I G Y N I E.

Anthoxanthum. Cal. balle i-flore , oblongue. Cor. balle barbue.

T R ï G Y N I E.

Piper/ Cal. nul. Cor. nulle. Baie monosperme.

DIANDRIE MONOGYNIE.
ISIlCTANTES» Jussieu famille des Jasminées. .

Cor. 8-fide. cal» 8-fide. péricarpe a 2. coques.

N. arhor iristis. tige tétragone ; feuilles ovales , aiguës ;
péricarpe*

membraneux comprimés, dans les Indes ( vivace. )

N. sambac. les feuilles inférieures cordifonnes , obtuses *, les su-

périeures ovales et aiguës, dans les Indes ( vivace. )
N. undulata, les feuilles ovales , aiguës , ondulées \ les rameaux

arrondis. CM Malabar {^\'\\^ç.t. )
N. hirsuta. les pétioles et les pédoncules velus*

N. angustijolia. les feuilles obtuses , lancéolées et ovales, dans
les sables du Malabar ( vivace. )

'N. elongata. les feuilles cordjformes, lancéolées, ovales, atongées
et plus petites -, les rameaux arrondis, les Indes orient i f^xrvo.c&é')

rî. glauca. glaucpe \ la tige arrondie, au Cap ( vivace. )
Jasmin^
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Jasmin. Jasminum. Tournefort cl. 2ô. Arbfes monopët. Sect. x.

Jus. famille des Jasmiuées.

Cor. 5-fide. ( cal. à 5 dents. ) baie à 2 coques, semences tuni-
quées. anthères entre le tube.

J. officinale, les feuilles opposées , les folioles distinctes, dan»
les Indes ( vivace. )

J. grandijlorum. les feuilles opposées
, pinnées ', les dernières

folioles conflueutes. au Malabar ( vivace.
)

J. azoricum. les feuilles opposées, teruées. dans l'Inde Ç^yivzcé.\
Z.fruticans, les feuilles alternes, teruées et simples \ les rameaux

anguleux, dans le midi de l'Europe ( vivace.
)

J. humile. les feuilles alternes, un peu aiguës, ternées et pinnées;
les rameaux anguleux ( vivace. )

J. adoralissimunu les feuilles alternes , obtuses , ternées et pin.
nées

; les rameaux arrondis, dans les Indes ( vivace. )

Troène. Ligustrum. Tourncf. cl. 20. Arbres monopét. sect. I.

Jussieu famille des Jasmiuées.

. Corolle 4-fide. baie tétrasperme. %

h. bulgare, les feuilles lancéolées , aiguës, les pédicules du pani-
cule opposés, en Europe ( vivace.

)
ù. à feuilles caduques.

b. d'Italie, à feuilles toujours vertes,

L. japonicum. les feuilles ovales , aiguës, le panicule décomposé
trichotôme. au Japon.

FiLARlA. Phillirea. Tourncf. cl. 20. Arbres mionopét. sect. I.

Jus. famille des Jasmiuées.

Corolle 4-fide. baie monosperrae. fruit à noyau ; noyau à 2
loges, semences solitaires.

P. média, moyeu, les feuilles ovales , lancéolées
, prescnie entières.

Europe ( vivace.
)

P. ongustifolia. les feuilles linéaires , lancéolées, très-entières, (i)
en Italie ( vivace.

)
P. latifolia. les feuilles ovales, cordiformes, dentées en scie.

Europe ( vivace.
)

a. lisse , à larges feuilles.

Olivier. Olea. Toarnef. cl. 20. Arbres monopét, sect. 2,

Jussieu famille des Jasmiuées.

' Cor. 4-fide a segmens presque ovales, fruit mottosperme , à
noyau, noyau presqu'à deux loges.

(1) Vajiété du précédent, suivant Gérard.
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Olea europea. les feuilles lancéolées, dans le midi de l'Europe

( vivace. )

O. capensis. les feuilles ovales ^ au Cap de Bonne - Espérance

( vivace. )

O. americana. les feuilles lancéolées , elliptiques, en Aritérique,

O. Jlagrans. les feuilles lancéolées , dentées en scie : les pédon-

cules latéraux , aggrégés , tiuiflores. au Japon.

ChiONANTÈ. Chionanthus. Jus. famille des Jasmînées»

Cor. 4-fide a segmens très-longs j fruit à noyau ; noyau strié.

G. çir'finica. les pédoncules trifides et triflores : le fruit purpurin.

en Virginie (vivace. )

C. zeylanica. les pédoncules paniculés , multiflores. au Zeylan

( vivace. )

LiLAC. Syrhiga. Tourn.Iz7dfc. classe 20. Arbres monopét. sect. 4.

Jus. famille des Jasmiuées.

Cor. 4-fide. capsule à deux loges (à deux valves); supérieure,

semence membraneuse sur les bords.

S. i>ulgaris.\ci feuilles orales, cordifornies, entières, en Perse

(vivaée.)

S. persica. les feuilles lancéolées , entières, en Perse (vivace.)

S. suspensa. les feuilles ovales , dentées en scie et teruées. au

Japon.
:' DiALIUM. Jussieu Plantes d'un siège incertain.

Cor. de 5 pétales, cal. nul. étamines au côté supérieur.

Viaîium indum, dans les Indes j à Jam.

ERAMTHEMUM. Jus. famille des Vigues.

Cor. 5-fide, à tube filiforme, anthères extérieures au tube, stig-

mate simple, fruit

E. capense. les feuilles lancéolées, ovales, péliolées. enEihiopie.

'E. angustifolium. \es femWes linéaires , éloignées , étalées. (l)

au Cap de B. E.

E. parçifolium. les feuilles ovales, linéaires, imbriquées, au Cap

(vivace.) (2) .

E.salsoloïdes. les feuilles charnues, presque cyhndnques ,
li-

néaires , très-glabres, les grappes axillaires et les calices pubes-

ceus. le tube recourbé, dans les Indes {siss-ce.)

(1) Selago dubia. Spl. plant. 877.

{2) Arbrisseau d'Afrique , à feuilles de bruyère ,
glutuieux ; la

fleur blanche , en épi.
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XiIRCEE. Circea. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 9. Jus. famille
des Onagres.

Corolle de deux pétales, cal. 2-phylle supérieur. I semence à
deux loges, capsule à deux loges.

C. lutetiana, la tige redressée ; plusieurs grappes ; les feuilles
ovales, en Europe (vivace. ) (l)

C. alpina. tige renversée ; grappe unique; feuilles cordiformes,
aux pieds des montagnes (vivace.) (2)

VÉRONIQUE. Véronica. Tournef. cl. 2., Infundibul. sect. 6,
Jus. famille des Pédiculaires.

Corolle à limbe en 4 part, le dernier segment plus étroit, cap.»

suie à 2. loges.

* A épis. \

V. sibirica. les épis terminais, les feuilles verticillées au nombre
de sept, la tige comme hérissée, en Sibérie (vivace.)

V. uirgi/iica. épis terminais -, feuilles quaternées et quinnées. e?\

Virgi?îi€ (vivace.)

V. spuria. épis terminais", feuilles ternées, dentées également, en
Europe (vivace. )

V. .maritima. épis terminais; feuilles ternées, inégalement den-
tées, les coteaux maritimes (vivace.)

V. longifoUa. épis terminais; feuilles opposées, lancéolées, den-
tées en scie, aiguës, en Tartarie (vivace.

)

V. incana. épis tenainals ; feuilles opposées, crénées, obtuses;
tige redressée, velue. Eucranie (^vivace.")

V. spicata. épi terminal; feuilles opposées, crénelées, obtuses,
tige montante , très-simple, dans les champs d'Europe (vivace.)

V. hybrida. épis terminais; feuilles opposées , obtuses , dentées
en scie, rudes; tige droite, en Europe (vivace.)

V. pinnata. épi terminal ; feuilles linéaires , dentées
,
pinnées ; tiges

renversées.

V. ojjicinalis. épis terminais, pédoncules; feuilles opposées ;
tiges couchées. Europe (vivace.)

** Rameuses eu corymbe.
V. aphylla. corymbe terminal, scapenu. sur les Alpes (vivace.)
V. hamtchatica. hérissée, grappe triflore, alongée , latérale, sans

feuilles; feuilles ovales, souvent oblougues , dentées eu scie
,

hérissées : poils articulés. (3)

(1) La lige redressée, les feuilles ovales , comme dentées, opaques.
(2) La tige renversée

, les feuilles cordiformes, dentées, luijantes,
(5) Cette espèce je rapproche beaucoup de la arécédente.

'

C :i
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\, bellidioides. corynibe terminal-, tige moutaute , dipliyllé

5

^ feuilles obtuses, créuées •, cal. hérissés, en Suisse (vivace.)

\. J)uliculosa. corymbe terminal; feuilles lancéolées, obtuses,

i créuées; tiges souligneuses. 5î/r/(f5 yi//;fi (\ivace.) (i)

V. alpiiia. corymbe terminal
-,
feuilles opposées", cal. hérissés, sur

j.
/es .<4/^e^ (vivace.)

V. saxatilis. corymbe terminal", feuilles opposées', glabres;

pédoncules surpassant les feuilles florales, sur les rochers (viv.)

V. serpylUj'olia. grappe terminale, formant presfjue l'épi ; feuilles

ovales
,
glabres, crénelées. Europe (vivace.) (2)

V. hèccabunga. grappes latérales ; feuilles ovales planes ; lige

rampante. Europe dans les eaux (vivace.)

V. anagallis. grappes latérales; feuilles lancéolées, dentées en
" scie ; tige droite. Europe sur lesfossés (annuelle.)

V. scutellata. grappes latérales, alternes; pédicules pendans;

feuilles linéaires très-entières. Europe dans les lieux inondés

(vivace.) (3)

V. teucrium. grappes latéi-aîes , tjrès-longues; feuilles ovales
,

^ridées , dentées , obtuses; tiges renversées, en Allemagne
(vivace.) (4)

V. pilosa. grappes formant presque l'épi ; feuilles ovales , obtuses y

plissées; tige renversée et poilue, en Ausirie (yixace.^

V. proslrata. grappes latérales; fevùlles oblongucs, ovales, den-
tées eu scie ; tiges renversées, sur les collines d'Italie (vivace.)

V. pectinata. grappes latérales , feuilles oblongues, pectinées
J

dentées en scie; tiges renversées. (5)

V. montana. grappes latérales
,

pauciflores '; calices hérissés ;

feuilles ovales , ridées, crénées, pétiolées ; tige débile, dans les

bois d'Italie (vivace.) (6)

4- y. chamœdris. grappes latérales; feuilles ovales , sessiles, ridées
,

dentées; tige débile. Europe (vivace.) (7)
\. austriaca. grappes latérales ; feuilles linéaires , lancéolées

,
pin-

uées, dentées. Austrie (vivace.)

(1) Les pédoncules sont plus longs que les feuilles florales.

(a) La tige est presque couchée ; les feuilles sont conjuguées
, den-

tées en scie ; les corolles sont blanchâtres , semées de lignes bleues ;

les anthères sont d'un bleu élégant.

(3) Les grappes sont capillaires , lâches, divergentes.

(4) Les calices sont quinquefides.

. (5) Dans cette espèce et la précédente , les calices sont,5-fides.

(6) Les feuilles sont rouges en dessous, les grappes semblables à
celles du V. scutellata.

(7) Les folioles calicinales sont inégales et lancéolées.
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y. multifîda. grappes latérales; feuilles multiUdes, laciaiées; tigei

redressées, en Arniénie(yi\3ice.)

y. urticœ Jolia. grappes latérales ; feuilles ovales , lancéolées

,

hérissées, à dents aiguës; tige redressée, en Austrie (vivace,")

V. latijolia. grappes latérales ; feuilles cordiformes , ridées , den-«

' tées ; tige roidc. en Suisse (vivace.) ^

V. paniculata. grappes latérales, très-longues; feuilles lancéo-
lées, ternées , dentées en scie; tige montante, e/î Tartane
(vivace.

) .
^

V. biloba, grappes latérales ; feuilles oblongues , dentées ; capsules

biparties. (l)

* * * Pédoncules uniflores.

V. agrestis. fleurs solitaires; feuilles cordiformes , incisées , plus

courtes que le pédoncule. £«ro;7e (vivace.) (2)
V. aivenùs. fleurs solitaires; feuilles cordiformes , incisées, plus

longues que le pédoncule. Europe (annuelle.) (3)
y. hederœJolia. fleurs solitaires; feuilles cordiformes ,

planes , à
cinq lobes. £^«/-o^e (annuelle.)

y. triphyllos. fleurs solitaires ; feuilles digitées , partagées ;

pédoncules plus longs que le calice. £«/-o/7e (annuelle.)

y. cerna, fleurs solitaires; feuilles digitées, partagées ; pédon-
cules plus courts que le calice, en Allemagne {^caxwxç^àç..^

y. romana. fleurs solitaires , comme sessiles ; feuilles oblongues
j^

comme dentées
;
pédoncules plus courts que le calice, dans lé

midi de VEurope (aimuelle.) (4)
y. acini Jolia. fleurs solitaires, pédouculées; feuilles ovales ^

glabres, créuécs ; tige droite, comme poilue.

V. pere^rina. fleurs solitaires , sessiles ; feuilles lancéolées,

linéaires
,
glabres , obtuses , très-entières ; tige droite. Europe

(annuelle.)

y. marilandica. fleurs solitaires , sessiles ; feuilles linéaires ; tiges

diffuses, dans le Mariland ^ en Virginie.

P.EDEROTA. Jussieu famille des Scrophulaires.

Corolle 4-fide. cal. en 5 parties, capsule h 2. loges.

P. honœspei. les feuilles pinuées. au Cap de Bonne-Espérance^

P. ageria, les feuilles dentées en scie; les inférieures altei'nes.

(1) La capsule est en deux parties , à lobes divergens et deiai-

orbiculés.

(2) Les folioles calicinales sont ovales et égales.

(5) Les folioles calicinales sont lancéolées et inégales.

(4) Cette plante est peu çonmie.
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P. hona rota, les feuilles dentées en scie , opposées, sur les Alpes

(vivace.)

p. cœrulea. lèvre supérieure des corolles sans divisions. Austr,

p. lutea. lèvre supérieure des corolles bifide. Austr.

CaRMENTINE. Justicia, Touruefort Adathoda. cl. 3. Personnées.

sect. 4. JusSieu famille des Acantes.

Corolle à lèvres ouvertes, capsule à 2 loges , s'ouvrant par un
onglet élastique ; étauunes à une seule anthère.

* Souligneuses.

J. adathoda. arborée, feuilles lancéolées , ovales ; bractées ovales
,

persistantes j casque de la corolle concave, dans le Zeylan
(vivacé.)

J, ec^o/?«/w. ligneuse, feuilles lancéolées, ovales ; épis tétragones;

bractées ovales , ciliées ; casque de la corolle réfléchi, dans le

Malabar (vivace.) (i)

J. pulcherrima. ligneuse, les feuilles ovales , aiguës des deux
côtés, pétiolées •, les feuilles terminales tétragones, redressées;

les bractées ovales, en Amérique (vivace.)

J. betonica, ligneuse, les feuilles lancéolées, ovales; les bractées

ovales, aiguës, crénées , réticulées , colorées, dans les Indes

(vivace. )

J. scorpioïdes. ligneuse, les feuilles lancéolées, ovales, hérissées,

sessiles ; les épis recourbés, à la Vera-Crux (vivace.)

J. picta. ligneuse, les feuilles lancéolées , ovales
,
peintes ; corolles

enflées à la gorge, en Asie (vivace.) (2)

J. injundlbuliformis. ligneuse, les feuilles lancéolées , ovales
,
qua-

ternées ; les bractées lancéolées, ciliées, dans leshides (yi\acc.^

J. spinosa. ligneuse, des épines axillaires j les pédoncules latéraux.

Amérique.

J. spinosa. ligneuse, les feuilles elliptiques ", des thyrses terminais.

Amérique.

J. fosluosa. ligueuse, les feuilles elliptiques \ des thyrses ter-

minais.

J. sessilis. ligneuse, les fleurs axillaires , sessiles. en Amérique.

(1) La tige est ligneuse, un peu arrondie , comprimée , articulée;

les feuilles sont pétiolées
,

glabres , aiguës , très-entières ; l'épi est

terminal , en forme de strobile , tétragone , avec des bractées ovales
,

étalées , droites , imbriquées , comme ciliées : le tube de la corolle

est filiforme , recourbé
,

plus long que la corolle ; le limbe bleuâtre à
lèvre supérieure linéaire, très-étroite, bifide à la pointe; la lèvre infé-

rieure trifide , élargie vers le milieu.

(2) La tige est striée ; le disque de la feuille est marqué d'un©
tache luisante.
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J. oi'chioïdes. ligneuse, les feuilles ovales , sessiles \ les fleurs

axillaires , solitaires
,
pédonculées.

J. gandarussa. ligneuse, glabre , les feuilles lancéolées , alongées ]

les épis verticillés. au Zeylan ( viv. )

J. çerticillaris. velue, les feuilles ovales , entières ; les fleurs

axillaires , verticillées , sessiles. au Cap.

J. iranqueharensis. souligneuse. la tige arrondie ; les feuilles

orbiculées -,
les épis terminais ; les fleurs solitaires ; les bractées

comme en cœur, à Tranquebar ( viv. )

J. hyssopijolia. ligneuse, les feuilles lancéolées , très-entières ; les

pédoncules triflores et chancelans; les bractées plus courtes c[vie

le calice, aux lies Fortunat ( viv. )

** Herbacées,

J. acaulis. sans tige, aux Indes ( viv. )

J. ciliaris. herbacée, les feuilles lancéolées ; les fleurs opposées
,

sessiles ; les bractées et les calices sétacés , hérissés
,
plus longs

que la fleur, dans le Zeylan.

J, procumbens. les feuilles lancéolées très-entières •, les épis termi-
nais , latéraux. , alternes ; les bractées sétacées ; les tiges cou-
chées, dans le Zeylan ( viv.

)

J. pectinata, diffuse, épis axillaires , sessiles , velus , tournés du
même côté , imbriqués sur le dos ; bractées demi-lancéolées, eiz

Asie.

J. repens. feuilles ovales, comme crénelées •, épis terminais; brac-

tées lancéolées ; tige rampante, dans le Zeylan ( viv.
) (i)

J, chinensis. feuilles ovales ; fleurs latérales ', pédoncules triflores ;

bractées ovales, en Chine.

J. echioïdes. feuilles lancéolées , linéaires , obtuses , sessiles
;
gi'ap^-

pes montantes tournées d'un seul côté ; bractées sétacées. au
Cap de Bo7i7ie-Espéronce ( viv.

)
J, sexanguîaris. feuilles ovales , très-entières ", bractées cunéi-

formes ; rameaux sexangulaires. à la Vera-Crux ( annuelle. )
J. cartJwginensis. feuilles lancéolées , ovales \ fleurs en épis \ bracr

tées oblongues , eu coin. l'Afrique.

J. assurgens. feuilles ovales , très-rentières ; bractées en alêne J

rameaux hexagones. Jamaïque.
J. nasuta. feuilles lancéolées , ovales , très-entières

;
pédoncule^

dichotômes, dans l'î?ide.

J, bivali'is. feuilles lancéolées y ovales •, pédoncules à 6 fleurs ;

pédicules latéraux biflores \ bractées ovales
,
parallèles, en Asie,

J. purpurea. feuilles ovales , mucronées des deux côtés , très».

(a) Cette espèce varie par ses feuilles sessiles.
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entières

,
glabres \ tige genouillée ; épis tournés du même càli.

en Chine. (l)

J'. gangetica. feuilles ovales ; grappes simples , longues •, (leurs

alternes tournées d'un seul côté • bractées fannées. aux hides.

J. japonica. feuilles ovales , dentées en scie ; épi terminal \ brac-
tées sétacées ; tige étalée, au Japon.

DiANTHERA. Jussieu famille des Acantes.

Corolle à lèvres ouvertes; capsule a 2 loges s'ouvrant élastit[ue-

jnent ', anthères binées, alternes , sur une seule étamiue.

p. americana. épis solitaires , alternes, en Floride ( viv. )

D. coinata. épis tiliformes , verticillés \ les inférieurs en ombelle.

Jamaïque.
D. malaharica. fleurs paniculées ; pédicules bifides , souvent tri-

fides"; fleurs à a calicules ; segment dorsal plus grand. Malabar.
D. pectoralis. paniculc dicbotôrae , terminai. Amérique.

D. eustachiana . feuilles lancéolées , oblongues ; pédoncules raul-

tiflores ; bractées linéaires , un peu élargies a leur sommet
^

aiguës. Amérique.

1D. martinicensis, feviilîes ovales , aiguës
; pédoncules triflores ;

bractées ovales
,
plus longues que le calice, la Martinique.

p. japonica. pédoncule a:iillaire , solitaire , comme quadriflore ;

bractées oblongues , ciliées, au Japon.

GRATIOLE. Gratiola. T. Digitalis. cl. 3. Personnées. sect. 3.

Jussieu famille des Scrophulaires.

Corolle irrégulière , retournée ; 2 étamines stériles ; capsule b

i loges ; cal, 7-phylle , a segmens extérieurs , étalés.

G. officinalis. feuilles lancéolées , dentées en scie \ fleurs pédon-
culées. France ( viv.

)
G. monnieria. feuilles ovales , oblongues ", pédoncules uniflores

,

tige rampante. Jamaïque,
G, rotundijolia. feuilles ovales à trois nervures. Afrique.

G. hyssopioides. feuilles lancéolées , comme dentées, plus courtes

que l'articule cauliuaire.

G. virginica. feuilles lancéolées , obtuses , comme dentées,

Virginie. (2)
G. perui'iajia. fleurs comme sessiles. au Pérou,

SCHWENKIA. Jus, famille des Scrophulaires,

Corolle comme égale , à gorge plissée et glanduleuse ', 3 ctc^-

mines stériles -, capsule à 2 loges
, polysperme.

Schwenchia americana. en Amérique.

(i) La tige est radicante.

(2) Cette e*|)èce varie par ses feuilles triiidca.
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CalCCEOLAR-IA. Jus. famille des Scrophuiaires.

Corolle enflée , à lèvres ouvertes j capsule à 2 loges , à deux
valves- *, cal. en 4 part. égal.

C. pinnafa. feuilles pirmées. au Pérou.

C. integr/J'olia. feuilles sans divisions, dentées en scie. Amérique.

C. perfoliata. feuilles perfeuillées , sagittées , spatulées. nouvelle

Grenade.

GRASSETTE. Pinguicula. Tournef. cl. 3. Personnécs. sect. 3.

Jus. famille des Lysiniachies.

Corolle à lèvres ouvertes , à éperon •, calice à 2. lèvres 5-fide.

caps.i-locul.

P. lusitanica. nectaire épaissi à son sommet. Portugal ( viv. )

P. vulgaris. nectaire cylindrique , de la longueur du pétale.

Europe ( viv. )

P. alpina. nectaire conique
,
plus court que le pétale. Alpes du

Lappon ( viv. ) j^
P. çillûsa. scape ^t\mK)ibéri€ (viv. )

UtRICULARIA. Jus. famille des Lysimachies.

Corolle à lèvres ouvertes , à éperon ; calice 2-phylle. égal, cap-

sule uniloculaire.

U. alpina. nectaire en alêne; feuilles ovales , très-entières. Mar-
tinique.

\} . J'oliosa. nectaire conique ; fruits penchés; racines dépourvues
d'utricule. Amérique.

U. vulgaris. nectaire conique ; scape pauciflore. £«ro/7e , marais.

(viv.)(i) .

U. miner, nectaire caréné. Europe.
U. suhulata. nectaire en alêne. Virginie.

U. gibba. nectaire gibbeux. Virginie.

U. bijida. scape nu, bifide. Chine.

U. cœrulea. scape nu ; écailles alternes ; gaines en alêne. Zeylan.
U. stellaris. le verticille des bractées cilié, aux Indes dans les eaux.

Wulfenia.

Corolle à lèvres ouvertes , sans éperon, demi-bàillaute , barbue

H la gorge.

W- carinthiaca. en Carinihie.

Verveine. Verhena. Toumefort. cl. 4. Labiées, sect. 3.

Jus. famille des Galtiliers.

Corolle infundibulif. comme égale , courbe ; une seule dent

(i) Le scape présente des écailles éparses.
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tronquée au calice ; 2. semences , souvent 4 , nues ; 2 étamincs

,

souvent 4.

V. orubica. diandrique j les épis très-longs et feuillus, Amérique.

V. indica. diandric^ue ', les épis très-longs , charnus , nus •, le^

feuilles lancéolées , ovales , dentées obliquement ; la tige lisse.

daiu le Zeylaii ( annuelle. ) (l)

V- 7<ï/nû'zcé'/z^i6\ diandrique; les épis très-îongs , charnus, nus;
les feuilles spatulées , ovales , dentées en scie \ la tige hérissée.

Jamaïque ( aun. ) (2)
V. pi'ismatica. diandrique ; épis lâches ; calices prismatiques

,

tronqués , barbus ", feuilles ovales , obtuses. Jamaïque.
V. mexicana. diandrique •, épis lâches ; calices du fruit réfléchis ,

arrondis , didymes , hérissés. Mexique.
V. lappulacea. létraudrique ', calices connue ronds , redressés ;

semences échinées. Jamdique

.

V. curassauica. diandrique ; épis longs ; calices barbus ; feuilles

ovales , dentées en scie. Amérique. ^
V. stœchadijolia. diandrique •, épis oval«H feuilles lancéolées y

dentées
,
plissées ; tige souligneuse. Anwfique

.

V. aubleiîa. tétrandrique ; épis solitaires ; corolles en faisceaux ;

feuilles cordifonnes , incisées , dentées en scie. Amérique ( ann. ^
V. nodilora. tétrandrique ", épis en têtes , coniques \ feuilles den-

tées en scie ; tige rampante. Indes.

V. boiiariensis. tétrandrique; épis en faisceaux. ; feuilles lancéolées
,

amplexicaules. hides.

V. hastata. tétrandrique. les épis longs , aigus j les feuilles has-»

tées. Canada ( vivace. )

V. caroliana. tétrandrique. épis filiformes ; feuilles sans divisions ,

lancéolées , dentées en scie , obtuses , comme sessiles. Caroline

( vivace.

)

V. urticijblia. tétrandrique. épis filiformes
,

paniculés ; feuille^

sans divisions , ovales , dentées en scie , aiguës
,

pétiolées;

Virginie ( vivace. )

V. spuria. tétrandrique. épis filiformes ; feuilles multifides , laci-

niées ; tiges nombreuses. Virginie ( vivace. )

V. ojficinalis. tétrandrique. épis filiformes en panicule ', feuilles

multifides , laciniées; tige solitaire (3).

V. supina. tétrandrique. épis filiformes , solitaires ', feuilles bipin-»

nées. Espagne (4).

(1) La tige verte , les feuilles ondulées , peu ciliées.

(2) Ln tige pourprée , les feuilles dentées en scie , ciliées à la base.

(3^ Les fleurs sont d'un blanc roussâtre.

(4) La tige arrondie , comme comprimée , comme pubescente ; Ici

fleurs Weviâtres.



DIANDRIE MONOGYNIE. 43
LiCOPE. Licopus. Tourner, cl. 4. Labiées, sect. 2. Jussieu famille

des Labiées.

Corolle 4-fide , un seul segment émarginé. étamines distante^.
4. semences émoussées.

L. europeus. feuilles sinuées , dentées en scie. Europe ( vivace. )
L. virginicus. feuilles inégalement dentées en scie. Virginie

( vivace.
)

L. exaUatus. feuilles à la base pinnatifides , dentées en scie, en
Italie ( vivace.

)

AmeTHISTHEA. Jus. famille des Labiées.

Corolle 5-(ide , le dernier segment plus ouvert ; étamines rap-
prochée s ; calice comme campanule

; 4 semences gibbeuses.

Amethistea cœrulea. Sibérie ( vivace.
)

CUNILA. Jussieu famille des Labiées,

Corolle à lèvres ouvertes , la lèvre supérieure droite
, plane.

2 filets mutilés. 4 semences gibbeuses.

C. mariana^ feuilles ovales , dentées en scie ; corymbes termi-
nais dichotômes, Virginie ( vivace,

)
C, pulegioides. feuilles ublongues , bidentées ; fleurs verticillées,

Virginie (annuelle.
) (i).

C. thymoïdes. feuilles ovales , très-entières \ fleurs verticillées
;

tige tétragone. Montpellier ( annuelle.
)

C. capitata. feuilles ovales ; fleurs terminales -, ombelle comme
ronde, en Sibérie.

ZiZIPHORA. Jussieu famille des Labiées.

Corolle à lèvres ouvertes ; lèvre supérieure réfléchie , linéaire

,

enveloppant les filets ; calice filiforme
\ 4 semences. ,

Z. capitata. faisceaux terminais ; feuilles ovales. Arménie ( an-
nuelle.

)

Z. hispanica. fleurs à épis en grappes ; bractées comme ovales
,

nerveuses, aiguës -, feuilles ovales, Espagne ( annuelle.
)

Z. teniiior. fleurs latérales; feuilles lancéolées. ^zT-ér/ve (annuelle. )
Z. acinoïdes. fleurs latérales ; feuilles ovales. Sibérie ( annuelle. )

MONARDA. Jussieu famille des Labiées.

M. Jistulosa . têtes terminales \ tige h angles obtus. Canada
( vivace. ) (2).

(1) Bractées binnées des deux côtés, plus grandes que les fleurs

^

outre les autres qui sont plus petites,
(•a) Les fleurs sont incarnates.
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M. didyma. fleurs cii tttcs, comme didyiiamiques • tiges à angicà

aigus. Vensylvanie ( vivace. )

M. clinopodia. fleurs en tètes j feuilles très-lisses , deutées eu
•' scie. Virginie. ( vivace. )

M. punctata. fleurs verticillées ; corolles ponctuées \ bractéeà

colorées. Virginie ( annuelle, ) (l)

M. ciliata. fleurs vcriicillécs ; corolles plus longues que rinvo-
lucre, Virginie.

Romarin. Rosmarintis. Touraef, cl. 4. Labiées, sect. 3.

Jussicu famille des Labiées»

Corolle inégale , à lèvre supérieure eu 2 parties, filets longs ,

courbes , simples , avec une dent.

R. officinalis. Espagne , France ( vivace. )

Sauge. Salifia. Toumef. cl. 4. Labiées, sect. I. Jussieu famille .

des Labiées.

Corolle inégale ; filets attachés transversalement à un pédicule j

4 semences souvent mucilagineuses. '

S. œgyptia. feuilles lancéolées , denticulées ; fleurs pédonculées

- Egypte. {2.)

-f s. creliea. feuilles lancéolées , calices diphylles. Crète.
^

.!_ ^. ojficinalis. feuilles lancéolées , ovales, entières, crénelées;

fleurs eu épis , calices aigus. Europe ( vivace. )

S. porr.ifera. feuilles lancéolées , ovales , entières , crénelées '^

fleurs en épis , calices obtus. Crète.

S. urticijolia. feuilles ovales , oblongues , doublement dentées \

calices tridentés , le segment supérieur tridenté. Virginie.

S. lyrata. feuilles radicales , lirées , dentées, casque de la corollQ

trèf-court. Virginie. (3)
S. serotina. feuilles cordiformes , dentées en scie , molles ; fleurs

en grappes , à épis.
,

3- firidis. feuilles aloiigées, crénelées; casque de la corolle demi-»

orbiculé ; calices fructifères , réfléchis.

S. i>iscosa. feuilles oblongues ,' obtuses , comme rongées ^

. (1) Les corolles sont jaunes , semées de points pourprés.

(2) La plante est haute d'un pied , branchue. Les feuilles sont nues »

denticulées , rudes, ridées en dessous. Les épis presque épineux , les

fleurs ternées
,
pédiculées , à lèvre supérieure très-courte , émarginée *,

non comprimée , l'inférieure trifide , le milieu violet ponctué. Les
étamines petites , à anthères bleues.

(5) Dans les jardins d'Europe , elle est clandestine par ses fleurs.
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' crêiiées

, visqueuses; fleurs verticillées ; bractées cordifornies
,

aiguës.

S. horminum. feuilles obtuses , crénées ; bractées supérieures
stériles

,
plus grandes , colorées. Italie ( annuelle,

)
S. sylçestris. feuilles cordiformes , lancéolées

, ondulées , deux
,

fois dentées, maculées , aiguë^; bractées colorées, plus courtes
que la fleur. Allemagne ( vivace. )

S. nemorosa. feuilles cordiformes , lancéolées , dentées eu scie
planes

; bractées colorées
; lèvre inférieure de la corolle , réflé-

chie. Tartarie (bisaun.
)

S. sjfiaca. feuilles cordiformes , dentées ; bractées cordiformes

,

courtes , aiguës, calices velus. Syrie
;

(l)
S. hœmatodes. feuilles cordiformes , ovales , ridées , velues

;

calices hérissés -, racine tubéreuse. Italie ( vivace.
)

S. austriaca. feuilles cordiformes , ovales , crénées , incisées sur
les bords ou lobées , nues en dessus ; tige , calices et bractées
très-hérissés. Allemagne.

S. pratensis. feuilles cordiformes , oblongues , crénées ; celles du
sommet amplexicaules

; les verticilles comme nus ; corolles
glutineuses au casque. Europe ( vivace. )

S. indica. feuilles cordiformes ; les latérales lobées -, celles du
sommet sessiles \ verticilles comme nus , très - éloignés, les

V Indes.

S. dominica. feuilles cordiformes, obtuses, crénées, comme
• velues

; corolles plus étroites que le calice. S.-Domingue. (2)
S. t'er^f^/zû'cû. feuilles dentées en scie, sinuécs, lisses ; corolles

plus étroites que le calice. Europe ( viv.
)

S, nilotica. feuilles sinuées, anguleuses , crénées , dentées ; dents
des calices épineuses ; angle et marge de la corolle ciliés.

S. nubia. feuilles lancéolées ovales , doublement crénées ; tube de
la corolle recovirbé.

S. clandestina. feuilles dentées en scie, pinnatifides , très-ridées;
V épis obtus

; corolles plus étroites que le calice. //<7//>(bisann.
) (3)

S. pyreniaca. feuilles obtuses, rougées; étamines du double plus
longues que la corolle. Pyrénées.

S. disermas. feuilles cordiformes , oblongues , rougées ; étamines
égales à la corolle. Syrie ( viv. )

(1) Les corolles sont petites.

(2) Les feuilles sont aiguës , à angles obtus à la base , ridées ,
ïïénssees en dessus, comme hérissées en dessous. .

(3) L'herbe est ba.^se comme celle de la S- vcibenaca. Les feuilles
sont celles de la ceratoohvllu,
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S. wexicana. feuilles ovales, aiguës des deux, côtés , dentées en

scie. Mexique ( viv. )

S. hispanica. feuilles ovales
,

pétiolées , mucronées des deux
côtés •, épis imbriqués , calices trifides. Espagne ( viv. )

S. çerticiUaia. feuilles cordiformes , crénées , dentées •, verticilles

comme nus; style assis sur la lèvre inférieure de la corolle.

Allemagne ( ann.
)

S . napifolia. feuilles cordiformes , crénées , dentées ; verticilles

comme nus -, lèvre supérieure de la corolle cordiforme , émar-
ginée.

S. virgata. feuilles cordiformes , crénées , rongées , ridées ', verti-

cilles sur des rameaux déliés et alongés.

S. glutinosa. feuilles cordiformes , sagittées , dentées en scie ,

aiguës. Europe ( viv. ) (l)

S. canariensis. feuilles hastées , triangvilaires', oblongues , cré-

nées , obtuses. Canaries ( viv. )

S. aj^ricana. feuilles comme rondes, dentées en scie , tronquées ,

dentées à la base, au Cap ( viv.
)

S, aurea. feuilles comme rondes , très-entières , tronquées , den-
tées à la base, au Cap ( viv. ) (2)

S. colorata. feuilles elliptiques , entières , velues \ limbe du calice

membraneux , coloré, au Cap (3)

S. paniculata. feuilles cunéiformes , denticulëes , nues ; tige sou-

ligneuse, au Cap.

S. coccinea. feuilles cordiformes , ovales , aiguës , dentées en
scie , mollement velues en dessotis

;
grappe terminale verticillée.

au Cap de Bonne-Espérance ( viv.
)

S. acetabulosa. feuilles comme ovales , dentées *, calices campa-
nules , ouverts

,
poilus ; tige souligneuse.

S. spinosa. feuilles oblongues *, calices épineux ; bractées cordi-

formes , mucronées , concaves. (4)
S. sclarea. feuilles ridées , cordiformes, oblongues » velues, den-

tées en scie ; bractées colorées
,
plus longues cjue le calice , con-

caves , aiguës. Italie (viv. )

(1) Les grappes et les calices sont gliitineux ; la corolle est jaune.

(2) Le calice est campanule , à 5 lobes , velu à sa base.
" (3) Les tiges hautes d'un demi-pied sont radicantes inférienrement;

les feuilles sont pétiolées , elliptiques , velues ; les inférieures dentées
PU scie

, quelquefois oriculées ; les supérieures sont très-entières. Les
calices sont campanules , à segmens arrondis ; en se développant ils

deviennent raboteux
, plus amples , et de couleur de sang.

(4) Le casque de la corolle est émarginé , les lobes latéraux de la

lèvrf' courbés en dedans.
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S. ceratophylla . feuilles ridées , piunatifides , laineuses ; vcrticilles

du sommet stériles. (l)

S. teZ/i/O/PW. feuilles oblongues , rongées^ laineuses-, lèvre de la

corolle crénelée \ bractées recourbées , conmie épineuses. Afri-
que ( bisann. )

S. pinnata. feuilles lirées, pinnées. Arabie ( viv.
) (2)

S. argentea. feuilles oblougues, dentées, anguleuses , laineuses ;

verticilles du sommet stériles ; bractées concaves. €?i Crète

( bisannuelle. )

S. ceratophylloïdes. feuilles pinnatifides , ridées , velues \ tige

paniculée, très-rameuse»

S. Jorskohlei. feuilles lirées ,' oriculées ; tige presque sans
feuilles ; casque de la corolle demi-bifide.

S. nutans. feuilles cordifonnes, inégalement découpées à la base
j

tige nue -, épis penchés avant la fleuraisou. e?i Russie ( viv. )
S. abyssinica. feuilles cordiformes , ovales , ridées , rongées ;

bractées très-entières , lisses. Abyssinie.(^3)

S. triloba. velue; les feu.illes pétiolées , très-ridées , à trois lobes ;

lobe intermédiaire prolongé , oblong \ les latéraux ovales , obtus.

Mont Serpyle ( viv. )

S. auriia. velue •, feuilles ovales ^ dentées , oriculées •, fleurs ver-
ticillées , en épis, au Cap de Bonne-Espérance.

S. scabra. rude; feuilles lirées , dentées •, tige paniculée, rameuse.
au Cap.

S. runcinata. rude ; feuilles roncinées , piunatifides , dentées
;

fleurs en épis , verticillées. au Cap.

S. japonica. fleurs bipinnées
,
glabres, au Japon.

CoLLINSONIA. Jus. famille) des Labiées.

Corolle inégale, à lèvre inférieure multifide , capillaire, r

semence.

C. canadensis. Canada dans les Jorêts ( viv. )

MORINA. TournefortAppendix. Jus. familledes Dipsacées.

Corolle inégale ; calice du fruit monophylle , denté; calice de
la fleur bifide \ i semence sous le calice de la fleur,

Marina persica. en Perse ( viv. )

(1) Les calices sont laineux.

(2) La tige est poilue ; les feuilles sont pinnées , rongées; l'impaire
plus grande , la supérieure inoins pinnée. Le calice est ovale , hérissé,
enflé, à gorge comprimée , obtuse , sans dents. Corolle non tn faux,
petite , pourprée.

(3) Cette plante paroît être la même que la S. nubia,
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GlobBA. Jus. famille des Balisiers.

Corolle égale , S-fide. calice supérieur
, 3-fide ; capsule à 3

loges, plusieurs semences.

G. maranlina. épi terminal, redressé. Amérique.

G. nutans. épi terminal
,
pendant. Amérique.

G. unijbrmis. épi latéral. Amérique.

G. japonica. grappe terminale pendante : feuilles ensiforraes
,

entières, au Japon,

ThouiNIA. Jus. famille des Jasminées.

Corolle de 4. pétales : calice en 4 parties, anthères sessilcs.

T. nutajts. au Zeylan. (l)

Ancistrum. Jus. famille des Rosacées.

Calice à quatre barbes terminales , disposées en croix, corolle

4-fide. stigmate eh pinceau.

A. Sanguisorhœ. dans la nouvelle Zélande ( viv. )

DIANDRIE DIGYNIE.
FloUVE. Anihoxanthum. Tournef. Gramen. Jussicu famille des

Graminées.

Calice balle à 2 valves, i-flore. corolle balle a 2 valves, aiguë.

I semence.

A. aculeatum. épis comme globuleux; iuvolucre foliacé , court,

mucroné. Espagne.

A. odoratum. épi oblong, ovale-, fleurons comme pédoncules
,

plus longs que la barbe, Europe (vivace.)

A. indicum. épi linéaire j fleurons sessilcs, plus courts que la,

barbe, Indes.

A. crinitum. panicule en forme d'épi, cylindrique, barbu ;

barbes longues , étalées , lâches, nouvelle Zelande.

A. paniculatuui, fleurs paniculces, Europe.

(1) Cette plante ne paroît pas diflerer du chionnntiuis zc^lanica. La^
corolle est monopétale » canipaaulée , hérissée extérieurement.

PIANDRIE
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D I A N D R I E T R I G Y N I E.

Poivre. Piper. Jussieu fariiillç des Orties.

Calice nul. corolle nulle, baie monosperme.

P. nigrum. feuilles o^^les, à sept ucrvures
,
glabres

; pétioles très-
simples, /«c/e^ (vivace.)

P. betele. feuilles ovales, un peu oblongues , aiguës, à sept ner-
vures; pétioles bideutés. hides.

P. malamiri. feuilles ovales, aiguës, rudes en dessous ; cinq ner-
vures élevées en dessous. Indes.

P. amalago. feuilles lancéolées , ovales , à cinq nervures , ridées.
Jamaïque.

P. siriboa. feuilles inégalement cordiformes , comme à sept ner-
vures. Amenées. Indes.

P. longiim. feuilles cordiformes^ pétiolées et sessiles. Indes.
P. decumanwn. feuilles cordiformes, àncuf nervures , réticulées.

Indes.

P. relicidalum. feuilles cordiformes, à sept nervures, réticulées.
Indes (vivace.) (i)

P. aduncum. feuilles ovales, lancéolées; nervures alternes ; épis
oiiciucs. Jamaïque.

'

P. pellucidum. fouilles cordiformes
,

pétiolées
; tige herbacée.

Amérique (aimuelle.)

P. acuminatum. feuilles lancéolées
, ovales , nerveuses , charnues •

tige redressée. Amérique.
*

P. cubeba. feuilles obliquement ovales , souvent oblongues
,vénées

, aiguës
;
épi soHtaire

,
pédoncule , opposé aux feuilles ;

fruits pédicules. Indes.

P. capeuse. feuilles ovales, nerveuses, aiguës; nervures velues-
au Cap.

P. retusum. feuilles oblongues
, tronquées, au Cap de Bonne-Es-

pérance.

P. latifolium. feuilles cordiformes h plusieurs ucrvures
, pf^tio-

lées; épis axillaires
,
pédoncules. Indes.

P. ohlusijolium. feuilles ovales sans nervures. Amérique.
P. rotundifolium. feuilles orbiculâcs, solitaires

, charnues. Ainé-^
rique.

P. maculosum. feuilles en bouclier, ovales. Indes.

(1) Les feiiilles sont planes, gutt^e? inlérienrement de maciiles
noires.

D
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P. peîtatum. feuilles en bouclier, orbiculées , cordiforme* , ob-*

tuses ; épis en ombelle. Indes,

p. distachion. feuilles ovales*, épis conjugués', tige radicante.

Amérique.

P, umbeUatum. feuilles cordiformes , comme rondes , aiguës

,

véiiées : épis en ombelle. St.-Domingue.

P. trifolium. feuilles ternées , comme rondes. Amérique.

P. quadrifolium. feuilles quaternées , cunéiformes, sessiles. J/tî*-"

rique.

p. rejlexum. feuilles quaternées, ovales , obtuses , réfléchies ; tige

sillonnée, au Cap de Bonne-Espér.

p. çerticillatum. feuilles verticillées , ovales , à trois nervures,

Jamaïque (annuelle.)
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CLASSE III.

T R I A N D R I E,

MONOGYNIE.

Valeriana
Melotliru.

Crocus»

* fleurs supérieures.

Cor. S-llde
, gibbeuse à la base; f5t.am')ne unique.

Cor. 5-fide , en rosette ; baie à 3 loges.
Cor. 6-pétaloïde , relevée , étalée. Stigmates roulés,

colorés.

Cor. 6 pétales
; pétales alternes, ouverts; stigmate

pétaloïde.

Cor. de 6 pétales ; tous les pétales étalés.
Cor. 6-iide , tubulée , recourbée.
Cor. 6-pétaloïde ; trois pétales supérieurs convergens.
Cor. en 6 parties , cylindrique ; stigmate émarginé.
Cor. i-pétale, tubulée; tube droit, filiforme; limbe

en 6 part. égal.

Cor. de 6 pétales , hérissée. Troisièpie filet plus petit
que les autres; stigmate simple.

** Fleurs inférieures.

Wachendorfia. Cor. 6-pétaloïde , ouverte ; calice nul.
Cor. de 6 pétales ; 3 pétales , souvent 4 en forme de

calices. Nectaires cruciés
, pétioles.

Cor. de 5 pétales. Cal. en 5 part. 3 Capsules bivalves.
Cor. de 5 pétales. Cal. 5-phylIe. Capsule uniloculaire.*
Cor. 4-fide. Cal. 4-^iàe. Capsule à 2 loges.
Cor. de 5 pétales. Cal. en 4 part. Légume succulent.
Cor. de 5 pétales. Cal. 3-fide. Capsule à 2 loges.
Cor. de 5 pétales. Cal. 3-fide. Fruit à noyau; noyau

à 3 loges.

Cor. de 3 pétales. Cal. à 3 dents. Baie à 3 coques.
Cor. de 5 pétales. Cal. à 2 valves. Capsule à 3 loges.
Cor. en 3 part. Cal. en 3 part. ; style nul ; fruit à

noyau.
Cor. 3-fide. Calice entier; gland.
Cor. nulle. Cal. à 3 dents. Capsule à 3 loges.
Cor. nulle. Cal. 5-phylle. Capsule i-locula)re.
Cor. nulle. Cal. 5-phylle, 3-phylle en dessous. Une

Semence nue.

*•* Fleurs graminées ; balles calicinales.
Schœnus. Cor. nulle. Cal. à paillettes en faisceaux; semence comme

ronde.
Cyperus. Cor. nulle. Cal. à paillettes distiques ; semence nue.

D a.

Iris.

MorsBâ.
Antholyzâ
Gladiolus.

Wirsenia.
ïxia.

Dilatris.

Commelina.

Hippocratea.
Lneilingia.

Willichiâ.

Tamarindus.
CallesiaV

]

Rumphia.
|

Cneorum.
Xyris.

Camocladia.

Olax.

E.otala.

Ortegia.

Polychnemum.
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Scirpus. Cor. nulle. Cal. à paillettes imbriquées ; semence nue.

Eriophorum. Cor. mille. Cal. à paillettes imbriquées; semences char-
gées de laine..

Nardus. Cor. bivalve. Calice nul ; semence couverte.

Lyfreum. 2 Cor. bivalves. Cal. spatlie ; semence à 2 loges.

KyUinêia. 1 Chaton ovale , oblong , imbriqué. Cal. et corolle

bivalves.

Fuirena. Chaton imbriqué, à écailles barbues. Cal. nul. Cor.
à 5 valves pétaliformes , en coeur , terminées par
une vrille.

PommeruUa. Cal. turbiné , bivalve; valvules 4-fides , le dos barbu.

D I G Y N I E.

* Fleurs uniflores, vagues.

Bobartia.

Panicum.
Cornucopiae.

Aristida.

Alopecurus.
Phleum.
Phalaris.

Paspalum.

Milium.

Agrostis.

Dactyliî.

Stipa.

Lagurus.

Saccharum.

Cal. multivalve , imbriqué.

Cal. à 5 valves : la troisième qui est dorsale, plus petite.

Cal. à 2 valves. Corolles univalves; involucre commun
i-phylle , multiflore.

Cal. à 2 valves. Cor. i-valve , 5 arêtes au sommet.
Cal. à 2 valves. Cor. i-valve , sommet simple.

Cal. à 2 valves , tronqué , mucroné , sessile.

Cal. à 2 valves ; valves carénées , égales , renfermant
la corolle.

Cal. à 2 valves; valves comme rondes, de la forme de
la corolle.

Cal. à 2 valves; valves ventrues, plus grandes que la

corolle , comme égales.

Cal. à 2 valves; valves aiguës, plus courtes que la

corolle.

Cal. à 2 valves ; valve plus grande
,
plus longue , com-

primée, carénée.

Cal. à 2 valves. Cor, à balle terminale , sans articu-

lation.

Cal. à 2 valves , velu. Cor. à 2 valves terminales , et

1 dorsale.

Cal. couvert extérieurement d'une laine.

* Arundo epigeyos. Calamagrostis. Arenaria.

** Fleurs biflores , vagues.

Aira. Cal. à 2 valves; fleurons sans rudiment du troisième.
'

Melica. Cal. à 2 valves; rudiment d'un troisième fleuron entre

les fleurons.

* Tripsacum hermaphroditum.

*** Fleurs multiflores , vagues.

Uniola. Cal. multivalve , caréné.

Briza. Cal. à 2 valves. Cor. en cœur ; valves ventrues.

Poa. Cal. à s valves. Cor. ovale; valves aiguës.

Festuca. Cal. à 2 valve*, Cor. oblongue ; valve» mucronées.
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Bromus. Cal. à 2 valves. Cor. oblongue ; valves barbues sous le

sommet.
Avena. Cal. à 2 valves. Cor. oblongue

; valves à barbe con-
' tournée sous le dos.

Arundo. Cal. à 2 valves. Cor. laineuse à la base , sans poils.
Anthistiria. Cal. également fendu à la base en 4 segmens égaux.

* Dactylis glomerata.

Secale.

Triticum.

Hordeum.
Rottbolia.

Elymus.
Lolium.
Cynosurus.

* Fleurs

Holosteum.

Polycarpum.
Lechea.
Eriocaulon.

Montia.

MoUugo.
Minuartia.

Queria.
Kœnigia.
Triplaris.

épis , le réceptacle en alène.

Cal. biflore.

Cal. multiflore.

Involucre 6-phylle , 5-flore. Fleur simple.
Cal. ovale , lancéolé

,
plane , simple, souvent en 2 par-

ties ; fleurons alternes , sur une rafle tortueuse.
Involucre 4-phylle , 2-flore. Fleur composée.
Involucre i-phylle , i-flore. Fleur composée.
Involucre i-phylle , latéral. Fleur composée.

T R I G Y N I E.

inférieures.

Cor. de 5 pétales. Cal. 5-pliylIe. Capsule s'ouvrant k
son sommet.

Cor. de 5 pétales. Cal. 5-phylle. Capsule à 3 valves.
Cor. de 5 pétales. Cal. 5-phylle. Capsule à 3 coques.
Cor. de 3 pétales. Cal. composé ; 1 semence couron-

née par la corolle.

Cor. 1 pétale. Cal. 2-phylle. Capsule à 3 valves , à 5
spermes.

Capsule à 5 loges.

Capsule i-toculaire

Cor. nulle. Cnl
Cor. nulle. Cal, poly-

5-phyllc.

5-phylle.
sperme.

Cor. nulle. Cal. 5-phylle. Capsule i-sperme.
Cor. nulle. Cal. 5-phylle ; 1 semence ovale.
Cor. nulle. Cal. en 3 part. ; 1 semence dans le calice

foliacé , ouvert.
* Tillcea.

* Fleurs supérieures.

Proserpiuia.ca, Cor. nulle. Cal. en 3 part. , supérieur ; 1 semence à SL

loges.

D
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Valériane. ValeHana. Toura. cl. 2. Infundibul. seci. 3.

Jussieu famille des Dipsacées.

Cal. nul* corolle i-pétale, gibbeuse d'un côté à la base , supé-
rieure : I semeuce.

V- riihra. fleurs monandriques , à queue : feuilles lancéolées, très-

entières. France (vivace.) (i)

V. calcitrapa. fleurs monandriques : feuilles pinnatifides. Portu-
gal (annuelle.)

V. cornucopiœ. fleurs diandriques , à lèvres ouvertes : feuilles

ovales, sessiles. Espagne (ann.) (2)

V. dioica. fleurs triandriques , dioïques : feuilles pinnées , très-

entières. Europe (vivace.)

V. qfyicinalis. fleurs triandriques ; toutes les feuilles pinnées. Eu-
rope (vivace.) (3)

V. phu. fleurs triandriques ; feuilles caulinaires
,

pinnées ; les

radicales sans divisions. Alsace (vivace.) (4)
V. tripteris. fleurs triandriques \ feuilles dentées ; les radicales

cordiformes ; les caulinaires ternées , ovales , oblong;ues.

V- montana. fleurs triandriques ; feuilles ovales , oblongues y

comme dentées ; tige simple, en Suisse (vivace.)

V. celtica. fleurs triandriques ; feuilles ovales , oblongues , obtu-
ses , très-entières, en Suisse (vivace.) (5)

V. tuherosa. fleurs triandriques : feuilles radicales , lancéolées ,

très-entières, en P.roi>ence (vivace.)

V. saxatilis. fleurs triandriques : feuilles comme dentées ; les

radicales ovales; les caulinaires linéaires , lancéolées, sur les

Alpes (vivace.) (6)
V. elongata. fleurs triandriques : feuilles radicales , ovales ; les

caulinaires cordiformes , sessiles j incisées , comme hastées.

Allemagne.

(1) Cette espèce a une variété à feuilles linéaires , et huit fois plus

étroites.

(2) Les pédoncules sont épaissis , les semences sans aigrettes.

(5) La tige est sillonnée.

(4) La tige est lisse.

(5) Deux feuilles caulinaires, linéaires , obtuses; les fleurs verticîDées,

(6) Deux feuilles eaulinairts opposées , les rameaux branchus.
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V. pyreniaca, fleurs triandriqucs : feuilles cauliaaires , cordi-

fornies , dentées
,

pétiolées ; celles du sommet ternées. aux
Pyrénées (vivace.)

V. scajidetis. fleurs triandriqucs *, feuilles ternées ; tige grimpante.

Indes.

V, chinensis. fleurs triandriqucs *, toutes les feuilles cordiforaics >

lobées, en Chine.

V. locusta. fleurs triandriqucs *, tige dichotôme; feuilles linéaires.

Europe mér. ( annuelle. )
a. olitoria. à fruit simple.

b. vesicaria, calices enflés ; 6 dents courbées en dedans ', iavolu-

ores 5-phylles , 3-flores.

€. coronata. fruit a 6 dcnts.

d. discoidea. fruit à 12. dents , hippocratériforme •, Ï2 pointe^

oncinées en arrière.

e. dentata. couronne de la semence a 3 dents.

J". radiata. involucre entourant les fleurs.

g. pumila. tige dichotôine ', dernières feuilles dentées *, celles du
sommet linéaires , multifides.

V. mixta. fleurs triandriqucs ; tige 4-fide ; dernières feuilles

bipinnatifides ; semence à aigrette plumeuse. à Montpellier.

V. echinata. fleurs triandriqucs , régulières ; feuilles dentées ;

fruit linéaire , tridenté , le dernier plus grand et recourbé.

V. supina. fleurs tétran^riques ; involucres 6-phylles , triflorcs ;

feuilles entières.

V. sibirica. fleurs' tétrandriques , égales ', feuilles pinnatifides ;

semences adhérentes à une paillette ovale.

V. uillosa. fleurs tétrandi'iques , égales ; feuilles inférieures ori-

culées ', les supérieures dentées, velues, au Japon,

OlaX. Jus. famille des Sapotiliers.

Calice entier, corolle infundibul. 3-fide. nectaire 4-phyllc.

Olax zeylandica. au Zeyl-an ( vivace. )

Tamarinier. Tamarindus. Toumef. Appendix. Juss. famille

des Légumineuses.

Cal. en 4 part. 3 pétales, nectaire à 2 soies courtes sous le filet,,

légume pulpeux.

Tamarindus indica. les Indes ( vivace. )

RUMPHIA. Juss. famille des Térébintacées.

Calice 3-fid«. 3 pétales, fruit à noyau à 3 loges.

Rwvphia amboinensis. aux Indes ( vivace. )

D4
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CNEOKUM. Tourucf. Cd'mdf^. Appendixi. Jussieu famille des"
i,l, Térébiutacées.

Calice a 3 d^ntsi 3. pétales, égaux \ baie a 3 coques ", fruits à
noyaux , aggrégés.'"

"

ÇneorUm, tncoccon. eii. Provence ( vivace. )

ÇaMOCLADIA. Jus. famille des s Térébintacées.

Calice en 3 parties ; corolle eu 3 parties ; fruit à noyau oblong;

noyau a 2. lobes. ( nectaire marginé , charnu , a 3 lobes. )

Q.mtegrijoïia. folioles entières. Amérique mérid. (^yiyace. )

C. dentata. folioles épineuses , dentées. Amérique méridionale

( vivace, )

MeloTHR-IA. Jus. famille des Cucurbitacées.

Calice 5-fide. corolle canipanulée , l pétale, baie a 3 loges
,

polyspermc, .nu \'..

iUctoihria pendilla, en Canada ( annuelle. )

WilLichia. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice 4-lidc. corolle '4-fide. capsulé à 3 loges
,
polyspcrme.

IFiUlchiq repens. feuilles alternos , orbiculées : pétioles épais :

pédoncules géminés , unillores , hérissés.

ROTALA. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice à 3 dents, corolle nulle : capsule à 3 loges
,
polyspermc.

Rotala vcrticillaris. feuilles verticillécs.

Ortegia. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5 - phylle. corolle nulle : capsule a l loge, plusieurs

semences.

Ortegia hispanica. fleurs comme verlicillées : tige simple. Espag.

Ortegia dichotoma. fleurs solitaires , axillaires : tige dicho-

tome, (i)

LœFLINGIA. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice S-phylle. corolle de 5 pétales , très-petite : capsule à

I loge , à 3 valves.

(i) La racine est vivace ^ de la forme de celle du caille-lait. La
tige droite , roide

, un peu rude , canaliculéc des deux côtés , à geruxuil-

lures épaissies. Les feuilles sont opposées , linéaires
,
glabres sur le dos.

Les stipules binées. Les rameaux sont alternes. Le panicule est ter-

minal, dichotôme , à pédoncules courts et verts. Le style filiforme;

3 stigmates distincts , oblougs , pubescens , tous plus épais (jue le style»
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Lœjlingia liispanica. Espagne ( aanuellc. ) (l)

POLYCHNEMUM. Jus. famille des Arroches.

Calice 3-phyllc. 5. pétales en forme de calice, i semence comme
nue.

Polychnemum arvense. dans les champs d'Europe ( annuelle. )

HiPPOCRATEA. Jus. famille des Erables.

Calice en 5 parties. 5. pétales. 3 capsules presqu'cn cœur.

( loges à 2 valves cannelées , comprimées.)

Hi'pp. volubilis, Amérique austr. ( vivacc. )

Safran. Crocus. Tournef. cl. 8. Liliacées. sect. 2. Jus. famille

des Iris.

Corolle en 6 parties , égale, stigmate roulé en dedans.

C. satiçus. spathe univalve , latéral, corolle à tube très-long, les

Alpes ( vivace. )

a, officinalis. automnal , cultivé.

b, çernus. priutanier , à larges feuilles.

WlTSENlA. Jus. farnille des Iris.

Corolle en 6 parties , cylindrique, stigmate émarginê.

Witseniamaura. en AJrique.

IxiA. Jus. famille des Iris.

Corolle l-pétale , tubulée : tube droit , filiforme : limbe en 6
parties , campanule , égal. 3 stigmates simples.

* La tige et les rameaux feuillus.

I. fruticosa. tige rameuse , couverte de feuilles imbriquées.

Afrique.
** Scape plus court ffue les feuilles.

I. minuta, scapes uuiQores , feuilles lisses. Afrique.

I. bulbocodium, scape uniflore , très-court : feuilles linéaires.

Italie ( vivace.
) (2)

I. humilis. scape rameux : fleurs tournées d'un seul côté, feuilles

sillonnées , droites. Italie.
"'*' Scape plus long que les feuilles.

a. Hérissées.

I. pilosa. feuilles linéaires
,
poilcuses : fleurs alternes, au Cap.

(}) Les feuilles sont opposées, mucronées. Les rameaux renversés ,

alternes
,
pubescens , visqueux.

(2) Le spathe est bivalve , en forme de balle
,

pres(jue de la lon-

gueur de la corolle cjui est bleue à fond jaune.
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I. hirta. feuilles ensiformes , hérissées : fleurs d'ua seul côté.

au Cap.

I, secunda. feuilles elliptiques , ensiformes. au Cap de Bonne-
Espérance.

h. Glabres.

a. Feuilles crépues.

I. crispa, feuilles linéaires , crépues ; fleurs alternes, au Cap.

I. cinnamoinea. feuilles lancéolées, crépues; fleurs alternes, au C<r^.

I. corymbosa. feuilles lancéolées , crépues \ scape chancelant. (l)

au Cap.

D. Feuilles égales.

I. linearis. feuilles linéaires ; scape simple, droit, au Cap.

I. capillaris. feuilles linéaires -, scape divisé -, spathes scarieux.

au Cap.

I. setacea. feuilles linéaires -, scape tortueux
,
glabre, au Cap,

I. scillaris. feuilles linéaires; fleurs du même côté : rafle tor-

tueuse, au Cap (vivace.)

I. aristata. feuilles linéaires : spathes barbus , dentés. (2) au Cap.

I. pendula. feuilles linéaires, ensiformes : scape divisé : épis pen-

daus. au Cap.

I. bulblfera. feuilles ensiformes : spathes membraueux.'»^ sétacés,

lacérés, au Cap.

I. erecta. feuilles ensiformes : scape a plusieurs épis : fleurs

alternes , sans taches, au Cap (vivace.) \

I. maculata. feuilles ensiformes : scape à plusieurs épis : fleurs

alternes , maculées à la base, au Cap.

I. cracata. feuilles ensiformes : fleuj's d'un seul côté , fencstrées

à la base, au Cap (vivace.)

1. lancea. feuilles ensiformes : fleurs d'un seul côté : scape simple^

tortueux, eut Cap.

I. pentandra. feuilles ensiformes *. fleurs pentandres. au Cap.

I. [falcata. feuilles ensiformes, réfléchies , en faux, au Cap.

J. excisa, feuilles ovales : fleurs d'un seul icôté : scape tortueux.

au Cap.

Glaïeul. Gladiolus, Toum. cl. 8. Liliacécs. scct. 2. Jus. famille

des Iris.

Corolle en 6 parties , à lèvres ouvertes , inégale, étamincs mou-
tantes.

G. communis. feuilles ensiformes : fleurs distantes. Europe austr.

(vivace.)

(1) Les fleurs sont bleues.

(s) Feuilles ensiformes ; spathe lacéré.
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G. imbricatus. feuilles ensiforijies : fleurs iinbrique'es, Afrique
(vivace.) '*F

G. alatiis. feuilles ensiformes : pétales latéraux très-lariies. au
Cap (vivace.)

G. plicatus. feuilles ensiformes
,
plissécs , velues : scape latéral:

corolles régulières. Ethiopie (vivace.)

G. tristis. feuilles linéaires , crucices : corolles campauulées.

Ethiopie, (vivace.)

G. undulatus. feuilles ensiformes : pétales comme égaux , lan-

céolés , ondulés. Afrique (vivace.)

G. recuivus. feuilles eusifornaes : pétales comme égaux, lancéo-

lés, recourbés.

G. spicatus. feuilles linéaires : tige très-simple : fleurs en épis.

G. alopecuroïdes. feuilles linéaires ; épi distic^ue , imbriqué.

Ethiopie.

G. angusliis. feuilles linéaires : fleurs distantes : tube de la

corolle plus long que le limbe.

G. ramosus^ tige rameuse : feuilles linéaires. AJ'rique (vivace.)

G. capitatus. tige rameuse : tête pédonculé.e : racine tubéreuse.

Afrique (vivace.)

G. crispus. feuilles lancéolées , crénécs , ondulées : fleurs d'un

seul côté : 2, épis : tube fdiforme, long.

G. junceus. feuilles larges , lancéolées : chaume rameux : fleurs

d'un seul côté : style eu 6' parties, au Cap de Bonne-Espérance.

G. aîiceps. feuilles ensiformes , ondulées : tige rameuse , chance-
lante, divergente, au Cap.

G. gramineus. pétales lancéolés, sétacés , aigus. o« Ca;?c?eB.-f5/7.

G. marginatus. feuilles cartilagineuses ,marginées, glabres , à plu-

sieurs nervures : épi alougé : fleurs alternes
,
penchées, au Cap

de B.-Esp.

G. Tnoiitanus. feuilles ensiformes, nerveuses, s;îabres : fleurs ca

épis : corolle à lèvres ouvertes, au Cap de B.-Esp.

G. falcaiu$. tige simple : feuilles enfer de faux : fleurs alternes :

style tri (ide. au Cap.

Q. Jlexuosus. feuilles linéaires : tige simple, tortueuse ; fleurs eu
épis , à lèvres ouvertes : tube long, au Cap de B.-Esp.

G. lougijiorus. tige arrondie : tube très-long ; spathe et feuilles

linéaires
,
glabres, au Cap.

G. tubifiorus, tige arrondie : tube très-long : spathe et feuilles

hérissés, au Cap.
G. spatîiaceus. tige rameuse : fleurs en épis imbriqués ; spalhcs

membraneux, barbus; feuilles plissées. au Cap de B.-Esp.

G. setifolius. lige rameuse; corolle à lèvres ouvertes; deruicre

feuille filiforme, sétacéc. au Cap.
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AntHOLYZE. Ajitholyza. Jussieu famille des Iris.

CoroDe tvibulée , irrdgulière , recourbée ; capsule iaférieurc.

A. ringens. lèvres de la corolle divergentes
;
gorge comprimée.

Ethiopie (viv.)

A. plicata. feuilles plissécs,; tige rameuse, hérissée; corolle à
lèvre ouverte, plus courte que les étamines. en Perse (viv.)

A. cunonia. corolles comme papillouacées ; deux lobes extérieurs

de la lèvre plus longs et montans. e?i Perse (viv.) (l)

A. œlhiopica. corolles courbées eu dedans -, deux lobes externes,

étalés
,
plus grands , lancéolés à la lèvre qui est partagée en cinq.

Ethiopie (viv.)

A. meriana. corolles iufuudibuliformes ; feuilles ensiforines. au
Cap de B.-Esp.

A. merianella. corolles iufuudibul. feuilles linéaires. (2,) au Cap.

Iris. Tournef. cl. 8. Liliacées. sect. 2. Jus. famille des Iris.

Corolle de 6 pétales , inégale; les pétales alternes, genouillés
,

ouverts ; stigmate en forme de pétale , cucullé , à deux lèvres.

^ Barbus (dont les pétales ouverts sont pourvus de poils.)

I. ciliata. barbu; feuilles ensiformes , ciliées.

1. minuta, barbu; feuilles ensiformes, glabres; scape uuiflore
;

pétales oblougs , aigus.

I. pumila. barbu; feuilles ensiformes
,
glabres ; scape uuiflore \

pétales oblongs , obtus. Pannonie (viv.)

a. iris à feuilles étroites , maritime
,
plus petit.

h. cbamœiris à fleur jaune et d'un jaune pâle.

c. chamreiris des rochers , de France. (3)

I. susiana. barbu ; feuilles ensiformes, glabres; scape uniflore
j

pétales arrondis. Orient (viv.)

\. Jlorentina, barbu : feuilles ensiformes
,
glabres, plus courtes:

scape comme biflore. Europe mérid. ( vivace. )

I. biflora. barbu : feuilles ensiformes
,

glabres
,

plus courtes :

(1) Les corolles sont rouges, papillonacées , à carène verte et3-fide.
^

(2) La racine est bulbeuse; le chaum^ haut d'un demi-pied, lisse
,

arrondi. Les feuilles au nniribr» de 5 , souvent de 4 , sont en gaine , ensi-

formes , striées , pubescentes. Trois fleurs alternes , tournées du même
côté , sccsiles. Les balles sont bivalves , lancéolées ; la corolle hippo-
cratériforme , à tube recourbé

,
purpurin

,
plus long que le limbe. Le

limbe égal , en 6 parties , dont 3 sont ovales , aiguës , jaunes. Les éta-

mines sont montantes , de la longueur de la corolle ; les anthères
linéaires , assises. Le style est filiforme , à 3 stigmates filiformes.,

(3) La tige quelcjuefois devient plus longue que les feuilles.
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scape comme triflore. (i) Portugal sur les rochers ( vivace. )

ï. aphylla. barbu : feuilles eusifonnes
,
glabres , égales •: scape

comme triflore. au Cap.
I. variegata^ barbu : feuilles ensiformes

, glabres , égales : scape
multillore. Hongrie ( vivace.

)
I. germanica, barbu : feuilles ensiformes

, glabres , en faux
plus courtes : scape multillore. Allemagne ( vivace. ) '

I. sambucha. barbu : feuilles cusiformes
,
glabres , redressées v

plus courtes : scape multillore : pétales courbés
, planes.

Europe austr, ( vivace.
)

I. squalens. barbu : feuilles ensiformes
,

glabres , redressées
plus courtes : scape multiflore : pétales courbés , repliés.
Europe austr. ( vivace. )

I. compressa, barbu : feuilles ensiformes
,

glabres : scape pani-
culé

, comprimé, au Cap de Bonne-Espérance.
I. dichotoma. barbu : feuilles ensiformes

,
glabres : tige panicu-

lée , arrondie. Daurie ( vivace.
)

b. Feuilles linéaires.

I. tripetala. barbu : feuille linéaire, plus longue: scape uniflore,
pétales alternes

, en alêne, au Cap de Bonne-Espérance.
I. tricuspis. barbu : feuille linéaire plus longue : scape conmie

biflore
; pétales alternes , trifides. au Cap de Bonne-Espérance.

L Jlexuosa. barbu : feuilles linéaires , tortueuses
,
plus courtes :

tige épaisse
, fistuleuse , triflore. au Cap de Bonne-Espércnce.

I. plumaria. barbu : feuilles Hnéaires : scape multiflore : stigmates
multilidcs

, sétacés. au Cap.
* Sans barbes.

a. Feuilles ensiformes.

I. xiphium. sans barbe : feuilles ensiformes, canaliculées, ca
filène

,
plus courtes

; scape biflore. Espagne ( vivace.
)

I. pseud - acorus. sans barbe : feuilles ensiformes ; "pétales
alternes

, plus petits C[ue le stigmate. Europe ( vivace.
)

I. fœtida. sans barbe : feuilles ensiformes : scape à uu ancric. en,
France ( vivace.

)

°

I. virginica. sans barbe : feuilles ensiformes : scape chancelant.
Virginie ( vivace.

)
I. i>ersicolor. sans barbe : feuilles CTisiformes : scape arrondi

,
tortueux : ovaire presque trigone. Virginie ( vivace. )

I. ochroleuca. sans barbe : feuilles ensiformes : scape comme
arrondi : ovaire hexagone, au Cap.

I. spathacea. sans barbe : feuilles ensiformes , roides : scape

(i) Les feuilles sont taillées extérieurement en faux. L'ovaire est
arrondi

, relevé de 3 striures. Les corolles sont violettes , non émarci-
nées. Cette plante fleurit deux fois l'an.

'

"•
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arrondi, biflorc : spathes très-longs, au Cap de Bon/ie.-Espé"

rancct

b. Feuilles linéaires.

1. sisyrinchium. sans barbe : feuilles linéaires , ondulées , réflé-»

chies : scape uniflorc. Portugal, ( vivace. )

I. l'crna. sans barbe : feuilles linéaires
^
planes ; scape uniflore :

pétales alternes , égalans. Virginie ( vivace. )

î, persica, sans barbe : feuilles linéaires
,
planes : scape uniflore :

pétales alternes
,

plus courts, en Perse ( vivace. )

I. a/igusla. sans barbe : feuille oisifornic , linéaire , droite

,

glabre: scape glabre, comme uniflore : spathes obtus. Afrique^
\. setacea. sans barbe : feuille liliforme , linéaire , droite

,

glabre : scape glabre , uniflore : spathes aigus, membraneux.
Afrique.

i. tcmiifolia. sans barbe : feuilles fdiformes , linéaires : scape
biflorc. en Daurie.

J. graminea, sans barbe; feuilles linéaires; scape comme biflorc ,

chancelant ; ovaires hexagones. Auslr. ( vivace. )

I. spuria. sans barbe ; feuilles linéaires; scape comme triflore,

arrondi ; ovaires hexagones. Allemagne ( vivace.
)

I. sibirica. sans barbe ; feuilles linéaires ; scape comme triflore ,

arrondi ; ovaires trigoncs. Sibérie , en Suisse ( vivace.
)

I. martinicejisis. sans barbe ; feuilles linéaires
;
pétales ayant à 1.1

base des fosses glanduleuses ; ovaires tétragones. à la Marti-
nique ( vivace.

)

I. paçonia. sans barbe ; feuille linéaire ,
glabre , scape comme

uniflore, au Cap de Bowie-Espérance.

I. crispa, sans barbe ; feuilles linéaires , crépues, au Cap.

1. papillonaôea. saus barbe ; feuilles linéaires , réfléchies , héris-

sées, au Cap.

I. edulis. sans barbe ; feuille linéaire
,
pendante

,
glabre ; scapc

glabre , multiflore. au Cap.

I. iristis. sans barbe ; feuilles linéaires
,
glabres ; scape hérissé ^

rameux. au Cap,

I. polystachia. sans barbe ; feuilles linéaires
,

planes ; scape

glabre , rameux. au Cap.
I. t^iscana. sans barbe ; feuilles linéaires

,
planes ; scape visqueux.

au Cap.
ï. rituwijïosa. sans barbe ; feuilles linéaires , spirales ; scape

visqueux, au Cap.

c. Feuilles tétragones.

I. iuberosa. sans barbe ; feuilles tétragones. Arabie ( vivace. )
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MORŒA. Jussieu famille des Iris.

Corolle hexapétale ; 3 pétales intérieurs , ouverts ; les autres
Aes iris.

M. polyaiithos. tige très-rameuse ; feuilles en alèn«
, glabres

;

pétales alternes
,
plus petits ; stigmates bifides, au Cap de

Bonne-Espérance,
M. spathacea. scape arrondi ; feuilles arrondies

, pendantes
,

longues, fleurs aggrégées , en tétc. au Cap de Bonne Espé-
rance.

M. lugens. tige chancelante, uniflore , souvent biflore ; feuilles

ensiformes ; les dernières comme eu faux ; fleurs terminales.
au Cap de Bonne-Espérance,

M. spiralis, tige comprimée , articulée , multiflore ; feuilles

ensiformes , redressées ; fleurs axillaires. au Cap de Bonne-
Espérance,

M. chinensis. tige comprimée ; feuilles ensiformes
;

panicule
dichotôme ; fleurs pédonculées. en Chine, (i)

M. aphylla. scape comprimé , nu , très-glabre ; spathe très-
long , en alèue \ fleurs eu tête, au Cap.

M. gladiata. scape compri^né • écailles des spathes sans poils
;

3 styles, au Cap.

M. JiliJ'ormis. Scape et feuilles filiformes ; fleurs terminales , soli-

taires, au Cap.

M. Jlexuosa. tige arrondie , articulée , rameuse, feuilles planes
,

lâches , roulées ; épi tortueux. (2.) au Càp de Bonne-Espé^
rance.

M. africana, fleurs en tête \ spathes lacérés. Afrique.
M. iridioides. feuilles gladiées. (3) au Cap de Bonne-Espér.
M- fugax. feuilles graminées , ensuite roulées ; stigmate péta-

loïde
\
pétales sans barbe. Afrique,

DiLATRiS. Jussieu famille des Iris.

Calice nul. corolle de 6 pétales , hérissée, troisiènxe fijet plus
petit que les autres, stigniiate simple.

D. umbellata. pétales ovales ; corymbe fastigié , hérissé, au Cap
de Bonne-Espér.

(i) Les fleurs sont jaunes, maculées ; cette plante pourroit être rendu»
îtu genre, des ixias.

(a) La tige est rarement rameuse dans les jardins , et n'y porte pa*
un véritable épi ; mais plusieurs , aggrégées sur de longs pédoncules,
sortent de chaque nœud.

(3) Cette plante diffère des iri« par la Corolle tout Quverte , 4i toute-

fois cette dif^areuce iutiTit.
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D. çiscosa. pétales linéaires ; corynibc fastigié , velu , visqueux.

au Cap de Bonnt-Espcr,

D. paiiicidata. pétales lancéolés
;

pauicule oblong, velu, vls-

(j'ucux. au Cap de Boniie-Espér.

WaCHENDORFIA. Jussieu famille des Iris.

Corolle (le 6 pétales , inégale , inférieure, capsule à 3 loges ,

supérieure.

W. thyrsijlora. scape simple, au Cap de Bonne-Espér. (vivace.)

W. paniculata. scape a plusieurs épis, au Cap de Bonne-Espér,

( vivace. )

W. graminij'olia, tige à plusieurs épis , liérissée, feuilles ensi-

formes , canaliculées
,
glabres, au Cap de Bonne-Espér.

CoMMELINA. Jussieu famille des Joncs.

Corolle de G pétales • 3 nectaires cruciés , insérés a des filets

propres.

* Dipétales à cause de 2 pétales plus grands.

Comm. comtnunis. corolles inégales; feuilles ovales, lancéolées,

aiguës ; tige rampante
,
glabre. Virginie ( vivace.

)

C. africcna. corolles inégales ; feuilles lancéolées
,
glabres , tige

couchée. Ethiopie ( vivace. )

C. bengaliensis. corolles inégales ; feuilles ovales , obtuses ; tige

X'ampaute. Bengale.

C. erecta. corolles inégales ; feuilles ovales , lancéolées ; tige

droite , comme hérissée , très-simple. Virginie ( vivace.
)

** Tripétales
, (^zeanonia.^ 3 pétales plus grands.

C. çirginica. corolles comme égales ; feuilles lancéolées , coTiime

pétiolées, barbues à la gorge; tiges droites. Virginie ( vivace.)

C. tuberosa. corolles égales; feuilles sessiles, ovales , lancéolées,

comme ciliées. Mexique ( vivace. )

C. zanonia. corolles égales
;

pédoncules épaissis ; feuilles lan-

céolées
;
gaines enflées , hérissées sur la marge; bractées gémi-

nées. Amérique.

C. cucullata . corolles égales - feuilles ovales ; involucrcs cucul-

lés , turbines.

C. spirata. corolles égales ; feuilles lancéolées ; fleurs en pani-

cule. «.

C. vaginata. corolles égales ; feuilles linéaires ; fleurs dian-

dritjues , engainées dans l'involucre.

C nudijlora. corolles égales
;

pédoncules capillaires ; feuilles

linéaires; involucre nul ; fleurs diandritjues. aux Indes.

Callisia,
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Callisia. Jussieu famille des Joncs.

Calice 3-phylle
; 3 pétales ; anthères géminées : capsule à 2

logos. *^

Callisia repens. Amérique mérid. ( annuelle.
)

XiRiS. Jussieu famille des Joncs.

Corolle de 3 pétales, égale, crénée; balles à 3 valves, en tétc
capsule supérieure.

Hiri$ indica. les Indes.

Choin. Schœjius, Tournefort Grawen. Scirpus. Jussieu famille
des Souchets.

Balles paillassées
, univalves

, ramassées ; corolle nulle • unesemence comme ronde , entre les balles, chaume arrondi. '

S. fnariscus. chaume arrondi, feuilles aiguillonnées sur la mar<^e
et sur le dos. les marais d'Europe ( vivace.

) (i)
^ '

S. mucronatus. chaume arrondi
, nu; épillets ovales, en faisceau •

mvolucre presque hexaphylle
; feuilles canaliculées. en Pro^

pence ( vivace.
) (2)

S. nigricans. chaume arrondi , nu ; tête ovale ; dans l'involucr»
diphyJle

, valve en alêne , longue, dans les marais d'Eurooe
( vivace.

)
'^

S. Jerrugineus. chaume arrondi, nu; épi double; valvule de
1 mvolucre plus grand

, égal à l'épi, marais d'Angleterre
( vivace.

)
o "

S. >^ç«. chaume arrondi , feuillu
; épillets comme en faisceaux -

teuiUes hlilormes
, géminées , canaHculées.

*

S.- co?npar. chaume arrondi , nu ; épi composé ; épillets
b. ustulatus. chaume arrondi , feuillu ; épillets pédoncules ,peudans

, oblongs , barbus. '

S. radiatus. chaume un peu rond ; tête comme ronde: involucr.
8-phjlle , très-long, au Cap.

*'* Chaume triangulaire.

(1) Cette plante est diandrique.
(2) La racine est rampante; plusieurs feuilles radicales ramasséesen taisceau, très-longues, canaliculées, comme rondes, rudes sur

les bords
,
non charnues , ni planes. Le chaume nu , arrondi ferme

hsse plus épais que les feuilles
, plus court. Involucre triphylle

'

semblable aux feuilles
, mais plus court , et intérieurement 3 feuilles

plus courtes. Plusieurs épis sessiles , en tête, aigus, imbriqués, à
écailles ovales

, concaves
, aiguës. Trois filets linéaires ; ovaire comm»

•vaie
; style simple ; 5 stigmate^ oblongs.

£
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S. bulbosus. chaumes triangulaires , nus -, glomérations de fleurs,

alternes ; feuilles linéaires , filiformes.

S. compressus- chaume comme triangulaire , nu ; épi distique
;

involucrc monophylle. en Suisse.

S. glomeratus. chaume triangulaire , feuillu ; fleurs en faisceau
;

Veuilles planes
;
pédoncules latéraux

,
géminés. Virginie.

S. thcrmalis. chaume triangulaire , feuillu; têtes latérales, copii-

posées , comme sessilcs ; feuilles ensiformes , carénées.

S. albus. chaume comme triangulaire , feuillu \ fleui's en fais-

ceau -j feuilles sélacécs. Europe ( vivace.
)

SOUCHET. Cjperus. Tournef, cl. l5. Fleurs à élamines. scct 4.

Jus. famille des Souchels.

Balles paillassées , disti({uement imbriquées, corolle nulle, une

semence nue.

* Chaume arrondi.

C. articulatus. chaume arrondi , nu , articulé. Jamaïque ( viv.

)

C. niinimus. chaume arrondi , nu ; épi sous le sommet. Ja-
maïque.

C. laieralis. chaume presque arrondi , nu ; épi latéral , sessile,

au Cap de Bonne-hspér.

C. monli. chaunje arrondi • épi sur-décomposé \ feuilles lisses.

aux Indes , en Italie.

C. tenellus. chaume nu, sétacé ; épis solitaires, géminés et

sessiles. au Cap de Bonne-Espér.
*"' Chaume triangulaire.

C. monostachios. chaume triangulaire, nu : épi simple , ovale
,

terminal : écailles mucronées.

C. lœvigatus. chaume triangulaire , nu : tctes diphjlles , fleurs

amincies.

C. haspan, chaimie triangulaire , feuillu : ombelle sur-décom-
posée -, épillcts sessiles , en onjbelle. Ethiopie ( viv. )

C. longus. chavmie triangulaire , feuillu : ombelle feuillue , sur-

décomposée : pédoncules nus : épis alternes. Italie dans les

7?2a?ais ( viv.

)

C. é'5CM/e«/Ms. chaume triangulaire , nu: ombelle feuillue : tuber-

cules des racines, ovales : zonesimbriquées. à JHo/2//7r///f/-(viy. }
C. rotundus. chaume triangulaire, comme nu: ombelle décom-

posée : épis alternes , linéan-es. dans l'Inde.

C. 5^Marro5W5. chaume triangulaire , nu^ ombelle feuillue
,
glo-

mérée : épis striés , raboteux, eji Asie. (l)

C. dijformis. chaume triangulaire , nu : ombelle diphylle
,

(1) L'involucre est 3-phylle , souvent 4-pliyll^
>

plus long que l'om-
bells

,
plus élsiX^i à sa base.
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simple , 3-ficle : épis cuspidés : intermédiaire sessile. dans les

Indes. (l)

C. iria. chaume triangulaire, demi-uu : ombelle feuillue^ décom-
posée : (ipillets alternes

,
graius distincts, dans les Indes.

C. clalus. chaume triangulaire , nu : ombelle feuillue , sur-
décomposéc : épis digitals , imbriqués : épillets eu alêne, dans les

Indes.

C. glomeratus. chaume triangulaire , nu : ombelle 3-phjlle , su-r-

décomposée : épis glomérés , arrondis : épillets eu alèue. marais
d'Italie ( viv. )

C. glaber. chaume triangulaire, nu , liss& : ombelle 3-phjlle :

fleurs glomérécs , les inférieures brauchues : feuilles glabres.

C. elegans. chaume triangulaire , nu : ombelle feuillue : pédon-
cules nus

,
prolifères ; épis serrés

;
pointes étalées, marais de

la Jamaïque.
C. odoratus. chaume triangulaire , nu ; ombelle décomposée , sim-

plement feuillue
;
pédicules en épis distiques. Amérique.

C. compressus. chaume triangulaire , nu ; ombelle universelle
triphylle

; balles mucrouées ; côtés membraneux. Amérique.
C. ^(^t^e^ce/z^. chaume triangulaire , nu; ombelle triphjlle; pédon-

cules simples, inégaux ; épis serrés, lancéolés, dans les marais
d'Europe.

C. Juseus. chaume triangulaire , nu ; ombelle 3-fide
; pédon-

cules simples , inégaux ; épis serrés , linéaires . eJi Europe dans
les prés.

C. pumilus. chaume triangulaire
, nu; ombelle diphylle , com-

posée ; épillets alternes , digités , lancéolés ; balles mucronées.
dans les Indes.

C. trijlorus. chaume triangulaire, nu; ombelle ternée; riutermé-
diaire sessile ; épillets amincis.

C. strigosus, chaume triangulaire , nu ; ombelle simple ; épillets

linéaires , très-serrés , horizontaux, dans les marais de la

Jamaïque.
G. ligularis. chaume triangulaire; épillets de l'ombelle , en tête

,

oblongs , sessiles ; involucres très-longs , dentés , rayés.

Jamaïque.
C. papyrus, chaume triangulaire , nu ; ombelle plus longue qu»

les involucres
;

petits involucres 3-phylles , sétacés
,

plus
longues ; épillets ternes. Italie , Egypte. (2)

(1) L'involucre est diphylle , l'une des folioles très-longue. Les épis
sont sessiles , nombreux , lancéolés ; leurs écailles sont ovales , cou-
caves , obtuses , rudes sur les bords.

(2) L'involucre est 8-phylle
,
plus court que l'ombelle ; 4 folioles exté-

rieures plus larges. L'oiùbelle universelle j comme égale , très-copieuse ,

Ë S.
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C. spathaceus. chaume couvert des gaines des feuilles

; pédon-
cules piiinés.

C. aUernijoUus. chaurne triangulaire, nu; feuillu alternative-

ment au sommet
;
pédoncules latéraux

,
prolifères.

C. dénudatus. chaume triangulaire ; iuvolucre comme nul. au
Cap de Bon7ie~Espérance.

C. dis/ans. chaume triangulaire , nu ; ombelle feuillue , sur-

décomposée ; épis alternes , filiformes ', fleurons distans, au
Malaljar.

C. pannonicus. chaume triangulaire ; épis sessiles ; balles laté-

rales en boule. Austrie.

SciRPE. Scirpus. Tournefort Scirpus. Ciperus. cl. l5. Fleurs k
étamiues. sect. 4. Jus. famille des Souchets.

Balles paillassées , imbriquées de toutes parts ; corolle nulle
;

sans barbe.

* Epi unique,

S. trigynus. chaume arrondi , nu ; épi cylindrique ; écailles lan-

céolées , membraneuses à la base latérale.

S. mutatus. chaume triangulaire , nu ; épi cylindrique , terminal.

Jamaïque ( viv. )

S. arliculatus. chaume arrondi , un peu nu , demi-genouillé
;

tête glomérée , latérale, dans les eaux du Malabar.

S. palustris. chaume arrondi , nu ; épi comme ovale , terminal,

Europe dans les eaux.

S. gentculatus. chaume arrondi , nu ; épi oblong , terminal.

Jamaïque.
S. cœspitosus. chaume strié , nu ; épi bivalve , terminal , de la

longueur du calice ; racines à écailles entremêlées, marais
d'Europe.

S. cœpitaius , chaume arrondi , nu , sétiforme ; épi comme glo-

buleux. , terminal. Virginie. (l)

S. acicularis. chaume arrondi , nu, sétiforme ; épi ovale , bivalve
,

semence nue. Europe sous les eaux.

S. Jîuifahs. chaumes arrondis, nus , alternes ; tige feuillue , lâche.

en France.
"** Chaume arrondi , a plusieurs épis.

à rayons engaînés à la base. Les involucres partiels sont 5-phylles ,

sétacés , redressés , de la longueur de l'involucre universel ; les

petites ombelles à pédoncules ternes et très-courts. Plusieurs épillets

sont alternes , en alêne , sessiles.

(1) On trouve cette espèce dans quelques-unes de nos province», sur-

tout en Bresse.
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' S. lacustris. chaume arrondi , nu

;
plusieurs épis ovales

, pédon-
cules, terminais. Europe.

S. holoschenus. chaume arrondi , nu ; épis comme globuleux
glomérés

, pédoncules
; involucre diphylle , inégal , mucroné!

Europe australe.

S. australis. chaume arrondi , nu ; tête latérale
; bractée réflé-

chie ; feuilles canaliculée*. (l)

S. rornanus. chaume arrondi, nu; tête latérale
, conglobée; brac-

tée réfléchie, à Rome ( viv.
)

S. setaceus. chaume nu , sétacé ; épi terminal , sessile. Europe
proche les mers.

S. supinus. chaume arrondi , nu ; épis sessiles , conglobés au milieu
du chaume, à Paris.

S. autumnalis. chaume chancelant , nu ; ombelle décomposée •

épillets ovales.
*

S. capillaris. chaume nu , capillaire
; épis pédoncules, l'intermé-

diaire sessile, Virginie.

S. tristachyos. chaume nu, sétacé ; épis ternes, sessiles ; invo-
lucre diphylle , sétacé.

S. globiferus. chaume arrondi , nu; ombelle terminale, compo-
sée

; tctes globuleuses
, formées de plusieurs épis serrés, au

Ténériffe.

S. trispicatus. chaume anguleux ( souvent sillonné
, ) nu j épis

terminais ternes, sessiles , nus.
*** Chaume triangulaire; panicule nu.

S. triqueter. chaume triangulaire, nu ; épis comme sessiles et
pédoncules , égalant la pointe.

S. rriucronatus. chaume triangulaire
, nu , aigu ; épis conglomé-

rés
, sessiles, latéraux, en Europe dans les marais.

S. grossus'. chaume triangulaire, nu; ombelle sur-déeomposée
;

épis pédicules; involucre triphylle , lancéolé, en alêne , très-
long.

S. dichotomu». chaume triangulaire, nu; ombelle décomposée;
épis dichotômes , sessiles. Indes.

S, echinatus. chaume triangulaire, nu; ombelle simple; épis
ovales, les deux Indes.

S. retrofractus. chaume triangulaire
; ombelle simple ; épis ovales.

Virginie (viv.)

S. Jerrugineus. chaume triangulaire, comme nu ; involucres
cihés, de k longueur du panicule. les marais en Jamaïque.

$. spadiceus. chaume triangulaire , nu ; ombelle comme nue
;

(1) Cette espèce est très-semblable au scirpe romain. Elle diffère par
ses ehaumes stériles , binés , lisse« , articulés.

E 3
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épis oblongs , sessiles et terminais, dans les Jleui^es en Ja-
maïque.

* * * * Chaume triangulaire -, panicule foliacé.

S. miliaceus. chaume triangulaire , nu -, ombelle sur-décomposéc;
épis intermédiaires sessiles; iuvolucre sétacé. Indes.

S. cyperoïdes. chaume triangulaire, nu; ombelle simple ; épillets

oblongs ; fleurons eu alêne , uniflores , réfléchis.

S. maritimus. chaume triangulaire
;
panicule couglobé , feuillu

;

écailles des épillets trifides ; l'intermédiaire en alêne, mers d'Eu-
rope (viv.)

S. luzulœ. chaume triangulaire , nu ; ombelle feuillue, prolifère
j

épillets comme ronds. Indes.-

S. syli>aticus. chaume triangulaire , feuillu ; ombelle feuillue
;

pédoncules nus, sur-décomposés ; épis serrés. Europe (viv.)

S. corymbosus. cliaume triangulaire , feuillu ; corymbes laté-

raux simples , le terminal prolifère; épis en alêne. Indes.

S. squarrosus. chaume arronai , nu, sétacé; épis terués, sessiles,

ovales , raboteux, (i)

S. intricatus. chaume triangvilaire , nu ; ombelle feuillue, simple;

écfailles calicinales en alêne , recourbées.

S. michelianus. chaume triangulaire; tête globuleuse ; involucre

polyphylle , long. Italie.

S. ciliaris. chaume triangulaire , feuillu ; ombelles éparses ; écailles

calicinales , barbues , ciliées.

• ••>f*r-*t Chaume triangulaire ; tête terminale.

S. ottentolus. chaume triangulaire , feuillu ; tête globuleuse;

écailles calicinales lancéolées, hérissées. Indes.

S. antarcticus. chaume triangulaire, nu; tête globuleuse; invo-
lucre monophyllc. Indes.

S. cephalotes. chaume triangulaire, nu ; tête ovale, mde ; iuvo-
lucre triphylle , long, aux Indes.

KyllinGIA. Jus. famille des Souchets.

Chaton ovale , souvent oblong , imbriqué ; fleurs à calice et à

€orolle bivalve.

K. monocephala. chaume filiforme, triangulaire ; tête globuleuse,

sessile ; involucre 3-phylle , très-long, aux Indes.

K. triceps, têtes terminales comme ternées
,
glomérées , sessiles.

aux Indes.

K. panicea. ombelle terminale ; épis sessiles
,
pédoncules , cylin-

driques , imbriqués ; involucre universel comme tétraphylle
,

le partiel nul. aux Indes.

(i) Les feuilles sont sétacées , canaliculées ; les chaumes arrondis ;

les écailles de l'épi en alène et saillantes.
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K. umhellata. ombelle terHiiaale ; épis sessiles
,
pédonGulés

,
cjliudriques , raboteux ; involucre universel polyphylle j le

partiel triphjlle. aux Indes.

FuiRENA. Jus. famille des Souchets.

Chaton imbriqué d'écaillés à barbes ; calice nul ; corolle de 3
balles pétaliformes , en cœur, terminés par une vrille,

Fuireiia paniculata. à Surinam.

EriOPHORUM. Tourn. Linagrostis. Appendix. Jus. famille

des Souchets.

Balles paillassées , imbriquées de toutes parts ; corolle nulle;

une semence investie de laine.

E. vaginatum. chaumes engaînés , arrondis ; épi raboteux, en
Europe (viv.)

E. polystachiam. chaunies arrondis ; feuilles planes \ épis pédon-
cules. Europe (viv.)

E. cirginlcwn, chaumes feuillus , arrondis ; feuilles planes •, épi

redressé. Virginie (viv.)

E. cyperinum. chaumes arrondis , feuillus
\
panicule sur-décom-

posé
,
prolifère \ épillets comme ternes. Amérique septent,

E. alpinum. chaumes nus , triangulaires ; épi à aigrette courte.

aux Alpes (viv.)

NaRD. Nardus. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice nul ; corolle à 2, valves.

N. thomœa. épi filiforme , droit , courbé des deux, côtés. Trin-"

quehar. '

N. stricta. épisétacé, droit, toitrné d'un seul côté. £aro/7e (viv.)

N. gangitis. épi recourbé, en Vroi>en<:e.

N. aristata. calices barbue; à Rome.
N. ciliaris. épi courbé , cilié. Indes.

N. indicù. épi sétacé, tourné d'un seul côté , comme courbé en

dedans, aux Indes, (i)

POMMEREULLA. Jus. famille des Graminées.

Calice turbiné , bivalve •, valvules 4-fides , barbues sur le dos.

PommereuUa cornucopiœ. aux Indes.

Sparte. Lj^<?r//72. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Spathe l-phylle; corolles binées sur le même ovaire; noix à 2

loges.

hygeum spartum. Espagne.

(i) Les chaumes sont feuillus , entourés de soie, d'un rouge basané.

E 4
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BoBARTIA. Jus. famille des Graminées.

Calice imbriqué, corolle balle bivalve supérieure.

Sobartia indica. dans l'Inde.

CoRNUCOPIjt,. Jus. famille des Gramiuées.

Involucre i-phylle ,infuadibuliformeyCréué, multiflore. calice

à 2 valves ; corolle i-valve.

C. cucullatum. épi sans poil; cuculle crénelée, à Smyrne.

C. alopecuroïdes. épi bai'bu ; cuculle hémisphérique.

Canne a sucre. Sacchamm. Tourn. Arundo. cl. l5. Fleurs à

étamines. sect. 3. Jus. famille des Gramiuées.

Calice , laine longue hors du calice ; corolle à 2 valves.

S. spontaneum. feuilles roulées en dedans
;
panicule répandu

;

épis capillaires, simples', fleurs éloignées , involucrées
,
gémi-

nées, lune pédonculée. Indes.

S. qf/icinarum. fleurs paniculées ; feuilles planes. Indes. (l)

S. ravennœ, panicule lâche ; rafle laineuse \ fleurs barbues, en
Italie,

S. teneriffœ. feuilles en alêne
,
planes *, fleurs paniculées , sans

poils ; involucre poilu, nul; calice très-velu. Ténériffe.

S. spicatum. fleurs en épi; feuilles ondulées, dans les lieux pier-

reux aux Indes.

PHALARIDE. Phalaris. Tournef. Gramen. Jus. famille des

Graminées.

Calice a 2 valves ,
^caréné , égal par la longueur , renfermant la

corolle.

PH. canariensis. panicule comme ovale j en forme d'épi; balles

carénées, aux Canaries.

Ph. bulbosa. panicule cylindrique; balles carénées, en Orient.

PH. nodosa. panicule oblong ; feuilles roides,

Ph. aquatica. panicule en forme d'épi , ovale , oblong ; balles

carénées, lancéolées, en Italie (viv.)

Ph. phleoïdes. panicule cylindrique , en forjue d'épi, glabre, çà
et la vivipare. Europe. (2)

(1) Des poils très-longs, tortueux , tiennent lieu de calice qui inamj[UO

à cette espèce.

(2) Epi pâle se partageant en lobes , semé çà et là de balles vivi-

jparcs. Cette espèce représente un phieum , mars les fleurs sont dif-

férentes.
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PH. utricuJata. panicule a épi
;

pétales a barbe articulée \ gaîne

de la feuille svipérieure en forme de spathe. Italie.

Ph. paradoxa. panicule cylindrique ; fleurons mucronés , neutres

pour la plupart , les deniiers mordus.

Ph. arundinacea. panicule oblong, ventru, ample. Europe,

Ph. erucœformis. panicule tourné d'un seul côté, linéaire; calice

biflore. nord d'Europe.

Ph. 5i,z€?«oïif(?5. panicule très -simple ; fleurs nmriquées , l'une

sessile.

Ph. orizoides. panicule répandu ; carènes des balles ciliées. F/V-

^""^ (^)
. M , . .

Ph. dentata. épi cylindrique ; balles sans poils , hérissées , caré-

nées ; carène dentée ; dents globuleuses au sommet. Afrique.

Ph. hispida. épis digités ; balles rudes ; feuilles ovales, au Japon.

PasPALUM, Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , orbiculé ; corolle, de la même grandeur; stig-

mates en forme de pinceau, (fleurons unilatéraux.)

P. dissectum. épis alternes; rafle membraneuse; fleurs alternes,

poilues à la pointe. Amérique nié7-id. (ann.)

^. scrobiculatum. épis alternes; rafle membraneuse; fleurs al-

ternes ; calices à plusieurs nervures, creusés de fosses.

P. fillosum. épis alternes, tournés d'un seul côté; rafle hérissée;

fleurs sur double rang, alternes, tournées du même côté, au
Japon.

P. çirgaium. épillets pauiculés, alternes, velus à la base; fleurs

géminées. Jamaïque.
P. distichum. 2 épis , dont l'un sessile; fleurs aiguës, (chaume

montant.) Jainaïque.

VÀ.^IS. Panicum. Tournef. classe l5. Fleur^à étamiues. sect.3.

Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves; troisième valvule très-petite.

P. polystachion. épis arrondis ; involucres uniflores , soyeux, ca
faisceau; chaumes redressés , rameux supérieurement. Indes

(bisann.)

P. i^erticillatum. épi verticillé
;
petites grappes quatcrnées ; invo-

lucres uniflores , à 2 soies; chaumes dift'us. Europe austr.

P. heluolum, épi arrondi ;im'ûlucres uniflores, en faisceau, soyeux;

semences nerveuses.

P. glaucum. épi arrondi ; involucres biflores
,
poilue , en fais-

ceaux
; semences ridées , oudulées. Italie (ann.)

(1) Trois liîets sont assis à la base de l'ovaire , agglutinés au pistil

dans quelques épillets.
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P. çiride. épi arrondi; involucres biflores, poilus , eu faisceau;'

semences nerveuses. Europe austr. (ann.)

P, italicum. épi composé ; épillets glomérés , mêlés "a des soies
;

pédoncules hérissés. Indes (ann.) (l)

P. crus corui. épis alternes , tournés d'un seul côté \ épillets comme
divisés ; balles comme barbues, hérissées; rafle triangulaire.

Indes (ann.)

P. crus gallL épis alternes et conjugues; épillets c«mme divisés
;

balles barbues , hérissées ; rafle a cinq angles. Europe (ann.)

P. colonum. épillets alternes, tournés du même côté, sans poils,

ovales , rudes ; rafle un peu arrondie, aux Indes. ( annuelle. )
P. brizoïdes. épis alternes , sÈSsiles , tournés du même côté ,

aplatis , oblongs. (2.)

P. hirlellum . épi composé ; épillets aplatis , alternes ; calices

géminés ; toutes les valvules barbues ; la dernière trcs-longue.

(3) Italie.

P. conglomeratum. épi tourné du même côté , comme ovale
;

fleurons obtus, aux Indes.

P. sanguinale, épis digités , noueux à la base intérieure ; fleu-

rons géminés , sans poils
;

gaines des feuilles ponctuées. (4)
Europe australe ( annuelle.

)
p. dactylon. épis digités , ouverts , velus à la base intérieure

;

fleurs solitaires ; sarmens rampaus. Europe australe ( vivace. )
p. Jiliforme. épis comme digités, rapprochés , redressés, linéaires

;

rafle tortueuse ; dejits biflores , l'une sessile. (5) Amer. sept.

P. ILneare. épis digités , comme quaternés , linéaires ; Ueucons
solitaires , tournés d'un même côté , sans poils, aux Indes.

P. disiachion. épis géminés , toui'ués d'un seul côté, lisses, aux
Indes.

P. compositum. épi^omposé ; épillets linéaires , tournés d'un seul

côté ; fleurons géminés, éloignés ; calices barbus, au Zeylan.

(i) 11 est plus petit que le panis germaniriue ; l'épi est ovale et non
alongé.

(«) Les feuilles sont un peu larges , redressées, glabres, rudes sur

les bords.

(3) Les chaumes sont rampans; les feuilles ondulées; les barbes des

fleurs filiformes , obhises , couleur de sang
,

glutineuses , enfin onci-

nées. Les étamines et les pistils sont blancs ; d'Amérique cette espèce
est venue en Italie. La rafle est hérissée. Trois valvules du calice sont

comme égales et barbues , la quatrième et dernière est ramincie et sans

poils. Les stigmates sont longs et couleur de sang. L'espèce d'Italie

varie beaucoup.

(4) C'est une espèce de paspalum , tant par sa coulenr que par son
Calice à 2 valves.

(5) Jjgs chaumes sont presque sans feuilles.
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P. elatius. ëpi composé ; épillets oblongs, épais, aplatis; fleurons

serres, mucroucs, barbus. Indes orientales.

P. dirnidialum. épi raccourci , tourné d'uu seul côté rafle linéaire

,

membraneuse; fleurons aggrégés. (i)

** Paniculés.

P. dichotomum. pauicules simples ; chattme rameux , dicliolôme^

Virginie.

P. ramosicw. panicule h rameaux simples ; fleurs comme teruées
j

l'intérieure comme sessilc -, chaume rameux.

P, coloraium. panicule ouvert ; étamiues et pistils colorés ; chaume
rameux.

P, repens. panicule délié ; fleurs divergentes. ( 2 ) Espagne

( vivace. )

P. miliaceum. panicule lâche , flasque
;

gaînes des feuilles ,

hérissées ; balles mucrouées , nerveuses. Indes. (3)

P. capillare. panicule capillaire , redressé , ouvert
;

gaînes des

feuilles, hérissées. Jamaïque ( aunuelle.
)

P. grossarium. panicule à rameaux simples ; fleurs géminées ;

l'un des pédoncules plus court ; l'autre de la longueur de la

fleur. Jamaïque.
P. latifoUum. panicule a grappes latérales , simples ; feuilles

ovales , lancéolées
,
poilues au col. Amérique.

P. clandestinum. grappes cachées entre les gaînes des fcuilfes.

Jamaïque ( vivace.
)

P. arhnrescens. panicule, très-rameux; feuilles ovales, oblonguesj

aiguës. Indes ( vivace.
)

p. curvatum. panicule à grappe \ balles courbées , obtuses , ner««

veuses. (4) Indes orient.

P. liirgatum. panicule délié ; balles aiguës , lisses ; la dernière

ouverte. (5) Virginie.
^

P. patens. panicule oblpng , tortueux , capillaire , ouvert ;

(1) Les épis sont de 5 fleurs, appliqués alternativement sur une rafle

creusée.

(2) Cette espèce est très-rapprochée du P. coloratum.

(3) Les semences sont celles du millet ; les corolles sont globuleuses

et bleuâtres.

(4) Les chaumes sont filiformes , lisses ; les feuilles lancéolées-, lijses ,

à 3 nervures en dessous , rudes sur les bords , à gaînes profondément
striées. Le panicule est redressé , étroit ; les calices fleurissans sont

en alêne , courbés en dehors , striés , sans poils : lorsque les fruit»

paroissent , ces calices sont trois fois plus grands , ovales ,
gibbeux ,

très-obtus , à plusieurs sillons
,
purpurins. La corolle est une foi3

plus courte que le calice-

(5) Ce gramen est très-cievé , à panicule diffus et très-^rand.
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calices biflores; feuilles linéaires, lancéolées; chaume radicant.

Indes. (l)

P. brevifolium. paniculé
;
gaines des feuilles ciliées lougiiudina-

lonient. Jamaïque.
P. divaricatum. pauicules courts , sans poils ; chaume très-
rameux, très-divergeut

;
pédicules biflores, l'un plus court.

PhlEUM. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , sessile , linéaire , tronqué, à sommet bicus-

pidé ; corolle renfermée.

P. pratense. épi cylindrique , très-long , cilié ; chaume redressé.

Europe ( vivace. )

P. alpinum. épi ovale , cylindrique. Alpes ( vivace. )
P. nodosum. épi cylindrique; chaume montant; feuilles obliques;

racines bulbeuses. Europe ( vivace. ) (2)
P, arenarium. épi ovale , cilié ; chaume rameux. Europe

( annuelle.
)

P. schenoïdes. épis ovales , roulés ; feuilles très-courtes , mu-
cronées , amplexicaules. Italie.

Alopecurus. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves ; corolle univalve.

A. indicus. épi arrondi ; involucres sétacés, en faisceau, bi flores ;

pédoncules velus. (3) aux Indes.

A. bulbosus. chaume redressé ;
épi cylindri((ue ; racine bulbeuse.

A. pratensis. chaume à épi , redressé ; balles velues ; corolles

sans poils. Europe ( vivace. )
A. agrestis. chaume à épi , redressé; balles lisses. Europe austr.

( vivace. )

A. geniculatus. chaume à épi , brisé; corolles sans poils. Europe

( vivace.
) (4)

A. hordei Jformis. grappe simple ; fleurs à ,barbes contournées.
aux Indes.

A. monspeliensis. paniculé comme en épi ; calices rudes, corolles

barbues, en France ( annuelle. )
A. paniceus. paniculé comme à épi ; balles velues ; corolles bar-

bues. Europe ( annuelle. )

(i) Il est de la hauteur du panis d'Italie, entièrement velu; le»

feuilles sont de la largeur du doigt, poilues des deux côtés; l'épi

est de la grandeur du doigt.

(2) Ce gramen nage dans les lacs.

(5) La valvule du calice extérieur , est très-courte et ovale.

(4) Soui le calice est un tubercule ; la corolle est très-c4>urte,
'
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Millet. MiUum. Tournef. cl. l5. Fleurs à étamiues. sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , uniflore ; valvules comme égales ; corolle

très-courte ', stigmate eu pinceau.

M. capense. panicule capillaire ; calices aigus ; corolle à barbe
terminale et courte, au Cap de Bonne-Espérance.

M. punctatum. paaicule à rameaux simples -, fleurs alternes
, gé mi-

nées , tournées du même côté. Jamaïque. (l)

M. lendigerum. panicule comme en épi \ fleurs barbues. (2)
Montpellier ( annuelle. )

M. cimicinum. grappes digitées ; valvule extérieure des calices,

ciliée.

M. ejfuswn. fleurs paniculées, dispersées, sans barbe. Eur. (viv.)

M. conjerlum. fleurs paniculées , serrées, en Suisse.

M. paradoxum. fleurs paniculées , barbues, au midi de la

Fra/ice.

M. globosum. panicule diffus ; balles sans barbe
;
pédicules k

ceinture jaune. Japon.

Agrostis. Jus. famille des Graminées.

Calice a 2 valves , uniflore, un peu plus petit que la corolle ;

stigmates Jiérissés dans leur longueur.

* A barbes.

A. spica çenti. pétale extérieur a barbe droite, très-longue; pani-

cule étalé. Europe ( annuelle.
)

A. interrupta. pétale extérieur barbu; panicule atténué, resserré
,

interrompu. Europe ( annuelle. ) (3)
A. rniliacea. pétale extérieur, à barbe terminale, droite, striée

,

médiocre. Espagne ( vivace. )

A. hromoïdes. panicule simple, resserré; corolle pubescente ; barbe
droite

,
plus longue cjue le calice.

A. australis. panicule comme à épi ; semences ovales, pubes-
ccutes ; barbe de la longueur du calice, etï Froi^ence ( ann. )

A. arundinacea. panicule oblong
;

pétale extérieur velu à la

base ; barbe torse
,
plus longue que le calice. Europe ( vivace. )

A. calamagrostis. panicule épaissi; pétale extérieur tout laineux ,

barbu à son sommet ; chaume rameux. en Suisse ( vivace. )
A. serotina. panicule à fleuron» oblongs , mucroués ; chaum«

couvert de leuilles très-courtes. '

(1) Les fleurons sont pubescens
,
portés par des pédicules très-

•ourts , ft entourés à leur base d'un anneau noirâtre.

(2) Cette espèce ne paroît pas différer de l'agrostis australis.

(3) Cette espèce ne paroît être qu'une variété de la précédente.
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A . ruhra partie fleurissante du pknicule , très-ouverte ;

pétale exté-

rieur glabre ; barbe terminale , torse, recourbée. Suède ( viv.
)

A. spiciformis. pauiculc eu forme d'épi -, fleurons à 2 barbes
;

une des barbes insérée au réceptacle
,
geuouillée

,
plus longue -,

l'autre droite en dessous du sommet de la corolle ; corolles

hérissées. Ténérijfe,

A. hirsuta. panicule comme en épi ; tige et feuilles hérissées
;

balles des corolles barbues sur le dos, et bifides à leur sommet.
Ténériffe.

A.' matrella, fleurs en grappe ; valvule du calice extérieur recour-

bée , le sonamet de la carcue seulement ouvert.

A. canina. calices alongés ; barbe dorsale des pétales recourbée;

chaumes renversés, comme rameux. (i)

A- cruciata. épis quaternés , cruciés
,
glabres a la base ; valvules

pétaloides , barbues.

A. rddiata. épis comme quinnés , cruciés , velus à la base ; val-

vules pétaloides , barbues.
"*"* Sans bai"be.

Aé stolonifera. rameaux du panicule ouverts et sans barbe
;

chaumes rarapans ; calices égaux. Europe ( vivace. )

A. capillaris. panicule capillaire , ouvert ; calices en alêne , égaux

,

un peu hérissés , colorés ; fleurons sans barbe.

A. sylvatica. panicule resserré, sans barbe ; calices égaux ; sexes

plus courts que les corolles , et plus longs dans leur fécondité.

A. ût//7û',pani(iule lâche ; calices sans poils , égaux ; chaume ram-
pant. Europe.

A. pumila. panicule Sans poils, tourné d'un seul côté ; chaumes
en faisceau , redrcssi'"*. (2)

A. minima. panicule filiforme', Europe.

A. ttnacissima. panicule resserré , filiforme ; fleurs multifides ,

linéaires \ valvules parallèles. Indes orient.

A. virginica. panicule resserré , sans barbe ; feuilles roulées , eu

alêne , roides , saillantes. Virginie. (3)

A. mexicana. panicule oblong , ramassé ; calices et corolles

aigus, presque égaux, sans barbe, au Mexique.

A. indica. panicule contracté , sans barbe
;

grappes latérales
,

redressées , alternes, Indes.

(1) Le panicule est le plus souvent alongé , resserré dans ses rameaux ,

purpurin ; la barbe est sétacée et blanclie , une fois plus longue que
le fleuron , droite , marquée dans le milieu , d'une genouillure noirâtre.

{2) Plusieurs chaumes en faisceaux .«orient d'une seule racine ; les

semences sont comme rondes avec une pointe.

(3) Cette plante varie par sa longueur.
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A. cîliata. panicule sans barbe ; balle calicinale, anguleuse , ciliée.

au Japon.

CaNCHE. Aira. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , à a fleurs ; fleurons sans rudiment intermé-

diaire.

A. arundinacea. panicule oblong , tourné d'un seul côté , imbri-

f{ué \ feuilles planes. Orient.

A. minuta, panicule làclie , comme fastigié, très-X'ameux ; fleu-

rons sans barbe. Espagne.

A. aquatica. panicule ouvert ; fleurons sans barbe , lisses
,
plus

longs que le calice ; feuilles planes. Europe, (i)

A. c«/7c/75i6\ chaume raineux; fleurs en grappe-, corolles poilues.

au Cap de Bonne-Espérance

.

+ * A barbes.

A. subspicata. feuilles planes; panicule à épi; fleurons à barbe
dans le milieu; barbe réfléchie et plus lâcne, Alpes du Lappoii

( viv. )

A . cœspitosa. feuilles planes
;
panicule ouvert

;
pétales velus et

barbu5 à la base ; barbe droite , courte. Europe ( viv. )

A. Jlexuosa. femlles sétacées ; chaumes comme nus
;
panicule diver-

gent
;
pédoncules tortueux. Europe ( viv.

) (2)

A. /r/o«/^(7«a. feuilles sétacées; panicule resserré; fleurons poilus,

barbus à la base ; balle plus longue que le tortueux. Europe

( viv. ) (3)

A. alpina. feuilles en alêne
;
panicule dense ; fleurons poilus

,

barbus à la base ; barbe courte. Alpes du Lappon.
A. canescens. feuilles sétacées; celle du sommet spathacée, enve-

loppant intérieurementle panicule. nordde l'Europe (ann.
) (4)

A. prœco.T. feviilles sétacées
;
gaines anguleuses ; fleurs panicu-

lées eu épi ; fleurons barbus à la base. Europe austr. (ann.
) (5)

A. caryopbyllea. feuilles sétacées; panicule divergent; fleurs

barbues , distantes. Europe ( ann.
) (6)

(1) Cette espèce varie dans les lieux secs par ses calices à 5 fleurs,

par ses fleurons très-éloignés ; elle paroît être une simple variété du
Poa.

(2) Cette espèce , lorsque les feuilles sont roulées, est haute seu-

lement d'un pied.

(5) C'est une variété de l'espèce précédente , selon quelques auteurs ;

mais elle diffère par ses balles poilues à la base.

(4) Le panicule défleuri sort très-longuement de la gaîne.

(5) Cette espèce est rapprochée de la précédente , mais elle est

très-petite.

(6) Le panicule est trichotôme , l&s flieurs divergentes.
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MeliQUË. Me/ica. T. Grame^i. Jus. famille des Gramiaées.

; Calice h 2 valvei , à 2 fleurs ; rudiment d'une fleur entre les

fleurons.

M. ciliatcr. pétale extérieur du fleuron intérieur, cilié. Eur. (viv.)

M. nutans. pétales sans barbe
;
panicule penché , simple. Europe-

( viv. )

M. minuta, chaume rameux; feuilles sétacées; pétales sans barbe.

M. cœrulea. panicule resserré ; fleurs cj'lindri(|ues
, ( fermées. )

Europe ( viv. )

M. papilionacea. valvule inférieure du calice, très-grande, colo-

rée
;
pétale extérieur comme cilié, jiord de l'Europe.

M- alUssirna. pétales sans barbes
,
panicule très-ramcux. Canada

( viv. )

M. J'alx. épi tourné du même côté , comprimé , imbriqué, au
Cap de Bonne-Espérance (viv.

)

PATURIN. Foa. Tourncf. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , multiflore ; épillet ovale \ valvules raboteuses

sur les bords , un peu aiguës.

P. aquatica. panicule diffus ; épillets de 6 fleurs , linéaires.

Europe ( viv.
)

p. alpina. panicule diffus , très-rameux. ; épi de 6 fleurs, cordi-

formc. Alpes du happon.

P. trwialis. panicule diffus ; épillets triflores
,

pubescens à la

base ; chaume redressé , arrondi, pâturages d'Europe ( viv.
)

P. «77o-w5///ô//â'. panicule diffus ; épillets quadriflorcs
,
pubescens;

chaume redressé , arrondi. Europe ( viv.
)

P. pratensis. panicule diffus ; épillets 5-flores
,
glabres ; chaume

redressé , arrondi. Europe.

P. annua. panicule diff'us ; à angles droits; épillets obtus ; chaume
oblique , comprimé. Europe ( ann. )

P. Jlava. panicule diffus , épillets ovales , oblongs , luisans.

i^irginie.

P. pilosa. panicule ouvert , roide ; ramifications primaires poi-

lues. Italie.

P. palustris. panicule diffus ', épillets conmie triflores
,
pubes-

cens ; feuilles rudes eu dessous, aux Alpes du happon.
P. omobilis. panicule ouvert

-,
épillets à 8 fleurs , linéaires. Indes.

P. hirta. panicule étalé ;
gaines des feuilles ponctuées , ciliées.

au Japon.

V. ^ferruginea. panicule étalé , capillaire; épillets quinqueflores,
oblongs ; balles glabres, au Japon.

p. barbala. panicule étalé , capillaire; épillets de 6fleurs , oblongs;
balles glabres , carences, au Japon.

P.
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P. japonica. particule étalé , capillaire ; épillets de 7 fleurs et

jfeuilles glabres ; chaume ranieux. au Japon.

P. abyssinica. panieule étalé ; épillets oblongs , de cincj fleurs

euvij'Oii ; chaume genouillé , couché inférieurenieat , rarneux.

Abyssinie.

P. punctata. panieule diffus ;
épillets de douze fleui-s ; fleurs dia-

phanes, lisses, ayant lutérieureni eut un point noirâtre. o'MiVi(7/<7Z)£?r.

P, eragroAis. panieule ouvert
-,
pédicules tortueux; épillets denté*

à 10 fleurs ; balles à trois nervures. Italie..(l)

P. capillaris. panieule lâche , très-ouvert , capillaire ; feuilles

poilues ; chaume très-rameux. Virginie.^ Canada. (2)
p. aspera, panieule très-rameux , très-ouvert ;

pédoncules rudes
;

épillets de 10 fleurs
;
gaines des feuilles , hérissées.

P. malabarica. rameaux du panieule très-simples •, fleurs sessiles ;

semences distantes ; chaume rampant, au Malabar.
P. chinensis. rameaux du panieule très-simples ; fleurs sessiles

;

semences imbriquées ; chaume redressé, aujc Indes.

P. teneîla. panieule oblong , capillaire, comme verticillé j six

fleurs très-petites ,
penchées, aux Indes. (3)

P. rigida. panieule lancéolé, comme rameux, tourné du même
côté ; rameaux alternes , tournés du même côté. Europe
(viv.)(^)

P. compressa, panieule resserré , tourne d'un seul côté •, chaume
oblique , comprimé. Europe ( viv.

)

P. aniboinensis . panieule resserré , tourné d'un seul côté; chaume
arrondi, aux Indes.

P. nemorensis. panieule atténué ; épillets comme biflores , mucro-
nés , rudes ; chaume recourbé. Europe (viv.

)

P. bulbosa. panieule tourné d'un seul côté , un peu ouvert ; épil-

lets quadriflores. Europe,

P. spicata. panieule à épi ; fleurs en alêne ; fleurons éloignés.

(1) C«tte plante est rapprochée du bryza , de l'eragrostis, du poa
«rnabilis.

(2) Les chaumes sont couchés , coinme divisés ; les gaines des feuilles

comme rameuses ; elle est très-rapprochée du panis ; la fleur est très-

petite.

(3) Les chaumes sont lisses , renversés , rameux inférieurement ;

les feuilles sont lisses , rudes sur les bords , à gorge poilue ; le panieule

est oblong , très-ouvert ; les fleurs penchées , oblongues , obtuses
, pur-

purines , avec une ligne verte des deux côtés.

(4) Le chaume est roide , très-coirrt ; le panieule lancéolé , roide ,

décomposé ; les rameaux alternes , alternativement spiculés , les pédi-

cules roides
,
plus courts que les épis ; les épillets sont comme à 8

fleurs , linéaires , aigus ; le» fleurons sont un peu aigus ; le calic*

€st caréné.
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P. distans, panicule à rameaux comme divisés ; fleurs quinqué^

flores •, fleurons distans , obtus.

P. cristata. panicule à épi ; calices comme poilus , comme qua-

driflores ,
plus longs que le pédoncule

;
pétales barbus, au Cap

de Bonne-Espérance.

p. ciliaris. panicule contracté ; valvules intérieures des balles ,

ciliées ^
poilues, aux Indes. (l)

p. bryzoïdes. panicule à grappe ; épillets ovales , comprimés , à

8, souvent 9 fleurs ; chaume comprimé, en Afrique.

p. disticha. épi distique , terminal , convexe d'un côté
,
plane de

l'autre.

Amourette. Bryza. Toumef. Gramen. Jus. famille des

Graminées.

Calice a 2 valves, multiflore •, épillet distique; valvules cordi-

formes , obtuses , l'intérieure ramincie.

B. minor. épillets triangulaires ; calice plus long que les fleurons.

Suisse ( ann.
)

B. l'irens. épillets ovales ; calice égal aux fleurons. Espagne

( ann.

)

B. média, épillets ovales ; calice plus court que les fleurs. Europe

( viv. )

B. maxima. épillets cordiformes \ fleurons au nombre de sept.

Italie. (2)

B. eragrostis. épillets lancéolés \ vingt fleurons. Europe. (3)

Uniola. Jus. famille des Graminées.

Calice multivalve ; épillet ovale , caréné.

U. paniculata. paniculée ; épillet ovale. Caroline.

U. bipinnata. panicule comme en épi
\
grappes pinnées , imbri-

quées en dessous. Egypte. (4)

U. mucronata. épi distique ; épillets ovales ; calices comme bar-

bus. Indes.

V. spicata. comme a épi *, feuilles roulées en dedans , roides»

DaCTYLIS. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves comprimées ; une valvule plus grande et

carénée. ( épi tourné d'un seul côté. )

(1) Le panicule est contracté , rouge ; les cils des balles sont blancs;

cette plante tient le milieu entre le bryza et le poa.
(a) Le panicule est plutôt une grappe.

(3) Les chaumes sont couchés , rameux , roides , à genouillure»

rouges ; les épillets noirâtres.

(4) Le panicule est pyramidal , à pédoncule» très-ouverts , à épil,<*

Jete pendais et'4isti^ue^
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D. cynosuroïdes. épis épars , tournés d'un seul côté, rudes, nom-
breux. Virginie.

D. glomerata. panicule tourné d'un seul côté
,
gloméré. Europe

D. ciliaris. épi en tête , tourné d un seul coté \ calices triflores ;

racine rampante. (2)

D. lagopoïdes. épis comme ronds
,
pubescens ; chaume renversé

,

rameux. (3)
D. capitata. épis en tcte , lisses \ chaume renversé , à grappe, au
Cap de Bonne-Espérancè.

CRETELLE. Cynosurus. Tournefort Cramen. Jus. famille des
Graminées.

Calice à 2 valves , multiflore ; réceptacle propre unilatéral
,

foliacé.

C. cristatus. bractées pinnatifides. Europe (viv.
)

C. echinatus. bractées pinnéeS, paillassées, barbues. Europe. (4)
C. lima, épi tourné d'un seul côté ; balle intérieure du calice sou-

mise aux épillets. Espagne ( ann. )

C. durur. épillets tournés d'un seul côté , alternes , sessUes
y

roides , obtus , aplatis. Europe austr. (5)

C. sphœrocephala. bractées entières ; épis globuleux.

C. cœruleus. bractées entières. Europe ( viv. ) ,

C. uniolœ. à bractées; épi tourné d'un seul côté ; épillets sur deux
rangs , alternaus , aplatis , ovales , carénés , obliques, au Cap
de Bonne-Espérance

.

C. coracanus. épis digités^ recourbés ; chaume comprimé , redressé ;

feuilles comme opposées, aux Indes. (6)

C. œgyptius. épis digités
,

quaterués , obtus _, très - ouverts j

inucroués •, calices mucronés ; tige rampante; feuilles opposées.

Egypte. (7)

(i) Le calice est de 4 fleurs; cette plante cependant ne peut être

au nombre des fétuques.

(2) Les balles sont ciliées.

(5) Les calices sont de 8 fleurs , mais souvent .4-flores.

(4) La grappe est glomérée , tournée d'un seul côté ; les bractée»

sont alternativement pinnées , uniflores , les rayons se terminant pac
une barbe. Le calice à 2 valves, à 2 fleurs, membraneux, atténué

seulement à son sommet. La corolle à 2 valves , à barbe droite au
sommet extérieur ; le style est bifide.

(5) Les chaumes sont renversés.

(6) Les rafles des épillets sont aplaties , à feuilles alternes ,
sessiles

extérieurement ; les fleurs sont ovales , oblongues , comprimées , san»

poils , appliquées sur la rafle ; les calices sont 4-flores.

(7) La tige est lisse, ^enouillée^ coiiçhép iM^ ges gepouiUujres ; 4>
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C, inâicus. épis digités , linéaires -, chaume comprimé, incliné,

noufux à la base ; feuilles alternes, aux Indes. (l)

C. çirgaius. panicule à rameaux simples ; fleurs sessiles de cinq

fleurs , la dernière slérile , les dernières comme barbues.

Jamaïijue.

C. domiugensis. panicule à rameaux simples ; épillets comm«
sessiles , de 6 fleurs -, toutes les fleurs barbues. Indes.

C. aureus. épillets du panicule stériles
,
peudans, ternes \ fleurs

barbues. Europe auslr. ( ann. )

FÉTUQUE. Festuca. Tournef. Cramen. Jus. famille des
Graminces,

Calice à deux valves, épillet oblong , un peu arrondi ; les balles

aiguës.

* Panicule tourné d'un seul côté.

F. hromoïdes. panicule tourné d'un seul côté ; épillets redressés
;

l'une des valvules du calice entière , l'autre aiguë. Europe

( vivace. ) (2,)

F. ovina. panicule tourné d'un seul côté, resserré, barbu; chaume
carré , un peu nu ; feuilles sétacées. Europe ( vivace. )

F. ruhra. panicule tourné d'un seul côté , rude ; éyjillet de 5
fleurs , barbu ; dernier fleuron sans poils \ chaume demi-
arrondi. Europe. (3)

F. amethystina. panicule tortueux ; épis tournés d'un seul côté ,

inclinés , sans poils ; feuilles sétacées.

F. reptatrix. rameaux du panicule simples \ épillets comme sessiles.

Palestine ( vivace. )

F. duriuscula. panicule tourné d'un seul côté , oblong •, épillets

oblougs , lisses •, feuilles sétacées. Europe (4)
F. dumetorum. panicule en forme d'épi

,
pubescent; feuilles fili-

forïues. Espagne ( vivace. )

souvent 5 épillets horizontaux à rafle inucronée et se prolongeant au-delà

des fleurs. Les fleurs sont alternes , distiques ; les calices biflores et

•ans poils.

(1) Les calices sont comme 4-flores.

(2) Cette espèce ressemble au F. ovina ; mais ses feuilles sont pUu
larges: ses épillets sont ceux du F. myurus. Ils sont aussi à longues barbes ;

les feuilles planes
,
glauques la distinguent de l'espèce suivante.

(3) Elle ressemble au F. ovina ; mais elle est plus grande, et à

fetiilles plus larges. Les feuilles radicales sont sétacées, comme compri-
mées ; 2 du chaume sont planes ; le chaume est arrondi.

(4) Elle se rapproche du F. dumetorum par ses feuilles radicales

filiformes, canaliculées , et par celles de la tige qui sont planes et

graminées ; mai» elle diffère par les balles qui sont lisses.
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F. elatîor. panicule tourné d'un seul côté , redressé ; épillets

comme barbus ; les extérieurs arrondis.

F. myurus. panicule à épi ; calices très-petits , sans poils ', fleurs

rudes ; barbes longues. Angleterre.

F. spadicea.^ panicule tourné d'un seul côté ; calices 5-flores
;

dernier fleuron stérile ; feuilles lisses, à Montpellier, (i)

F. phœnicoides. grappe sans division : épillets alternes, comme
sessiles , arrondis : feuilles roulées eu dedans , mucrouées

,

piquantes.
** Panicule égal.

F. Jusca. panicule redressé , rameux : épillets sessiles , carénés
,

sans poils. Palestine.

F. decumbens. panicule redressé ; épillets comme ovales , sans

poils : calice plus grand que les fleurons : chaume couché.
Europe.

F. paucijlora. panicule répandu : épillets comme quadriflore* :

barbes rudes : feuilles velues, au Japon.
F. Jluitans. panicule rameux , redressé : épillets comme sessiles ,

arrondis ,' sans poils. Europe.
F. cristata. panicule à épi , lobé : épillets ovales , larges , de 5

fleurs , hérissés. Portugal.
.

F. calycina. panicule contracté : épillets linéaires : calice plus

long que les fleurons : feuilles barbues a la base. Espagne.
F. misera, panicule contracté : balles barbues , rudes : chaume

genouillé , brisé, au Japon.
F. spinosa. souligneux : les rameaux et les petits rameaux épi-

neux : les pédicules aiguillonnés. a« Cap de Bonne-Espér.

Broue. Bromus. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice a 2 valves : épillet oblong , arrondi , distique : barbe en
dessous du sommet.

B. secalinus. panicule ouvert : épis ovales : barbes droites : se-

mences distinctes. Europe ( annuelle. )

B. japonicus. paaicule ouvert, rameux: épillets oblongs, glabres :

balles divergentes, au Japon.
B. mollis, panicule redressé : épis ovales

,
pubescens : barbes

droites : feuilles à duvet très-mou. Europe austr. ( bisann. )

B. squarrosus, panicule penché : épis ovales : balles divergentes.

Europe. (2)

, , I

-^

(1) Ses fleurs grandes sont celles du F. elatior ; les fleurons sont

grands , distans , aigus , comme noueux à la base ; les ëtamines sont

iolettes.

(2) Les barbes sont divergentes dans l'épillet lorsqu'il est mûr.

F 3
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B. piirgans. panicule penché , crépu ".feuilles nues des deux côtés?

gaîues poilues : balles velues. Canada ( vivace,
)

B. inermis. pauicule redressé : épillets comme arrondis , en alêne
,

nus
,
presque sans poils. (l)

B. hifidus. pauicvile redressé , ramcux : épillets ovales , comme
triflores' : balles bifides, sétacées : barlje divergente, au Japon.

B. cs/^e/-. panicule penché , rude : épillets velus, barbus : feuilles

rudes. Europe ( vivace. )

B. ciliatus. panicule penché : feuilles et gaîncs comme poilues :

balles ciliées.

B. sterilis. panicule étalé : épillets oblongs , distiques : balles en
alèue , barbues. \E«/-0/C/e. (2)

B. ari^e/isis. panicule penché : épillets ovales , oblongs. Europe
(ann.)(3)

B. geniculatus. panicule redressé : fleurons distans : pédoncule

anguleux : chaume à genouillure couchée.

B. tectoruni. pauicule penché : épillets linéaires. Europe (bisann.)

B. giganteus. panicule penché : épillets quadriflores : barbes

plus courtes. Europe { vivace.
) (4)

B. rubens. panicule en faisceau : épillets comme sessiles , velus :

barbes redressées. Espagne.

B. scoparius. panicule en faisceau ; épillets comme sessiles et

glabres : barbes étalées. EspagJie. (5)

B. rigens. panicule à épi ; épillets comme sessiles , redressés
,

pubescens , comme 4-flores.

B. racemosus. grappe très-simple : pédoncules uniflores : fleurs de

6 fleurs , lisses , barbues. Angleterre.

B. trijlorus. panicule ouvert : fleur comme triflore. Allemagne.

B. madritensis. panicule rare, étalé , redressé : épillets linéaires
,

les intermédiaires géminés : les pédicules épaissis supérieure-

ment. Espagne. (6)

B. ramosus. chaume très-rameux. : épillets sessiles ', feviilles rou-

lées en dedans , en alêne. (7) Angleterre.

(1) La racine est très-rampante ; les anthères sont dorées.

(2) Les épillets sont grands et distiques , et à la fin purpurins ; les

pédicules sont rudes et épaissis.

(3) Les épillets sont colorés.

(4) Les chaumes sont comme couchés à la base
,
glabres , en forme

de ionc ; les barbes sont capillaires.

(5) Cette espèce, selon quelques auteurs, ne diffère pas de la

précédente.

(6) Cette espèce diffère à peine du B. sterilis.

(7) Les épis le plus souvent sont-géminés ; la valvule est extérieure ;

les corolles sont denticulées , ciliées sur les bords.
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B. pînnatûs. chaume saus division : ëpillets alternes , comme
sessiles , arrondis , comme barbus. Europe ( vivace.

)

B. cristatiis. épillets distiques , imbriqués , sessiles , déprimés.

Sibérie ( vivace. )

B. distachyos. deux épis redresses , alternes. Europe australe

( annuelle.
)

B. stipoïdes. pauicule redressé : pédoncules ensiformes.

Stipa. Jus. famille des Caryophjllées.

Calice à 2. valves , uniflore : valvule extérieure de la corolle j

à barbe terminale • cor. articulée à la base
, ( très-longue. )

S. pennata. barbes laineuses, en France ( vivace. )

S. juncea. barbes nues , droites : calices plus longs que la

semence ; feuilles lisses intérieurement, en France (bisann. )
S. capillata. barbes nues , covubées : calices plus longs que la

semence ; feuilles intérieurement pubescentes. Europe.

S. aristclla. barbes nues , droites , à peine une fois plus longues
que le calice.

S. tenacissima. barbes poilues à la base : panicule à épis : feuilles

filiformes. Espagne
(^
vivace. )

S. ai^enacea^ barbes nues : calices de la longueur de la semence.
Virginie.

S. mernbranacea. pédicules dilatés , membraneux. Espagne.
S. arguens. barbes nues : bractées barbues à la base : lleuroBS

sessiles , en faisceau. Ethiopie.

S. spicata. barbes demi-nues : fleurs en épi. au Cap de Bonne-'
Espérance.

Avoine. Avena. Toumef. classe i5. Fleurs à étaraines. sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves , raultiflore : balle dorsale eontournée.

A. sibirica. paniculée : calices uniflores : semences hérissées :

barbes trois fois plus longues que le calice. Sibérie.

A. elatior. paniculée : calices biflores : fleuron hermaphrodite saus

barbe ; le mâle barbu. Europe (vivace.) (l)

A. stipiformis. paniculée : calices biflores : barbes une fois plus

longues que le calice : chaume rameux.

A. pensylvanica. panicule atténué : calices biflores : semences'
velues : balles une fois plus longues que le calice, en Pensyl^
vante..

A. loejlingiana. panicule contracté : fleurons binés , hérissés ; l'ua

(1) Cette plante est polygame; plusieurs botanistes récens l'ont

mise dans la classe du Holcuâ.

F4
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pédoncule , l'autre à Z barbes : balle mterniédiaire plus longue
Espagne.

Ji. sativa. paniculée : calices dispermes : semences lisses , l'une

à barbe. Europe ( annuelle.
)

A. 7iuda. paniculée ; calices triflores ; réceptacle excédant le

calice ;
pétales barbus sur le dos ; le troisième fleuron sans

barbe. Europe ( annuelle. ) ^
A. J^atua. paniculée ; calices triflores ; tous les fleurons barbus

,

poilus à la base. Europe ( vivace.
)

A. scsquitertla. paniculée ; calices comme triflores ; tous Us
fleurons barbus ; réceptacle barbu.

A. pubescens. comme à épi ; calices comme triflores
,
poilus à

la base ; feuilles planes
,
pubescenies.

A. sterilis, paniculée ; calices quinqufeflores ; fleurons extérieur»

et barbes poilus à leur base , les intérieurs sans barbe.

Espagne (vivace. )

A. ,flaifescens. pauicule lâche ; calices triflores, courts ; tous les

fleurons à barbes. Europe.

A. hispida. calices triflores
,
poilus, au Cap de Bonne-Espér.

A» capensh. panicule resserré', calices triflores, en alêne ; corolle

pubesceute ; barbe intermédiaire torse , courbée, au Cap de
Bon/ie-Espéranre,

A. purpurea. pauicule resserré ; calices biflores, ovales ; corolles

velues ; balle extérieure bifide ; balle terminale courbée en
dedans, en Marti.iique.

A. lutca. panicule ouvert \ calices biflores , en alêne ; corolles

nues , à 3 barbes ; barbe intermédiaire tortueuse, en Marti-
nique.

A. lupihina. panicule resserré, ovale; calices 3-florp.s , lancéolés;

corolles velues ; balle extérieure deux fois en alcne ; balle

intermédiaire réfléchie, au Cap de Bonne-Espérance.
A. ^fragilis. à épis ; calices 4-flores ,

plus longs que le fleuron.

Espagne.

A. pratensis. à épis ; calices quinqueflores. Europe.

A. spicata. à épi ; calices de 6 fleurs alongés
;
pétale extérieur

barbu et fourcîiu à son extrénilté. Pensyli^anie.

A. bromoïdes. presqu'à épi ; épillets binés , l'un pédoncule ;

barbes divergentes ; calices à 8 fleurs.

AnthistiRIA. Jus. famille des Graminées.

Calice également fendu à la base en 4 segmens égaux.

Anthistiria ciliaiw.
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LaGURUS. Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves ; barbe velue
;
pétale extérieur de la corollft

h. 2. barbes terminales , la troisième dorsale et tordue.

L. oi^atus. épi ovale , barbu. Europe (ann.)

L. cyllndricus. épi cylindrique , saris barbe, en Provence.

Roseau. Arundo. Tournef. classe l5. Fleurs à étamines. sect. 3»

Jus. famille des Graminées.

Calice à 2 valves ; fleurons ramassés , entourés d'une laine.

A. bambos. calices mukiflores ; épis ternes et sessiles. Indes (viv.)

A. donax. calices quinqueflores \
panicule diffus ; chaume ligneux.

Espagne , Provence.

A. phragmytis. calices quinqueflores; panicule lâche. Europe dans
les lacs (viv.)

A. epigeios. calices uniflores • panicule redressé ; feuilles glabres

en dessous. Europe (viv.)

A. calamagrostis. calices uniflores, lisses; corolles laineuses;

chaume rameux. Europe (viv.)

A. arenaria. calices uniflores; feuilles roulées en dedans, macro»
née^s

,
piquantes. Europe (viv.)

ARISTIDA. Jus. famille des Graminées.

Calice bivalve*, corolle univalve ; 3 barbes terminales.

A. ascensionis. panicule rameux ; épis épais. île d'Ascension.

A. americana. rameaux du panicule très-simples ; épis alternes,

Amérique (l)

A. plumosa. panicule", barbe intermjSdiaire
,
plus longue, laineuse

î

chaumes velus.

A. arundinacea. paiiiculé ; barbe intermédiaire, plus longue , lisse,

A. gigantea. panicule alongé , répandu, tourné du même côté ;

calices uniflores ; balles de la corolle presque égales , droites.

Ténériffe.

A. hystrix. panicule divergent, très-ouvert ; fleurons ti'ès-simples

,

glabres", barbes droites, divergentes. auMalabar.

IVROIE. holium. Tourn. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice monophylle , fixe , multiflore.

L. perenne. épi sans barbe ; épillets comprimés , mukiflores. Eur,
(viv.) (2)

L. tenue, épi sans barbe , arrondi; épillets triflores. France. (3)

(1) Corolle à 2 valves l'une à barbes dorsales, l'autre àbarbe terminale.

(2) C'est le ray-grasse des Anglois.

(5) La plante est très-déliée ; l'épi ne porte qu'un petit nombre d«
fleurs.
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L. temulentum. épi barbu j épillets comprimés, multiflores. Euri

(ann.)

L. distachion. épi biné • calices uniflores : corolles laineuses.

ROTTBOELLIA. Jus. famille des Graminées.

Rafle articulée , un peu arrondie , filiforme dans plusieurs ; calice

Qvale, lancéolé, plane , simple , souvent en deux parties
*,

fleurs

alternes sur la rafle qui est tortueuse.

R. inçurvata. épi arrondi, en alêne; balle calicinale, en alêne,
aplanie, en 2, parties, les bords des mers Europe (aun.)

R. compressa, épi comprimé, en alêne; balle calicinale, lancéo-.

, lée, plane, sans division. Indes.

R. dimidiata. épi raccourci, comprimé, linéaire; côté extérieur

aggrégé , flosculeux : l'intérieur lisse , nu. aux Indes dans les

sables.

R. exaltata. épi arrondi, filiforme, flosculeux. de toutes parts;

balles ovales , obtuses; gaines ponctuées , hérissées. Indes.

R. corymbosa. épis aggrégés , latéraux^ filiformes; fleurons sur

deux rangs , ouverts ; feuilles ciliées à la base. Indes.

ElyMUS. Tourn. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Calice latéral , à 2 valves , aggrégé , multiflore.

E. arenarius. épi redressé, serré; calices velus, plus longs quel©
fleuron. Europe (viv.)

E. sibiricus. épi pendant , serré ; épillets binés
,
plus longs que le

calice. Sibérie (viv.)

JE. philadelphicus. épi pendant, étalé; épillets de 6 fleurs, les infé-

rieurs ternes. Vensylvanle (viv.)

E. canadensis. épi penché, étalé; épillets inférieurs ternes, les

supérieurs binés. Canada (viv.)

E. caninus. épi penché , resserré : épillets droits , dépourvus
d'involucre, les derniers géminés. Europe (viv.)

E. tener. épi pendant : fleurons géminés. Sibérie.

E. pirginicus. épi redressé : épillets triflores : involucre strié.

Virginie. (l)

^. europeus. épi redressé : épillets biflores, égaux à l'involucre.

Europe. (2)
E. caput medusœ. épillets biflores : involucres sétacés, très-

ouverts. Espagne.
E. hystrix. épi redressé : épillets dépourvus d'involucres , très-

ouverts. Europe.

(1) Cette espèce a le port d'une orge; les barbes sont longues,
comme étalées.

(2) Cette plante a entièrement le port d'une orge,
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Seigle. Secale. Tourn, cl. i5. Fleurs à ëtaraincs. sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Calice opposé , a 2 valves , à 2, fleurs , solitaire.

S. céréale, cils des bar]:jes raboteux. Europe (ann.)

S. villosum. cils des barbes velus : écailles caliciuales , cunéi-

formes. Europe (ann.)

S. orientale, balles hérissées : écailles du calice en alêne, çers l'Ar-f

chipel,

S. creticum. balles ciliées en dehors. Crète.

Orge. Hordeum. Tourn. cl. l5. Fleurs a étamines. sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Calice latéral, à 2 valves, uniflore, terne. 3 fleurons, involucre

6-phylle.

H. t^ulgare. tous les fleurons hermaphrodites , barbus : deux

ordres plus élevés. Europe (ann.)
,

H. hexasticoji. tous les fleurons hermaphrodites, barbus : semences

également posées sur 6 rangs. Europe (ann.)

H. distlchon. fleurons latéraux , mâles , sans barbe : semences angu-

laires , imbriquées. Tartarie , Europe (ann.)

H. zeocriton. fleurons latéraux , mâles , sans barbe, semences angu-

laires, ouvertes, a écorce. Europe (ann.')

H. bulboswn. tous les fleurons ternes , fertiles , barbus, les invo-

lucres sétacés, ciliés. Italie (viv.)

H. nodosum. fleurons latéraux, mâles , sans barbes, involucres séta-

cés , lisses, dans les Indes., en Angleterre. (l)

H. murinum. fleurons latéraux, mâles , barbus, involucres inter-

médiaires, ciliés. Europe (ann.)

m.jubatum. barbes et involucres sétacés, très-longs. Canada.

Froment. Trilicwn. Tourn. cl. l5. Fleurs à étamines. sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Corolle à 2 valves , solitaire , comme triflore. fleur un peu

obtuse , aiguë.

T. œstii^urn. calices 4-flores , ventrus
,
glabres , imbriqués , bar-

bus , ou sans barbe (ann.)

T. hibernum. calices 4-flores , ventrus, lisses, imbriqués
,
presque^

sans barbe (bisanu.) (2)

T. compositum. épi composé, épillets serrés , barbus, à Naples.

(1) La racine est bulbeuse , copieuse. Les fleurons latéraux sont sans

barbe , l'intermédiaire barbu ; les involucres sont vraiment à barbes

purpurines plus longues que le fleuron.

(2) Il varie , ainsi que plusieurs autres
,
par ses calices sans barbe i

ou avec barbes.



9* Tj^ IANDRIE TRIGYNIE.
T. tiirgidufn. calices 4-flores , ventrus , velus , imbriqués , obtus

(bisaau.)

T. poioiiicum. calices biflores , nus. fleurons très-longuement bar-
bus, dents de la rafle barbues.

T. spelta. calices 4.-flores , tronqués, fleurons barbus , hermaphro-
dile5 ; l'intennédiaire neutre (bisann.) (i)

T. monococcum. calices comme triflores : la première barbue ,

l'intermédiaire stérile (ann.)

T. proitratum. calices multiflores. épi distique, ovale, fleurons

imbriqués, mucronés. Asie.

T. pumiluin. épi ovale, balles comme barbues , les calicinales sil-

lonnées, en Sibérie,

* * Pérennes.

T. Junceum. calices 5-flores , tronqués, feuilles roulées en dedans.
Europe austr.

T. repens. calices 4-flores , en alêne, aigus, feuilles planes. Europe.
T. maritirnum. calices multiflores. fleurons mucroués. épi rameux.

Europe.
T. tenellum. calices comme 4-flores. fleurs sans barbe , aiguës,

feuilles sétacées, à Montpellier.

T. unilatérale, calices unilatéraux , alternes , sans barbe.

^aiANDRIE TRIGYNIE.
ErioCAULON. Jus. famille des Joncs.

Calice commun, tête imbriquée, 3 pétales égaux, étamines sur

l'ovaire.

E. triangulare. cbaume triangulaire, feuilles ensiformcs. tête ovale.

au Brésil.

E. quînquangulare. chaume à cinq angles, feuilles ensiformes. aux
Indes (viv.)

E. sexangulare. chaume à Gangles. feuilles ensiformcs. Indes (viv.)

E. setaceum. chaume a six angles, feuilles sétacées. aux Indes.

E. decangulare. chaume à lo angles, feuilles ensiformes. Amé-
rique septentrionale.

MONTIA. Jus. famille des Portulacées.

Calice 2-phylle-, corolle monopétale, irrégulière; capsule à 1

loge, à 2 valves.

MontiaJ'ontana. Europe (ann.)

(1) Deux feuilles en alêne, planes, canaliculées , articulées. Les
fleurs en tète , à fleurons mâles au disque , et femelles à la circon-

férence. Les pétales marqués d'un point noir entre le sommet.
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ProSERPINIACA. Jus. famille des Morrènes.

Calice en 3 parties , supérieur ; corolle nulle. I semence à 3
loges, (fruit à noyau , sans suc, à 3 loges.)

Proserpiniaca palustris, marais de Virginie,

TriPLARIS. Jus. famille des Polygonées.

Calice très-grand, en Sparties; corolle nulle; anthères linéaires
;

noix triangulaire entre la base ovale du calice. Le calice ne
paroît pas sur le fruit , mats il serre étroitement eteutoure le fruit,

ensuite il se change en trois feuillets très-longs et redressés.

T. americana . éTÇiis redressés, terminais. yimeVic/i/e/wéWûio/i. (viv.)

T. ramijlora. grappes latérales , aggrégées. Amérique.

HOLOSTEUM. Tourn. Alsine. cl. 6. Rosacées, sect. 2.

Jus. famille des Caryophyllces.

Cinq pétales *, capsule à I loge ( 6 valves, ) comme cylindrique,

s'ouvraut par le sorumet.

H. cordaium. feuilles presque cordiformes. Jamaïque. (l)

H. succuleiitum. feuilles elliptiques , charnues. Amérique. (2)
H. hirsutum. feuilles orbiculées , hérissées. Malabar.

H. uinbellaium. fleurs en ombelle. Europe (ann.)

KœNIGIA. Jus. famille des Poljgonées.

Calice 3-phylle ; corolle nulle; l semence ovale , nue.

Kœnigia islandica. dans les lieux argilleux , inondés j élevés et

maritimes.

PolycaRPON. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5-phylle ; 5 pétales très-petits , ovales ; capsule à 3 loges ,

à 3 valves,

P. mangellanicum. tiges très-simples ; feuilles linéaires , éparses ,

imbri(juées. Indes.

P. tetraphyllum. tige rameuse, renversée; feuilles quaternées»

Provence (ann.)

MOLLUGO. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5-phylle
(
persistant

; ) corolle nulle; capsule à 3 loges,

à 3 valves; 3 styles ou i 3-fide à son sommet.

M. oppositifolia. feuilles opposées, lancéolées; rameaux alternes;

pédoncules latéraux , serrés, uniflores. Zeylan.

(1) Les pétales sont blancs, en 2 parties
,

plus petits que le calice.

(2) Les pétales sont blancs coinine trifides
,
plus petits que le calice*
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M. slricta. feuilles comme qualernées , lancéolées ; fleurs en panw

cule ,
penchées; tiçjc droite, anguleuse. Asie (ann.) (i)

M. peniaphylla. feuilles quinuées , comme ovales, égales ; fleurs

en paniculc. Zeylan.

M. çerluillaia. feuilles verticillées , cunéiformes , aiguës ; tige

sans division , couchée •, pédoncules uniflores. Virginie ( ann. )

MiNUARTIA. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5-phylle ; corolle nulle ; capsule à i loge , a 3 valves
;

semences comme nulles.

M. dichotoma. fleurs serrées , dichotômes. £.?yf;o'^72e ( ann. )

M. carnpcsiris. fleurs terminales , alternes
,
plus longues que la

bractée. Espagne ( ann.
)

M. niontana. fleurs latérales , alternes
,

plus courtes que la

bractée. Espagne ( ann. )

QUERIA. Jus. famille des Caryophyllées,

Calice 5-phylle ; corolle nulle ; capsule à i loge , à 3 valves ;

I semence.

Q. hispanica. fleurs serrées. Espagne ( ann.
)

Q. canadensis. fleurs solitaires \ tigedichotôme. Canada (viv.)'(2,)

LeCHEA. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 3-phjlle ; 3 pétales linéaires ; capsule à 3 loges , à 3
valves ; autant de valves intérieures ; l semence.

L. minor. feuilles linéaires , lancéolées •, fleurs en panicule. Canada

L. major, feuilles ovales , lancéolées • fleurs latérales vagues.

Canada. (4)

(1) Les panicules sont plus longs que les feuilles, premièrement et

secondement dichotômes , ensuite en grappe ; les fleurs sont penchées,

blanches, très-semblables à celles du M. verticillata.

(2) Cette espèce diffère de la précédente par son port et par son calice,

dont les folioles sont voûtées intérieurement au sommet , miicronées

extérieurement; elle diffère aussi par sa capsule qui est utriculaire.

(5) On a observé dans cette espèce la capsule à une seule loge ; efc

an lieu de 3 valvules , des petites écailles linéaires , très-courtes et très-

Tesserrées.

(4) Quatre étamiues, dont les supérieures se touchen]^
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CLASSE IV.

T É T R A N D R I E.

MONOGYNIE.
Fleurs monopétales , monospermes , inférieures.

Protea. Cor. de 4 pétales. Anthères insérées au-deSSOUS de»
sommets des corolles. Semences nues.

Globularia. Cor. i-pétale , irrégulières. Semences nues.

Fleurs monopétales , monospermes , supérieures , aggrégées,

(Cephalanthus. Calice commun nul. Réceptacle globuleux , vela*
Semences laineuses.

Dipsacus. Cal. commun foliacé. Réceptacle conique
,

paillasse.

Semences en colonne.

Scabiosa. Cal. commun. Récept. élevé, comme paillasse. Semence»
couronnées.

Knautia. Cal. commun oblong. Réceptacle plane , nu. Semenc©
velue à son sommet.

AUionia. Cal. commun o-phylle , 5-flore. Cal. propre supérieur,
nul. Semences nues.

* Valeriana sibirica.

Fleurs monopétales , monocarpes , inférieures.

Aquartia. Corolle enroue. Calice comme 4-fide. Baie polysperme.
Callicarpa. Cor. tubulée. Cal. 4-^ide. Baie à 4 spermes,
.^gipliila. Cor. hippocratériforme. Cal. à4 dents. Baie à4!>permes;

style demi-bifide.

Scoparia. Cor. en rosette. Cal. en 4 part. Capsule à 1 loge, à
2 valves.

Centunculus. Cor. en rosette. Cal. en 4 part. Capsule à 1 loge ,•

coupée autour.

Plantago. Cor. réfrangée. Cal. en 4 part. Capsule à 2 loges ,

coupée autour.

Polypremum. Cor. en rosette. Cal. 4-phylle. Capsule à 2 loges, émar-
ginée.

Budleja, . Cor. campanulée. Cal. 4-fide. Capsule à a loges , à >
sillons.

Exacum. Cor. comme campanulée. Cal. 4-phylle. Capsule à »
loges , comprimée.

Penaea, Cor. campanulée. Cal. a-phylle. Capsule à 4 loges ,

à 4 valves.

Bleeria, Cor. comme campanulée. Cal. en 4 part. Capsulç è

^ loges, s'piiYra.nt par les £»ngles>
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* Swertia corniculata , dicbotoma.
* Gentianœ 4-fide.

Fleurs monopétales , inonocarpes , supérieures.

Pavœta.
Ixora.

Petesbea.

Catesbea.

Alitchella.

Cor. tabulée.

Cor. tubulée.

Cal.

Cal.

a 4 dents,

en 4 part.

Cor.
semences,

tubulée. Cal.

Baie i-sperme.
Baie à a loges.

spermes.

Cor. tubulée. Cal.

a 4 dents. Baie à s loges
,

à 4 dents. Baie k l loge.

Deux

poly-

poly-
spermc.

Cor. 2-tubulée. Cal. à 4 dents. Baies à 4 spermes, biflores,
bifides.

Hydropbyllax. Cor. infundibul. Cal. en 4 part. Fruit monosperme.
Hedyotis. Cor, tubulée. Cal. en 4 part. Capsule didymc, poly-

sperme , s'ouvrant par le sommet.
Oldenlandia. Cor. tubulée. Cal. en 4 part. Capsule didyme, poly-

sperme , s'ouvrant entre les dents.

Mannetia. Cor. tubulée. Cal. 8-phylle. Capsule à a loges.

Sanguisorba. Cor. plane. Cal. a-phylle. Capsule 4-Soie , entre l»
calice et la corolle. j

* Coffea occidentalis.
* Peplis tetrandra.

Fleurs monopétales , à a coques , inférieures.

Jïoustonia. Cor. tubulée. Cal. à 4 dents. Capsule à a loges , à »
valves.

Scabrita. Cor. tubulée. Cal. tubulé , tronqué; semences com-
primées , émarginées.

Fleurs monopétales , à a coques , supérieures , étoilées.

Rubia. Cor. campanulée. Fruits en baie.

Galium. Cor. plane. Fruit comme globuleux.

Asperula. Cor. tubulée. Fruit comme globuleux.
Sclierardia. Cor. tubulée. Fruit couronné. Semences 3-dentée.<.

Spermacoce. Cor. tubulée. Fruit couronné. Semences a-dentées.

Knoxia. Cor. tubulée. Fruit se partageant en a , sillonné.

Diodia. Cor. tubulée. Fruit-tétragone , couronné, à a valves.

Crucianella. Cor. tubulée. Barbue. Fruit nu. Semences linéaires.

Fleurs monopétales , à 5 coques , inférieures.

Siphohantbus. Cor. tubulée. Cal. en 5 part. 4 baies, i-sperme.

Fleurs de 4 pétales , inférieures.

Epimedium. Pétales 4 nectaires assis. Cal. 4-pbylle. Silique i-locul.

Skimmia. Pétales concaves. Cal. en 4 part. Baie à 4 spermes.

Kbacoma, Pétales fimbriés. Cal. 4-^ide. Capsule i-sperme.

Othera. Pétales ovales, planes. Cal. en 4 part. Stigmate ses-

sile. Capsule ?

Orixa. Pétales lancéolés, planes, Cal. en 4 part. Stigmate en
tête. Capsule ?

Ptelea. Pétales coriaces. Cal. en 4 part. Fruit à noyau sec ,

comprimé.
Samara. Pétales à base lacunée. Cal. en 4 part. Fruit à noyau

arrondi. Stigmate iafundibul.

Fagarp,
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Fagara, Pétales plus courts que les étnmines. Cal. 4-fide. Cap-

sule à 2 valves , i-sperme.
Amraania. Pétales très-rarement prcscns. Cal. tubulé , à 8 dents.

Capsule à 4 loges.

Banksia. Chaton écailleux. Cor. de 4 pétales. Anthères dans la
cavité des lames , sessiles. Capsule à a valves.
Semence se partageant en deux.-

Hartogia. Pétales ouverts. Cal. 5-fîde. Fruit à noyau , ovale ,
disperme.

* Cardamine hirsuta.

* Evonymus europeus.

Fleurs de 4 pétales , supérieures.

Trapa. Calice en 4 parties. Noix armée d'épines coniques

,

opposées.

Cissus. Cal. entourant l'ovaire. Baie monosperme.
Cornus. Calice à 4 dents , caduc. Fruit à lioyau; noyau à s

loges.

Ludwigia. Cal. en 4 part. Capsule à 4 loges , tétragone.
Santalura. C orolle de 4 pétales , adhérente au calice. Baie i-sperme.

* Fleurs incomplettes , inférieures.

Struthiola. Corolle 4-fide. Baie i-sperme , sèche. Nectaire à 8
glandes.

Crameria. Cor. de 4 pétales. Baie sèche, i-sperme, échinée.
Rivina. Cor. de 4 pétales. Baie i -sperme. Semence raboteuse.
Embothrium. Cor. de 4 pétales. Anthères sessiles , assises aux som-

mets des pétales. Follicule arrondie.

Nigrina. Cor. de 4 pétales. Capsule ?

Salvadora. Cor. 4-^ide. Baie i-sperme. Semence tuniquée.
Camphorosma. Cal. 4-fide. Capsule i-sperme.
Alchemilla. Cal. 8-fide. Semence renfermée dans le calice.

Dorstenia. Cal. réceptacle plane , charnu , commun.
Comaetes. Ombelle 4-phylle , 3-flore. Capsule à 3 coques.

* Corchorus coreta.
* Ammania.
* Convallaria bifolia.

Fleurs incomplettes , supérieures.
Sirium. Cal. campanule. Baie à 5 loges. Nectaire 4-pliylle,

AcEBna. Cal. 4-phylle. Baie échinée , i-sperme.
Isnardia. Cal. campanule

,
persistant. Capsule à 4 loges.

Elaeagnus. Cal. campanule , caduc. Fruit à noyau.
Conocarpus. Cal. nul. Cor. 4-fide. Fruit à noyau, 8-gone, i-sperme.

* Thesium alpinum.

D I G Y N I E.

Bufonia. Cor. de 4 pétales. Cal, 4-pIiylle. Capsule à i loge, h
2 valves , à z spermes.

Hypecoum. Cor. de 4 pétales, inégale. Cal. i-phylle. Silique.

Hamamelis, Cor. de 4 pétales, très-longue. Cal. double. Noix h
» loges , à 3 CQrQes.
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Cuscuta.

Gomozia.
Galopina.
Aphanes.
Cruzita.

TÉTRANDRIE MONOGYNIE.
Cor. 4-fide , ovale. Cal. 4-fide. Capsule à i loge ,

coupée horizontal<?ment.

Cor. 4-fide, campanulée. Cal. nul. Baie à 2 loges.
Cor. 4-fiJe. Cal. nul. 2 étamines nues.
Cor. nulle. Cal. 8-fide, 2 semences.
Cor. nulle. Cal. 4-phylle , l'eitérieur 3-phyIle. Un»

semence.
* Herniaria fruticosa.

* Gentiana.
* Swcrtia.

TËTRAGYNIE.
Ilex. Cor. i-pétale. Cal, à 4 dents. Baie à 4 spermes.

Coldenia. Cor. i-pétale. Cal. 4-phylle. 2 semences a 2 loges,

Sagina. Cor. de 4 pétales. Cal. 4-phylle. Capsule à 4 "loges,
polyspenne.

Tillœa. .
Cor. à 3, souvent 4 pétales. Cal. 3 , souvent 4-pliylle.

3 , souvent 4 capsules polyspermes.

Myginda. Cor. de, 4 pétales. Calice en 4 parties. Fruit à noyau
monosperme.

Potamogeton. Cor. nulle. Cal. 4-phylle- 4 semences sessiles.

Ruppia. Cor. nulle. Cal. nul. 4 semences pédiculées.

TETRANDRIE MONOGYNIE.
Protea. t. Globuîaria. cl. 12. Flosculeuses. sect. 4. Juss. famille

des Protées.

Corolle de 4 pétales quekjuefois cohérens par le somtniet, ou à

la base ; anthères linéaires, oblongues , insérées aux pétales au bas

de leurs sommets ; calice propre nul ; l semence supérieure, nue.

* Pinnées ; les feuilles pinnées , filiformes.

P. decumbens. feuilles trifides, filiformes ; tige couchée,

P. Jlorlda. feuilles trifides , filiformes ; tige redressée ; têtes

solitaires •, bractées enveloppées.

P. cyanoïdes. feuilles trifides
,
pinnées , filiformes ; tige redressée

;

têtes solitaires , nues, au Cap de Bonne-Espérance.

P. patula. feuilles trifides
,
pinnées , filiformes ; tige redressée

;

têtes aggrégées.

P. sphœrocephala. feuilles bipionées , filiformes ;
pédoncules plus

courts que la tête ; écailles calicinales , ovales , velues à la

base, au Cap de Bonne-Rspérance

.

P. serraria. feuilles bipinnées j filiformes , hérissées
;
pédoncules

plus longs que les têtes ; écailles du calice ovales , lancéolées ,

héiissées. Ethiop. ( viv. )
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P, triternata. feuilles bipinnéos , filiformes

,
glabres

; pédoncules
plus longs c|ue les têtes \ écailles du calice lancéolées, hérissées.

p. glomerata. feuilles bipinnées , filiformes
;
pédoncule commua

alongé , nu; pédicules plus longs (jue les têtes, au Cap de
Boune-Espércnce ( viv. )

P. phylicoïdes. feuilles bipinnées , filifornies
; têtes terminales

,

solitaires , laineuses, au Cap de Bonne-Espérance

.

P. lagopus. feuilles bipinnées , filiformes
; têtes à épis aggré^-és.

P. spicata. feuilles bipinnées, filiformes; têtes à épis, distinctes.

P. sceptrum. feuilles inférieures bipinnées ; les supérieures tri-

fides et entières. Afrique.
* Dentées ; feuilles dentées , calleuses.

P. crinita. feuilles à 5 dents
, glabres ; tige redressée

; têtes
comme ternées , terminales.

P. conocarpa. feuilles à 5 dents
,
glabres ; tige redressée

; tête
terminale. Ethiop. ( viv.

)

P. e////p//ca. feuilles tridentées, elliptiques, glabres ; tige redressée;
tête terminale.

P. hypophylla. feuilles tridentées
,
glabres , tournées d'un seul

côté ; tige renversée : tête terminale.

P. cucuUata. feuilles tridentées, glabres : têtes latérale-, «m Cap
de Bonne-Espérance ( viv. )

P. tomentosa, feuilles tridentées , velues,

P. heterophylla. feuilles tridentées et entières : tige renversée.
*** En forme d'épingle : feuilles filiformes , en alêne.

P. pinifolia. feuilles filiformes : fleurs en grappes , sans calicules,

glabres, au Cap.

P. racemosa. feuilles filiformes : fleurs en grappes , caliculées ,

velues, au Cap.

P. incun-'a. feuilles filiformes , recourbées
, glabres : têtes eu

grappes , à épis , velues.

P. caudata. feuilles filiformes, hérissées : tètes comme sessiles,

a épis.

P. hracteata. feuilles filiformes , canaliculées : tête terminale :

bractée multifide.

P. comosa. feuilles inférieures filiformes , les supérieures lan-
céolées : tète terminale.

P. purpurea. feuilles linéaires, recourbées : têtes terminales
,
pen-

chées : tige renversée.

P. proliféra, feuilles en alêne , aplaties : tige prolifère, au Cap
de Bonne-Espérance.

P. corymbosa, feuilles linéaires, en alêne, aplaties: rameaux ver-
ticillés , comme fastigiés.

P. nana. feuilles liaéaires .en alêne : tête terminale /calice coloré.

au Cap.

G %
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p. lanata. feuilles triangulaires , aplaties :tête termiualc,laiucuse,

**** Linéaires : feuilles linéaires.

p. torta. feuilles linéaires , obliques , calleuses, au Cap.

P. alba. feuilles linéaires , soyeuses , velues.
•^t-*** Lancéolées : feuilles elliptiques et lancéolées.

p. aulacea. feuilles elliptiques : fleurs en grappe , sans calicule.

p. umbellata. feuilles elliptiques : tètes terminales : bractées mul-
tifides.

p. linearis. feuilles elliptiques : tête terminale , velue.

P. scolymus. feuilles lancéolées, aiguës, glabres, et tète termi-

nale , arrondie.

p. mellifera. feuilles lancéolées , elliptiques
,

glabres , et tète

terminale oblongue.

P. repens. feuilles lancéolées , elliptiques
,
glabres , et tète ovale

;

tige rampante , très-courte, au Cap de Bonne-Espéraiice.

p. obliqua, feuilles elliptiques ,
glabres , calleuses , obliques ;

tête caulinaire , terminale.

P. pari>iflora. feuilles elliptiques , obtuses , calleuses , obliques ;

têtes terminales des rameaux ,
glabres.

p. pollens, feuilles elliptiques
,
glabres , aiguës , calleuses ; tête

terminale , involucrée ; involucre long , aigd
,
pâle.

P. conifera. feuilles elliptiques
,
glabres , aiguës , calleuses ; tête

terminale, involucrée •, involucre long, aigu, de même couleur.

au Cap de Bonne-Eepérance ( viv. )

P. iei>isanus. feuilles elliptitjues
,
glabres , obtuses ; tête termi-

nale , involucrée ; involucre court , obtus.

P. strobilina. feuilles elliptiques, oblongues, calleuses
,
glabres ,

et tête terminale.

P. imbricata. feuilles lancéolées
,
glabres , striées , imbriquées

;

tête terminale.

P. sericea. feuilles lancéolées , soyeuses \ rameaux filiformes ; tige

couchée.

P. saligna. feuilles lancéolées , soyeuses ; tige ligueuse ; têtes

oblongues , involucrées.

P.- argentea. feuilles lancéolées , argentées , velues , ciliées \ tige

arborée ; têtes globuleuses, au Cap de Bonne-Espérance.
***** Oblongues : feuilles oblongues , ovales.

P. acaulis. feuilles oblongues , et tête globuleuse
,
glabres ; tige

renversée, très-courte, au Cap de B.-Esp.

P. myrtifolia. feuilles oblongues ,
glabres ; têtes terminales ,

aggrégées.

P. grandijlora. feuilles oblongues , vénées , et tête hémisphérique ,

glabres ; tige arborée.

P. glabra. feuilles oblongues , et tête hémisphérique , glabres ;

tige ligneuse.
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P. speciosa. feuilles oblongues, glabres ; tête oblongue ; écailles

calicinales , barbues à leur sommet.

P. totta. feuilles ovales
,
glabres , calleuses ; tête ovale ; corolle*

cylindriques , héris3ées.

P. hirta. feuilles ovales
,
glabres ; fleurs latérales.

P. pubera. feuilles ovales , et têtes terminales , velues.

P, dwaricata. feuilles ovales, hérissées ; têtes terminales^ rameaux
divergens.

^-n^MMM Arrondies : feuilles comme arrondies.

P. spathulata. feuilles spathulées , comme cucullées
,
glabres.

P. cynaroïdes. feuilles coinnie rondes
,
pétiolées, glabres.

P. cordata. feuilles cordiformes.

P. bruniades. feuilles en alêne ; têtes globuleuses , terminales.

Globulaire. Globularia. Tourn, Flosculeuses. cl. 12. sect. 4.

Jus. famille des Protées.

Calice commun imbriqué ; calice propre tubulé , inférieur ;

petites corolles a lèvre supérieure , en a parties j l'inférieure en 3 ;

réceptacle paillasse.

G. alypum. tige souligneuse; feuilles lancéolées, trideutées et

entières. Provence (vivace.)

G. bisnagarlca. tige souligneuse ; feuilles radicales , cunéiformes ,

rongées ; les caulinaires lancéolées, dans lesforêts deBisnag. (viv.)

G. l'ulgaris. tige herbacée ; feuilles radicales trideutées ; les cau-

linaires lancéolées. Europe (vivace.)

G. spinosa. feuilles radicales crénées , aiguillonnées ; les cauli-

naires très -entières, mucronées. Espagne (viv.)

G. cordifolia. tige comme nue; feuilles cunéiformes, tricuspidées ;

l'intermédiaire très-petite, en Suisse (vivace.)

G. nudicaulis. tige nue; feuilles très-entières , lancéolées. Pyr^/ze«

(vivace.)

G. orientalis, tige comme nue; têtes alternes, sessilesj feuilles

lancéolées , ovales, entières, en NatoUe (vivace.)

CÉPHALANTE. Cephalanthus, Jus. famille des Rubiacées.

Calice commun nul ; calice propre supérieur , infundibulff. ]

réceptacle globuleux, nu; I semence laineuse; capsule presque

pyramidale , à a ou 3 loges , en 2 ou 3 parties ; réceptacle à poils

en massue.

Cephalanthus occidentalis. Amérique sept, (vivace.)

CaRDIAIRE. Dipsacus. Tourn. cl. 12. Flosculeuses. sect. 5.

Jus. famille des Dipsacées.

Calice commun polyphylle ; calice propre supérieur; réceptacle

paillasse, (aigrette entière.)



loa TETRANDRÎE MONOGYNIE.
t^.fullonum. feuilles sessiles , dentées en scie. Europe (bisann.)

b. d. saiwus. il difi'ère de l'espèce par ses paillettes recourbées.

D. syluestris. feuilles entières-, paillettes droites. Europe (bisann.)

D. laciniatus. feuilles connée^ , sinuées. Alsace (bisann.)

D. pilosus. feuilles pétiolées, àppendiculées. eh France (bisann.)

$CABIEUSE. 5caèJ05a. cl. 12. Flosculeuses. sect. 5. Jus. famille des
Dipsacées.

Calice commun polypliylle ; calice propre double , supérieur;

réceptacle paillasse , souvent nu. (aigrette diversement fciiduè.)

* Petites corolles cjuadriiides.

S. alpina. petites corolles 4-fides , égales ; calices imbriqués ; fleurs

penchées ; feuilles pinnées ; folioles lancéolées , dentées en scie.

sur les Alpes (viv.)

S. rigida. petites corolles 4-fi<les,presqu'en rayons; calices imbri-
qués, obtus ; feuilles lancéolées , dentées en scie, oriculées.

S. transylt^anica. ^^ûtes corolles quadrifides, égales ; calices et

paillettes barbus-, feuilles radicales lirées \ les caulinaires pinna-
tifides, Transylvanie (ann.)

S. scabra. petites corolles 4-fidtes , égales ; calices imbriqués
,

obtus-, feuilles comme bipinnées , rudes , unpeuroides. au Cap.
S. syriaca. petites corolles zj^fides , égales \ calices imbriqués , et

paillettes barbues \ tige dichotôme ; feuilles lancéolées, Syrie
(ann.)(r)

S. leucantha. petites corolles 4-fides, comme égales; écailles cali-

cinales , ovales , imbriquées ; feuilles pinnatilides. Frovence
(viv.) (2)

vS. s'uçcisa. petites corolles quadrifides , égales ; tige simple';

rameaux, rapprochés ; feuilles lancéolées , ovales. Europe (viv.)

S. integrifolia. petites corolles 4 - fides , radiantes ; feuilles sans

divisions; les radicales ovales, dentées en scie; celles des
rameaux lancéolées ; la tige herbacée. Suisse (ann.)

S. awplexicaulis. petites corolles 4-fides , radiantes ; feuilles

amplexicaules , lancéolées, très-entières; les radicales trifides
,

crénées. i'ww.se. (3)

(1) La tige est poilue ; les feuilles dentées en scie ; les fleurs

comme sessiles dans la dichotomie. Le calice existe- à' peine , ce soait

des paillettes imbriquées sur un cône ovale , et barbues. L'aigrette
est hémisphérique , à 20 denticules.

(2) Les feuilles sont linéaires
,
pinnées , à folioles décurrentes ; les

dernières raboteuses. Les fleurs sont comme globuleuses et blanches ;

le calice est hémisphérique , imbriqué ; le dernier segment de la petite
corolle est plié et un peu plus long.

(3) Les feuilles sont opposées , dentées en scie; lëi radicales pinna-
tifides. Les folioles du calice sont ovales, lancéolées, plus longues que
îa corolle;
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S. attenuata. petites corolles 4-fides , égales \ feuilles linéaires ^

entières et bifides, au Cap.

S. tartarica. petites corolles 4-fides , radiantes ; feuilles lancéolées ,

pinnalifides ; lobes comme imbriqués ; tige hérissée. Tartario

(bisann.)

S. «ra/e«5J5. petites corolles quadrifides, radiantes; feuilles radi«

cales simples , les cauliuaires pinuées
;

paillettes arides , réflé-

chies au sonamet.

S. artJensis. petites corolles 4-fides , radiantes ", feuilles pinnatifides

,

incisées; tige hérissée. jEa/-0;pe(viv.)

S. syluatica. petites corolles 4-ftdes, radiantes; toutes les feuilles

sans divisions , ovales , oblongues , dentées en scie ; tige héris-

sée. Suisse.

* * Petites corolles quinquefides.

S. gramuntia. petites corolles 5-hdes ; calices très-courts J
feuilles

cauliuaires bipiunées , filiformes. Montpellier (yiv.^

S. columbaria. petites corolles quinquefides, radiantes; feuilles

radicales ovales , créuées ; les cauliuaires pmnées , sétacées. £Mr»

S. sicula. petites corolles quinqucfides; égales, plus courtes que
le calice ; feuilles lirées ,

pinnatifides.

S. maritima. petites corolles 5-fides, radiantes , plus courtes que
le calice ; feuilles pinnées ; celles du sommet linéaires , très-

entières.

S. stellata. petites corolles 5 - fides , rayonnantes ; feuilles disti*

ques ; réceptacles des fleurs comme arrondis. E.sp. (ann.) (l)

S. proliféra, petites corolles 5-fides , rayonnantes ; fleurs comme
sessiles; tige prolifère; feuilles sans division. Egypte (ann.)

S. atropurpurea. petites corolles 5-fides, rayonnantes i feuilles dis-

tiques ; réceptacles des fleurs en alêne. Indes (ann.) (2)

S. argentea. petites corolles 5-fides , rayonnantes ; feuilles pinna-

lifides; découpures linéaires; pédoncules très-longs; tigccomme
ronde. Orient (viv.) (3)

(1) Le calice propre extérieur , très-grand, aride, membraneux,
rayonné par des soies noirâtres.

(2) Le calice 12-phylle , linéaire , recourbé de la longueur de la

corolle.

(5) La tige est semée de poils blancs et rares ; les feuilles sont

pinnatifides , linéaires ; les radicales comme dentées , les caulinaires

sans divisions , ciliées vers la base. Le calice est très-poilu vers la

base , 8-phylle , recourbé , de la longueur de la corolle. Les corolles

iout blanches , à limbe bleu. Les petites corolles ont 6 rayons , à lèvre

supérieure très-courte et bifide , à lèvre inférieure large , trifide ,

obtuse , comme plissée , égale. Les petites corolles du disque sont

blanches
,
quinquefides , régulières , hérissées extérieurement. Les éta-

inines sont blanches.
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S. indurata. petites corolles 5-^fides , rayonnantes; feuilles ovales,

lancéolées, rongées, dentées à la base; tige roide. (variélé de
l'afriquaine.)

S. aj'ricana. petites corolles 5-fides , égales ; feuilles simples , inci-

sées; tige souligneuse. AJriquè (viv.)

S. monspeliensis. petites corolles 5 -fides, ovales , plus courtes que
le calice; toutes les feuilles pinnées, ciliées. Languedoc.

S. pumila. petites corolles 5-!ides, rayonnantes; presque sans tige;

les feuilles très - poilues ; les radicales lirées ; les caulinaires

pinnées, incisées.

S. CTitica. petites corolles 5-fides ; feuilles lancéolées, presqu'en-

tières; tige souligneuse. en Crète (viv..)

S. gramini Jolia, petites corolles 5 - fides , rayonnantes ; feuilles

linéaires , lancéolées , très-entières ; tige herbacée. Alpes (viv.) (i)

S. palœstina. petites corolles 5-fides, rayonnantes; toutes les

découpures trifides ; feuilles sans divisions , connue dentées;
celles du sommet pinnatifides à la base. Palestine.

S. isetensis. petites corolles 5-iides , rayonnantes, plus longues
que le calice ; feuilles bipinnées , linéaires.

S. ucranica. petites corolles 5-fides , rayonnantes; feuilles radi-

cales pinnatifides ; les caulinaires linéaires , ciliées à la base.

S. ochroleuca. petites corolles 5-fides , rayonnantes ; feuilles bipin-

nées, linéaires. Allemagne (bisann.)

S.papposa. petites corolles 5-fides , inégales ; tige herbacée , redres-

sée; feuilles pinnatifides; semences barbues et à aigrettes plu-
meuses. en Crète (ann.) (2)

%. pterocephala. petites corolles 5-fides; tige souligneuse , renver-

sée; feuilles laciniées, hérissées; aigrette plumeuse, GVèce(viv,)

KnaUTIA. Jus. famille des Dipsacées.

Calice commun oblong , simple , quinqueflore; calice propre
simple, supérieur; petites corolles irrégulières; réceptacle nu.

jC. orieiUalis. feuilles incisées; petites corolles quinnées, plus

longues que le calice. Orient (ann.) (3)
K. propontica. feuilles supérieures lancéolées , très-entières ;

petites

corolles au nombre de dix , égales au calice. Orient (bisann.)

K. palœstina. feuilles entières ; calices hexaphylles. Syrie.

(1) Les feuilles sont linéaires, lancéolées, longues, un peu nues,
cannées à la base , semblables aux graminées.

(2) La tige est filiforme , branchue , à panicule presque dichotôme.
Les pédoncules sont axillaires , filiformes , longs ; le calice est poly-
phylle à folioles ovales , longuement aiguës.

(3) Le nombre des corolles varie dans cette espèce depuis 12 jusqu'à

i5 , suivant la nature du sol où on la cultive, dont les extérieures sont

f)lu< grandes.
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K. plumosa. feuilles supérieures pianées ; calices à dix feuillets ;

semences aigrettées. Jli/e.

AllioNIA. Jus. famille des Dipsacées.

Calice commun oblong^ simple, triflore; calice propre fané ,
supérieur

;
petites corolles irrégulières ; réceptacle nu.

A. violacea. feuilles cordifornies ; calices 5-lides.

A. incarnata. feuilles obliquement ovales ; calices triphylles.

Cumanie.
HedyoTIS. Jus. famille des Rubiacées.

'Corolle i~pétale , infundibul. capsule à 2. loges
,
poljsperme ^

inférieure.

H. maritima. feuilles ovales, obtuses; fleurs opposées, sessiles,

Indes orient.

H. pumila. feuilles ovales , aiguës \ fleurs alternes
,
pédonculées.

Tranquehar.

H. fruticosa. feuilles lancéolées, pétiolées \ corymbes terminais,
invo lucres. Zeylaii (viv.)

H. auricularia. feuilles lancéolées , ovales ; fleurs verticillées. ^e_y—
lan (viv.)

H. herbacea. feuilles linéaires, lancéolées; tige herbacée , dicho-
tôme; pédoncules géminés. Zeylan. (l)

m. gramini J^olia. feuilles linéaires; tige renversée; panicule à
grappe tournée d'uu seul côté; pédoncules seuls. Indes orient.

SCABRITA. Jus. famille des Jasminées.

Corolle i-pétale, hippocratériforme ; 2. semences émarginées,,

supérieures ; calice tronqué.

Scabrita scahra. Cette plante est la même que le nyétantes arbor

tristis. (a)

SpeRMACOCE. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale , infundibul. 2 semences bidentées. ( capsule

intérieure à 2, loges; semences solitaires, roulées sur les marges.)

S. ^e;^tt^or. glabre ; feuilles linéaires ; étamines renversées; fleurs

verticillées. semences hérissées. Caroline (ann.) (3)
S. verticillata. glabre ; feuilles lancéolées , verticilles globuleux.

Jamaïque,
> Il ««

(i) La capsule est didyme , couronnée par 4 pointes du calice.

(a) Cette espèce cependant diffère des Nyctantes par son fruit ; ce

qui autorise à eji faire un genre séparé.

(5) Les semences sont hérissées ; cette espèce varie par sa tige

glabre ou pubescente , roide , ou lâche ; par %q% fleurs verticillées et

solitaires.
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S. hirta. rude ; feuilles oblongues ; celles du sommet quaternëcs

;

fleurs verticillées. Jamaïque ( ann.
)
(i)

S. articularis. feuilles elliptiques , un peu obtuses. Indes.

S. stricta. feuilles linéaires , lancéolées , marquées de lignes.

Indes orient. ( ann.
)

S. hispida. hérissée ; feuilles comme ovales , obliques. Zeylan
(viv.) (2)

S. procumbens. renversée ; feuilles linéaires \ corymbes latéraux
pédoncules.

S. spinosa. souligneuse ; feuilles linéaires , un peu épineuses
,

ciliées. Indes (3)

SherARDIA. Tourn. Jypar/ne. cl. i. Campanif. sect. g. Jus. famille

des Rubiacées.

Corolle l-pétale , infuudibul. a semences tridcniées
, ( dans le

calice persistant.
)

S. arvensis. toutes les feuilles verticillées ; fleurs terminales.

Europe ( ann.
) (4)

S. muralis. feuilles florales binées , opposées aux fleurs binées.

Italie ( ann.
)

S. fruticosa. feuilles quateniées , égales ; tige souligneuse. ile

d'Ascension ( ann. )

ASPERULE. Asperula. Toumef. Galium. Aparine. Cruciata.
cl. I. Camp. sect. 9. Jus, famille des Rubiacées.

Corolle monopétale , infundibul. a semences globuleuses. •

A. odorata. feuilles huit à huit , lancéolées ; faisceaux de fleurs

pédoncules, Europe ( vivace. ) (5)
A. arvensis. feuilles six à six; fleurs sessiles, terminales, aggré-

gées. Europe ( ann. ) (6)

(1) La tige est carrée, à angles aigus
,
poilus; du reste elle est

glabre , très-rameuse , roide. Les feuilles sont elliptiques , marquées
de lignes , rudes des deux côtés en dessous , sur-tout aux nervures ,

non velues. Les fleurs sont blanches , tubulées , latérales ; les étamines
plus longues que la gorge , à anthères violettes.

(2) Les corolles sont campanulées , violettes
,
grandes.

(3) Les feuilles sont lancéolées , linéaires , denticulées en arrière
sur les nervures et les bords.

(4) Les étamines défleuries sont réfléchies sur les côtés ; le périanthe

€st à 6 dentures.

(5) Les pétales glanduleux extérieurement. Les fruits, avant la matu-
rité , ont un anneau blanc; mais ils sont pourvus de soies courbée»
va. hameçon.

(6) Les bractées sont poilues ; cette plante a le port de la Sberardia,
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A. taurina. feuilles quaternées , ovales , lancéolées \ fleurs eu
faisceau , terminales, Suisse ( vivace. ) (l)

A. crassifolia. feuilles quateraées , oblongues , latérales, roulées,

obtuses
,
pubescentes.

A. calabrica. feuilles quateruées , oblongues , obtuses , lisses.

Calabre.

A. tinctoria. feuilles linéaires ; les inférieures six à six , les inter-

médiaires quaternées j tige flasque ; la plupart des fleurs 3-fides.

Europe (vivace. )

A. pyreniaca. feuilles quateruées , lancéolées , linéaires ; tige

redressée ; fleurs le plus souvent trilides. Pyrénées ( vivace. )

A. cinanchyca. feuilles quaternées , linéaires ; les supérieures

opposées \ tige droite ; fleurs 4.-fides. Europe ( vivace. )

A. aristata. feuilles linéaires comme charnues ; les inférieui'ôs

quaternées • fleurs comme ternées , barbues. Europe austr.

A. lœi^igata. feuilles quaternées, elliptiques , sans nervures , un
peu lisses

;
pédoncules divergens , trichotômes.

DiODiA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale , infundibul. capsule à z loges , a 2 sperxneâ.

( calice 2, souvent ^.-phylle ; 2. folioles plus grandes.
)

-D. i>irginica. en Virginie dans les eaux. (2) ,

Knoxia. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale, infundibul. 2 semences sillonnées, une feuille

du calice plus grande
; ( capsule à 2 loges , se partageant , les

segmens attachés à un axe hliforme.)

Knoxia zeylanica. au Zeylan sur les troncs d'arbres pourris.

HOUSTONIA.. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle i-pétale , infundibul. ( 4-fide. capsule à 2 loges, à

2 spermes , supérieure ; semences en petit nombre. )

H. cœrulea. feuilles radicales ovales ; tige composée
;
premiers

pédoncules biflores. Virginie. (3)
H. purpurea. feuilles ovales , lancéolées \ corj^rhbes terminais

;

fleurs supérieures. Virginie.

(1) Les rameaux sont alternes , ainsi que les pédoncules ; les fleurs

en faisceaux , à bractées ciliées ; toutes les fleurs sont hermaphrodites ;

le pistil est en 2 parties , et se montre ainsi rarement avant la

maturité de la fleur.

(2) Les tiges sont renversées , rougentres , à rameaux alternes ; le»

feuilles sont opposées; les fleurs sont blanches.

(3) Cette plante est printanière.
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Caille-lait. Calium. Tournefort. d. I. Campanif, sect. 9.

Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale
,
plane ; 2 seniences comme rondes.

* Fruit glabre.

G. ruhioïde?,. fouilles quaternées , lancéolées , ovales , égales
,

rudes en dessous; tige redressée; fruits glabres. Eur. aust. (i)

G. palustre, feuilles quaternées , comme ovales , inégales ; tiges

diffuses. Europe. (2)
G. tnjidum, feuilles quaternées , linéaires; tige renversée, rude ;

corolles trifides. Canada,
G. monlanum. feuilles comme quaternées , linéaires , lisses ;

tige débile , rude ; semence glabre. Allemagne ( vivace. ) (3)
G. tinctorium. feuilles linéaires ; les cauliuairçs six à six , celles

des rameaux quaternées ; tige flasqup
;

pédoncules comme
biflores ; fruits glabres. Amérique,

G. uliginosum, feuilles six à six , lancéolées , dentées à rebours ,

aiguillonnées , niucronées , roides. corolles plus grandes que le

fruit. Europe (vivace.
) (4)

G. spurium. feuilles six à six , lancéolées , carénées , rudes
,

aiguillonnées à rebours ; genouillures simples ; fruits glabres.

Europe (^ ann. ) (5)
G. saccaiile. feuilles six à six, comme ovales, obtuses; tige très-

rariîeuse , renversée. Espagne, (6)
G. pyreniacutn. feuilles six à six ; fleurs latérales , opposées ,

comme sessiles , solitaires. Pyrénées.
G. mmutum, feuilles huit à huit, lancéolées , niucronées , dentées

en scie , aiguillonnées, glabres, recourbées ; fruits réfléchis.

en Russie ( vivace.
)

G. pusiUum, feuilles huit à huit, hérissées, linéaires , aiguës ,

comme imbriquées
;
pédoncules dichotômes. Erovence (viv.)

G. verum. feuilles huit à huit , linéaires , sillonnées ; rameaux
florifères, courts. Europe (vivace.) (7)

(1) La tige est rude, à 4 angles; les feuiiles sont nerveuses.

(2) La tige est flasque , diffuse ; 4 ou S feuilles sont réfléchies ; les

anthères noircissent.

(3) Les corolles sont plus grandes que dans les autres ; les feuilles

huit à huit.

(4) La tige est redressée , roide ; 6 à 7 feuilles linéaires , mucro-
nées , rades.

(5) La tige est un peu épaissie
,

pâle et flasque ; les feuilles au
nombre de 6 ou 9 ; les fruits un peu grands , rudes , réfléchis.

(6) La plante est à peine haute d'une palme; 6 feuilles toutes ovales,

ftjgnës; les pédoncules terminais, simples et dichotômes.

(7) Les antlièie* àcûeuxie* devieiuient noirâtres ;. les feuilles sont
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G. mollugo. feuilles huit a huit, ovales, linéaires , comme den-
tées, très-ouvertes, niucroaées ; tige flasque j rameaux ouverts.

Europe (vivace. ) (l)

G. syli>aticum. feuilles huit à huit, lisses, rudes en dessous ;

feuilles florales binées
\

pédoncules capillaires ; tige lisse.

Europe. (2)
G. aristatum. feuiHes huit à huit , lancéolées , lisses

; panicule
capillaire

;
pétales barbus ", semences glabres.

G. scahrum. feuilles comme huit à huit , rudes , mucrouées
;

rameaux florifères , comme tricholôraes.

G. hierosolymilanum. feuilles dix à dix , lancéolées , linéaires
;

ombelles fastigiées ; fruits glabres. Palestine.

G. glaucuin. feuilles verticillées, linéaires
;
pédoncules dichotômes;

tige lisse, en Suisse.

G. purpureum. feuilles verticillées , linéaires, sétacées
;
pédon-

cules capillaires plus longs que la feuille. Italie, -

G. rubrum. feuilles verticillées , linéaires, étalées
j
pédoncules

très-courts. Italie.

** Fruit hérissé.

Çj. boréale, feuilles quaternées , lancéolées , à trois nervures ^
glabres ; tige redressée \ semences hérissées, nord de l'Europe

( vi\ace. )

G. mariiimum. feuilles quaternées , hérissées
;
pédoncules uni-

flores ; fruits velus.

G. bertnudianum. feuilles quaternées , linéaires , obtures ; rameaux
très-rameux. aux Berwudes.

G. grœcum. hérissé j feuilles comme six à six , linéaires , lan-

céolées \ tiges ligneuses. Grèce.

G. aparine. feuilles huit à huit , lancéolées , carénées , rudes
,

aiguillonnées à rebours
;
geuouillures velues ; fruits hérissés.

Europe ( ann. )

G. parisiense. feuilles verticillées , linéaires,
\
pédoncules biflores.

France (ann.) (3)

CrUCIANELLA. Tournef. Rubeola. cl. 2. Infundihul. sect. 3..

Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale, infundihul. , à tube filiforme ; le limbe ongui-

culé, cal. 2-phylle • deux semences linéaires
; ( involucre à chaque

luisantes , roulées sur les bords ; elles varient en nombre , suivant

leurs positions diverses sur la tige.

(1) Elle diftere par sa hauteur et la forme de ses feuilles.

(2) Les tiges sont redressées , mais ne grimpent pas. Les fleurs sont

penciiées avant la floraison ; les feuilles , qui sont au ftombre de *

ou 9 , ont la couleur glauque.

(3) La tige est très -rameuse et carrée.
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fleuron , 2-phjlle ou 3-phylle ; car le calice iutérieur est nul dans
cette famille.

)

C. ongustifolia. redressée •, feuilles six à six, linéaires •, fleurs eu
épis. Montpellier ( anu, ) (i)

C. latifolio. coucbée ; feuilles tfuaternées , lancéolées ; fleurs en
épis. Montpellier ( ann.

) (2)

C. œgypiiaca. feuilles quaternées , comme linéaires ; fleurs eo
épis , 5-ficles. Egypte. :

C. patula. diftuse; feuilles six a six; fleurs éparses. Esp. (viv.

)

C. maritima. renversée, souligneuse; feuilles quaternées , mucro-
nées ; fleurs opposées , 5-lidcs, Montpellier (vivace.

) (3)
C. monspeliaca . renversée ; feuilles aiguës ; les cauliuaires qua-

ternées , ovales ', les raméales comme quiunées , linéaii-es ; fleur»

«n épis. Montpellier.

Garance. Rubia. Tournefort cl. I, Campan, sect. g.

Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale , campauulée ; deux baies monospermes.

R. tinctorum. feuilles annuelles ; tige aiguillonnée. Italie ( viv.
)

R. peregrina. feuilles pérenncs , linéaires , lisses en dessus. Eur.

( vivace. )

R. lucida. feuilles pérennes , six à six , elliptiques , luisantes
\

tige lisse, à Majorque,

R. angustiJoUa. feuilles pérennes , linéaires , rudes en dessus.

Vaurie.

R. cordifolia. feuilles pérennes, quatemées, cordiformes.Z?û;«/"ie.

SiPHONANTHUS. Jus. famille des Borraginées.

Corolle monopétale, infundibul. très-longue, inférieure.; quatre

baies moiaospermes.

Siphonanthus indica. feuilles du saule; fleur jaunâtre. Indes (viv.

y

CatESBEA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle T-pétale , infundibul. , très-longue , supérieure ; étamines

entre la gorge ; baie k deux loges
,
polysperme.

Cateshea spinosa. eji Proç'ence ( vivace. )

(1) Cette plante a le port de l'orge; les feuilles sont redressées ;

la tige est rude.

(2) Cette plante varie par sa tige redressée , et peut-être elle n'est

qu'une variété 'de la précédente.

(5) Les fleurs sont tristes. Les découpures de la corolle sont à

queueî.
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IXORA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale , infundibul. , longue , supérieure, étamines
sur la gorge ; baie à 4 spermes. ( baie à 2. loges , à l ou 2 spermes. )
I. coccinea. feuilles ovales , <lemi-ampl€xicaules ; fleurs en fais-

ceau. Indes ( vivace.
) (i)

I. alba. feuilles lancéolées , ovales; fleurs en faisceau, r/ztfé?^ ("viv.*)

I. americana. feuilles ternées , lancéolées , ovales • fleurs ea
thjrse. Jamaïque. ( vivace. )

PaVETTA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle l-pétale , infundibul. , supérieure ; stigmate courbé
baie à 2 spermes.

P. indica. feuilles oblongues , aiguës des deux côtés ; ombelles
terminales eu faisceau ; calice court , aigu. Indes (vivace. )

P. cafra. feuilles ovales , très-entières
; têtes terminales , sessiles,

calices sétacés , de la longueur du tube. Cap de Bonne^Espér.

Petesia. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle monopétale , infundibul. stigmate ^-fide ; baie poly-
sperme.

P. stipularis. feuilles lancéolées , ovales , velues en dessous
;

thyrses latéraux. Jamaïque ( vivace.
)

P. lygistum. feuilles ovales , nues , marquées de lignés \ tige tor-

tueuse. Jamaïque ( vivace. )

MiTCHELLA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolles I-pétales , supérieures , binées sur le même ovaire
;

4 stigmates ; baie bifide ,34 spermes.

Mitchella repens. Virginie ( vivace. )

CaLLICARPA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice 4-fide ; corolle 4-fide. baie à 4 spermes.

C. americana. feuilles dentées en scie , velues en dessous. Amér^
C. tomento'sa. feuilles très-entières , laineuses. Virginie.

C. japonica. feuilles dentées en scie
,

glabres, au Japon.

AQUARTIA. Jus. famille des Solanées.

Calice campanule ; corolle en rosette , les segmens Unéaires
;

baie polysperme.

Aquariia aculeata, Amérique mérid.

(]) Les cotylédons sont ovales et grands; la tige est roii^e ; le»

stipules entre les feuilles opnosées sont aiguës et solitaires. Les feuille»

«ont sessiles, non amplexicaules.
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POLYPREMUM. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice 4-phylIe j corolle 4-fide , eu rosette , les lobes comme
en cœur ; capsule coMiprimée , êchancrée , à 2 loges.

Polyprémuni procumbens. en Virginie ( ann. )

PeNjEA. Jus. Plantes d'un siège mcertaîn.

Calice 2-phylle.' corolle campanulée. style 4-angulaire; capsule

tétragoue , à 4 loges , à 8 spermes.

P. sarcocella. feuilles ovales
,
planes ; calices ciliés

,
plus grands

(|ue la feuille. Ethiopie.

P. mucronata. feuilles cordiformes , aiguës. Ethiopie ( viv. ) (i)

P. marginata. feuilles cordiformes , margiuées , fleurs latérales.

Ethiopie.

p. J'uscata. feuilles rhomboïdes ovales , bractées cunéiformes y

aiguës , colorées. Ethiopie.

p. squarrosa. feuilles rhomboïdes, cunéiformes, charnues. Eth.
"9. J'ruticulosa. feuilles oblougues , obtuses ; bractées orbiculées,

aiguës, au Cap de Bonne-Espér.

p. myrtoïdes. feuilles lancéolées, au Cap de Bonne-Espér.

P. laterifolia. feuilles ovales ; fleurs latérales , sessiles. au Cap,

BLjERIA. Jus. famille des Bruyères.

Calice en 4 parties ; corolle 4-fide; étamines insérées au récep-

tacle, capsule a 4 loges
,
polysperme.

B. ericoïdes. fleurs en têtes ; corolles campanulées. au Cap.

B. ciliaris. fleurs en têtes ; calices ciliés, au Cap de Bonne-Esp,
B. articulata. étamines sortant de la corolle

,
partagées en deux

j

corolles cylindriques, au Cap.

B. purpurea. étamines renfermées
,
partagées en deux ; corolles

oblongues , droites ; fleurs terminales , aggrégées
;
pédoncules

redressés, au Cap de Bonne-Espér.

JB. pusilla. fleurs éparses ; corolles infundibuliformes. Afrique*

BUDDLEJA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice 4-fide ; corolle 4-fide ; étamines sorties des incisions ;

capsule a a sillons , a 2. loges
,
polysperme.

B. americana. feuilles ovales. Amérique ( vivacc. ) (2)
B. occidentalis. feuilles lancéolées. ^/77(?W<7«e (vivace. )

3* virgata. feuilles, linéaires , oblongues , obtuses , entières ;

grappes terminales , rameaux déliés , redressés, au Cap de J5.-£.

(1) Les fleurs sont rouges, le style tétragone.

(2) La plante est toute blanche; les feuilles ovales, lancéolées, oppo-
sées , dentées eu scie.

E.
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B. incompta, feuilles en faisceau , ovales , blanches \ rameaux
tortueux , roides ; grappes terminales, au Cap de Bonne-Kspér»

GentiaNELLE. Exacum. Jus. famille des Gentianes.

Calice 4-phylle. corolle 4-fide , à tube globuleux, capsule "à

2 sillons , à 2 loges
,
polysperme , s'ouvrant par le sommet,

corolle hippocratér. à tube ventru, anthères droites , stigmate eu
tête.

E. albejis, feuilles comme décurrentes •, étamines sorties de la
corolle, au Cap de Bonne-Espér.

E. aureum. feuilles sessiles ; étamines sorties de la corolle, au
Cap de Bonne-Espér.

E. cordatum. fleurs 5-fides • folioles du calice cordiformes, striées.

au Cap de Bonne-Espér.

E. punctatum. feuilles très-brièvement pétiolées , oblongues , à
3 nervures, ponctuées, étamines sorties de la corolle, aux Indes»

Plantain. Plantago. Tournef. cl. a. Infundibul. sect. 2.

Jus. famille des Plantains.

Calice 4-fide ; corolle 4-fide , a limbe réfléchi, étamines très*

longues ; capsule à 2. loges , coupée horizontalement.

* Scape nu.

P, major, feuilles ovales', glabres ; scape arrondi ; épi et fleurons
imbriqués. Europe ( vivace. )

P. asiatica. feuilles ovales
,
glabres ; scape anguleux ; épi à fleu-

rons distincts. Chine.

P. média, feuilles ovales , lancéolées
, pubescentes ; épi cylin-»

drique ; scape arrondi. Europe (vivace. )
P. ifirginica. feuilles lancéolées, ovales, pubescentes

, çomm e
deuticulées ; épis à fleurs éloignées ; scape arrondi. Wfirginie

( auu. ) (I)
^

f
P. altissima. leuilles lancéolées , à 5 nervures, dentées, glabres;

épi oblong , cylindrique ; scape comme anguleux. Italie {ybf .')

P. lanceolata. feuilles lancéolées; épi comme ovale, nu; scape
anguleux. Europe (viv.)

P. lagopus. feuilles lancéolées , comme denticulées ; épi ovale

,

hérissé; scape aivronài. Espagne (y'vf.')

p. .lusitanica. feuilles larges, lancéolées, à 2 nervures, comme
dentées, comme poilues; épi oblong , hérissé; scape angu-
leux. Portugal.

(1) Cette plante , en Amérique, déploie ses fleuis, et fait saillir

ses étamines ; à peine en Europe. Les feuilles et le scape soat

pxibescens.

n
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p. albicans. feuilles lancéolées , obliques , velues ; épi cylindrique ^

redressé-, scape arrondi. Espagne (viv.)

p. alpina, feuilles linéaires, planes; scape arrondi , hérissé ; épi

oblong , redressé. Alpes (viv.)

P. cretica. feuilles linéaires ; scape arrondi, très-court , laineux;

épi comme rond
,
penché. Crète.

p. maritima, feuilles cylindriques , très-entières , laineuses à la

base -, scape arrondi. Europe (viv.) (l)

p. incurçaia. fouilles linéaires , en alêne , canaliculées , recour-

bées ,
ponctuées , denticulées : scape arrondi.

p. subulata. feuilles en alêne, triangulaires, striées , raboteuses;

scape arrondi, les bords des mers (viv.)

P. serraria. feuilles lancéolées, à cinq nervures, dentées en scie;

scape arrondi. Italie (viv.)

P. coronopifoUa. feuilles linéaires , dentées ; scape arrondi. Eur.

P. lœflingii. feuilles linéaires , comme dentées ; scape arrondi ;

épi ovale ; bractées carénées, membraneuses. Espagne (ann.)

V. coi-nuti. feuilles pinné es ; les pinnules inégales et distantes;

scape arrondi; styles très-longs ; filets très-courts.

* * Tige rameuse.

V. psyllium, tige rameuse, herbacée ; feuilles comme dentées,

recourbées •, têtes sans feuilles. Europe austr. (ann.)

P. squarrosa. herbacé ; les tiges rameuses , diffuses , couchées
;

feuilles linéaires, tfès-entièrès ; têtes raboteuses.

P. indica. tige rameiise , herbacée ; feuilles très-entières , réflé-

chies , ciliées ; têtes foliées. Egypte (ann.) (2)

P. pumila. tige rameuse, herbacée; feuilles très-entières, char-

nues; rameaux, lisses. Europe austr. (ann.)

P. cynops. tige rameuse, souligueuse ; feuilles très-entières, fili-

formes, roides; têtes comme feuillues. Italie j France mér.Çyiy.)

P, ayra. tige i-ameuse , ligneuse ; feuilles lancéolées, dentées; têtes

sans feuilles. Sicile (viv.)

SCOPARIA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice en 4 parties; corolle en 4 parties en rosette, capsule à una
loge , a 2 valves

,
polysperme.

S. dulcis. feuilles ternées ; fleurs pédonculées. Jamaïque (awa.)

S. procumbejis. feuilles quaternées; fleurs sessiles. An/ér. (aun.)

S. arhorea. feuilles lancéolées, alternes, très-entières; corymbe
sur-décomposé , trichotôme,

(1) Les feuilles sont canaliculées.

(2) Deux folioles inférieures du calice sont très-obtuses et spaUi-

lées , très-gibbeuses , inférieurement concaves. Les corolles icnt Uitil'»

iscs

,

souvent nue foi* plus iopguee ^ue le talice,
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SkiMMIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en 4 parties; 4 pétales concaves ; baie à 4 spermes,

Skimmiajaponica. au Japon.

RhacOMA. Jus. famille des Nerpruns.

Calice en 4 parties, corolle en quatre parties, capsule à I loge»
monospei'ine.

R. crossopetalum. en Jamaïque (viv.)

Othera. Jus. famille des Vinettiers.

Calice en 4 parties; 4 pétales ovales, planes; stigmate sessile;

capsule ?

Othera japonica. au Japon.

Oriza. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en 4 parties; 4 pétales lancéolés, planes, stigmate ca
tète, capsule l

Orixajaponica. au Japon.

Centenille. Centunculus. Jus. famille des Lisimachies.

Calice 4-fide; corolle 4-fide , ouverte; étamiues courtes; cap-
sule a I loge, coupée horizontalement.

Centunculus viinimus, Europe (aun.)

SaNGUISORBE. Sanguisorba. Tourn. Pimpinella. cl. 2. Infundibul.

sect. 8. Jus. famille des Rosacées.

Calice 4-phylle. ovaire entre le calice et la corolle.

S. ofjicinalis. épis ovales. £«ro/7e (viv.)

S. média, épis cylindriques. Canada (viv.)

S. canadensis . épis très-longs. Canada (viv.)

CiSSUS. Tourn. Vitis. cl. 21. Arbres rosacés, sect; 2, Jus. familla

des Vignes.

Baie l-sperme , entouré du calice; corolle en 4 parties, (l)

C. virginea. feuilles cordiformes , comme à cinq lobes, velues.

Indes (viv.)

C. cordijolia. feuilles cordiformes, très-entières. Amérique.

C. sicyoïdes. feuilles comme cordiformes, nues, sétacées ; den-»

tées en scie ; rameaux arrondis. Jamaïque. (2)

(1) Ce genre diffère de la vigne surtout par le nombre de ses fruits

qui sont monospermes.
(2) La tige est souli^aeiise

, grimpante, radicante , semée de pointa

sanguins,

H s
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C. quadrangulayîs. feuilles cordiformes , charnues, dentées en

scie; lige tétragone, un peu renflée. Amérique. (l)

C. acida. feuilles ternées , comme ovales
,
glabres , charnues , inci-

sées. Amérique.

C. trifoliata. feuilles ternées, comme rondes, hérissées, comme
dentées; rameaux, membraneux, anguleux. Jamaïque,

\^
EpiMEDIUM. Tourn. cl. 5. Cruciformes, sect, 5. Jus. famille

• des Vinettiers.

Quatre nectaires eu forme de coupe , assis sur les pétales ; corolle

de 4 pétales, calice caduc, silique , ou capsule sili(j[ueuse.

Epimediumalpinum. les Alpes (viv.)

CoRNOUlLLIER. Cornus. Tourn. cl. 2i. Arbres rosacés, sect. g.

Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Involucre 4-phylle, souvent nul; 4 pétales supérieurs; fruit k
nnyan ; noyau à a loges.

Q.Jlorida. arboré; involucre très -grand; folioles presque cordi-

formes. Virginie (viv.)

C. mascula. arboré; ombelles égales a Tinvolucre. Austrie (viv.)

C. japonlca. arboré; ombelles surpassant l'involucre ; feuilles

dentées en scie. Japon.

C. sanguinea. ai'boré. les cimes nues, les rameaux droits. Eur. (viv.)

C. olba. arboré : les cimes nues : les rameaux recourbés. (2)

C. sericea. arboré; les cimes nues; les feuilles soyeuses eu des-

sous. (3)
C. alternif'olia. arboré : les feuilles alternes. Amérique sept. (4)
C. suecica. herbacé ; les rameaux binés. Suède (viv.)

C. canadensis. herbacé, les rameaux nuls. Canada (\i\ .") (Jt)

SamARA. Jus. famille des Nerpruns.

Calice en 4 parties ; corolle de 4 pétales ; étamines plongées dans

la base du pétale; stigmate infundibuliforme; fruit î^ noyau , mono-
sperme.

Samara lœia. aux Indes.

>« I II

(i) La tige est très-longue, les pétioles sont arrondis.

(2) Les feuilles sont blanches en dessous. Le nectaire est jaune

,

et ensuite rose.

(5) Les rameaux sanguins sont semés de points cendrés ; ce qui
distingue assez cette espèce de la précédente. La fleur au milieu de
la cime est solitaire

,
pédonculée ,

grande , anoinale ; ce qui est

particulier à cette espèce. Le nectaire est pourpré.

(4) Le nectaire est blanc ; cette espèce se distin[;ue aisément des
autres

, par la position des feuilles.

(5) Les feuilles sont vertirillées au nombre de 4 ou de 6.
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FaGARA. Jus. famille des Térébintacées.

Calice 4-fide : corolle de 4 pétales : capsule à 2. valves , mono-
sperme.

F. eçodia. feuilles simples , lancéolées , alongées , opposées
j

grappes rameuses , axillaires , solitaires. Indes.

F. pterota. folioles émargiuées. Jamaïque (viv.) (i)

F. piperita. folioles crénelées. Japon (viv.)

F. iragodos, articulations des pinnules aiguillonnées en clessous,

Amérique (viv.)

F. octandra. folioles velues. Amérique.

iî^GIPHILA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 4 dents : corolle 4-fide : styFe demi -bifide : baie a 4
spermes.

Ml. martinicensis. Martinique. (2)

PtelEA. Jus. famille des Térébintacées.

Corolle de 4 pétales, calice en 4 parties, inférieur, fruit en mem-
brane comme ronde, monosperme au centre.

P. trifoiiata. les feuilles ternées. Virginie (viv.)

P. pinnata. feuilles pinnées , sans impaire. île Norfolck.
^

HydroPHYLAX. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle infundibuliforme : calice en 4 parties : fruit mono-
sperme.

Hydrophylax maritima. bords des mers.

SlRlUM. Jus. famille des Onagres.

Calice 4-fide ; corolle nulle ; nectaire 4-phylle , renfermant le

calice ; ovaire inférieur ; stigmate 3-fide j baie à 3 loges.

Sirtum myrtij'olium. Indes (viv.) (3)

Ludwigia. Jus. famille des Onagres.

Corolle de 4 pétales ; calice en 4 parties , supérieur ; capsul«

tétragone, à 4 loges, inférieure, polysperme.

li. alternifolia. feuilles alternes, lancéolées ; tige redressée. Virgi-

nie (ann.) (4)
» Il I

i^

(1) Cette plante répand une odeur de bouc.

(2) Les feuilles sont simples , opposées ,
pétiolées ; les panicules

«ont terminais et axillaires.

(5) Les feuilles sont opposées , simples ,
pétiolées ; les fleurs ramas-

sées en thyrse.

(4) Les fleurs sont latérales , axillaires , solitaires. Les capsules sont

cubiqaes
, plus petites que le calice.

H 3
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L. opposîtifoHa. feuilles opposées, lancéolées-, tige diffuse. 7/ît/. (vîv.)

Iti. erigata. feuilles opposées , lancéolées -, tige droite. Indes (viv.)
'

BaNKSIA. Jus. famille des Protées.

Chaton écailleux'j corolle de 4 pétales ; anthères sessiles dans la

cavité des lames j capsule bivalve ; semences se partageant.

B. serrata. feuilles linéaires , atténuées sur le pétiole, dentées éga-

lement , tronquées au sommet avec une poiute. noiw. Hollande.

B. intcgrij'olia. fevùUes cunéiformes, très-entières, velues en des-

sous^ et blanches. noLH?elle Hollande.

B. ericœ folia, feuilles rapprochées, en épingle, émarginées ,

blanches, nouvelle Hollande.

B. dentata. feuilles oblongues , atténuées sur le pétiole, courbes ,

tortueuses , dentées, les dents terminées par des épines \ blanches

en dessous, nouvelle Hollande,

OldeNLANDIA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle de 4 pétales •, calice en 4 parties , supérieur \ capsule à

2 loges, intérieure, polysperme.

O. çerticillata, fleurs verticillées, sessiles; stipules chargées de

soies.

O. repens. capsules sessiles , hérissées; feuilles lancéolées.

O. capensis'. pédoncules axillaires , uniflores ; feuilles linéaires,

aiguës, au Lap de Bonne-'Esp. .

O. unijlora. pédoncules très-simples , latéraux ; fruits hérissés ;

feuilles ovales , aiguës. Jamaïque.

O. bijlora. pédoncules biflores
,
plus longs que le pétiole ; feuilles

lancéolées. Indes (ann.)

O. umbcllala. ombelles nues , latérales, alternes; feuilles linéaires.

hides (viv.)

O. hirsuta. ombelles axillaires; tige et calices hérissés; feuilles

ovales , aiguës, à Java.

O. corymbosa. pédoncules multiflores ; feuilles linéaires lancéo-

lées. Amérique mérid. (ann.)

O. paniculata. pédoncules paaiculés, terminais; feuilles ovales ,

lancéolées.

O- stricta. pédoncules a grappes terminales; feuilles linéaires ; tige

redressée , brauchue. Amérique.

AmMANIA. Jus. famille des Salicaircs.

Corolle de 4 pétales, insérée au calice, ou nulle, calice i-

phylle
,
plissé, à 8 dents , inférieur, capsule à 4 loges, baie à 4,

loges, couverte du calice.
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A. îaUfolia. feuilles demi-amplexicaules ; tige tétragone; rameaux

redressés. Caribes (ann.) (l)

A. ramosior. feuilles demi-amplexicaules. tige tétragone. rameaux
très-ouverts. Virginie (ann.) (2)

A. huccijera. feuilles comme pétiolées", capsule et calices plu^

grands et colorés. Chine (anu.) (3)

A. octandra. fleurs pétaloïdes ,
octandriques, Indes orient,

h' pinnatijida. tiges renversées, radicautes, comprimées; feuilles

linéaires, pinnatifides. Java.

IsNARDE. Isnardia. Jus. famille des Salicaires.

Cor. nulle -, calice 4-fide ; capsule à 4 loges, entourée du calice,

Isnardia palusfris. Europe (ann.) (4)

CORNUELLE. Trapa. Tourn. Tribiiloïdes. Appendix. Jus. famille

des Morrènes.

Cor. de 4 pétales, calice en 4 parties, noix, à 4 épines opposées

qui l'entourent et ont été les feuilles du calice.

T. bicornis. noix bicornes, en Chine dans les eaux.

T. natans. noix quadricornes -, épines ouvertes. Eur. (ann.) (5)

CONTRAYERVA. Dorstenia. Jus. famille des Orties.

Réceptacle commun mouophylle, charnu, dans lequel nichent

des semences solitaires.

D. houstoni. scapes à racines
-,

feuilles cordiformes , anguleuses,

aiguës; réceptacles quadrangulaires. Campéche (viv.)

D. contrajert^a. scapes à racines; feuilles pinnatifides ,
palmées-,

dentées en scie; récepta,clcs à 4 angles, mexique (viv.)

D. drakena. scapes à racines; feuilles pinnatifides
,
palmées, très-»

entières; réceptacles ovales, à la Vera-Crux {yW.")

D. caulescens. pédoncules caulinaires. Aniérique mérid. (viv.)

Comètes. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Involucre 4-phylle , 3-flore. cal. 4-phylle. capsule à 3 coques.

Comètes alternifolia. en Chine.

(1) "Les pétales sont blancs ou nuls.

(2) Les corolles sont pourprées.

(3) Cette plante de la Chine est venue en Italie ; les calices sont

à 4 dents.

(4) Cette plante est très-semblable au Peplis
,

poiu-pier rampant ;

elle nage siirJ'eau. Ses fteurs sont axillaires , opposées, sessiles , vertes.

(5) Les feuilles qui sont plongées dans l'eau sont multifides ,
capillaires ;

celles qui nagent au-dessus sont rhomboïdes , à pétioles , vésiculeuses.

Quatre feuilles du calice entourent l'ovaire i ce sont les vestiges sub-

siitaoâ de ces feuiUets caliçiiials , qui forment les cornes du fruit.

H 4
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NiGRiNA. Jus. famille des Gentianes.

Cal. nul. cor. de 4 pétales, capsule ?

ffigriiia spicata. au Japon.

Chalef. Elœagnus. Tournef. Appcndix. Jus. famille des Chalefs.

Cor. nulle, 4-fide, campanulée, supérieure, fruit à noyau entre
Je calice qui est campanule.

E. arigustifolia. sans épines ; feuilles lancéolées. Europe (viv.)

E. orientalis. sans épines]; feuilles oblongucs, ovales ) opaques.
Orient (viv.)

E. latifolia. sans épines, feuilles ovales. Zeylan (viv.)

E. crispa, sans épines, feuilles lancéolées, oblongues, obtuses,
ondulées, fleurs solitaires, au Japon.

E. multijlora. sans épines, feuilles ovales, obtuses, fleurs axil-

laires , aggrégées. pédoncules plus longs que la fleur.

E. umhellata. sans épines, feuilles ovales , obtuses, fleurs axil-

laires , aggrégées. pédoncules plus courts que la fleur.

"E.. glabra. sans épines, feuilles ovales, oblongues, aiguës, fleurs

axillaires , comme solitaires, au Japon.
E. spinosa. épineux à la base des rameaux, feuilles elliptiques.

Egypte (viv.)

E. pungens. rameaux piquans. feuilles oblongues , ondulées, fleurs

axillaires, binées, au Japon.

CoNOCARPUS. Jus. famille des Chalefs,

Cor. 4-fi.de. fruit à noyau 8-gone , l-sperme.

Conocarpus micranthus. au Japon,

Santal. Santaîum. Jus. famille des Onagres.

Cor. de 4 pétales ; les pétales adhérens au calice , outre quatre
glandes, calice à 4 dents, baie intérieure , monosperme.

Santaîum album, Indes (viv.) (i)

StRUTHIOLA. Jus. famille des Thimélées.

Corolle nulle ; calice tubulé, à 8 glandes à la gorge, baie sèch«-,

monosperme. 8 nectaires en forme d'anthères, chacun entouré
de soies à sa base.

S. pirgata. pubescent. Afrique.
S. erecta. glabre. Afrique.
S. nana. feuilles linéaires, obtuses, poilues, fleurs terminales ea

faisceaux , velues, au Cap de Bonne-Espérance.

(1) Le calice est supérieur , souvent à 4 dents ; 4 pétales assis sur
les découpures du calice ; 4 glandes plus petites et alternes aux pétales ;

4 filets adhérens au tube du calice. Fruit à noyau monosperme^
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MaNETTIA. Jus. famille des Rubiacées.

Calice 8-phylle. cor. 4-fide. capsule inférieure . bivalve, unilo-

culaire; semences iinbricfuées, orbiculées, avec une petite semeucQ
centrale.

Manettia reclinata. Guyane, (i)
,

KraMERIA. Jus. Plantes d'un siëge incertain.

Calice nul. cor. de 4 pétales, nectaire supérieur en 3 parties ^
l'inférieur 2r-phylle. baie sèche, échinée, i-sperme.

Krameria ixina. Amérique.

HaRTOGIA. Jus. famille des Nerpruns.

Calice 5-fide. cor. de 4 pétales , ouverte, fruit à noyau ovale , ii

2 spermes.

Hartogia capensis. au Cap de Bonne-Espérance,

ACiENA. Jus. famille des Rosacées.

Calice 4-phylle. cor. de 4 pétales, baie sèche , inférieure , mono-
sperme , échinée en arrière.

Accena eîongata. Amérique, (2)

RiVINA. Jus, famille des Arroches.

Cor. de 4 pétales
,
persistante, calice nul. baie monosperme,

semence en forme de lentille.

R. humilis. grappes simples, fleurs tétrandriques. feuilles pubes*
centes. Amérique (viv.) (3)

R. lœi>is. grappes simples, fleurs tétrandriques. feuilles glabres.

Amérique. (4)
R. octandra. grappes simples, fleurs octandriques , ou dodécan»

driques. Amérique. (5)
"R. paniculaia. grappes du pauicule composées et opposées. Verse.

) —
(1) Tige herbacée, foible ; feuilles opposées, ovales, aiguës, pubes-

centes en dessous. Pédoncules solitaires, multiflores , axiÙaires.

(2) Les tiges sont à rameaux souligneux et très -longs ; les feuilles

sont éparses et pinnées ; les épis axillaires et chancelans.

(3) Toute la plante est blanchie par un court duvet.

(4) Les fleurs sont rubicondes extérieurement ; cette espèce se rap-
proche de la précédente ; mais ses feuilles sont plus larges et comme
cordiformes.

(5) Quatre étamines entre les feuilles du calice , les autres alter-

nantes ; les anthères sont hastées ; le style est nul ; les stigmates en

i^^orme de pinceaux \ la semence est leatiforme > luisante.
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EmbotHRIUM. Jus. famille des Protées.

Corolle de 4 pétales, anthères sessiles, assises au sommet des
pétales, follicule arrondie.

E. umbellatum, ombelles axillaires , très-simples
, pédonculées ;

feuilles oblongues^ sans nervures- anthères sessiles. Amérique.
E. coccineum thjrses terminais , sessiles •, anthères pédiculées ;

feuilles comme ovales, vénées. Italie.

SalVADORA. Jus. famille des Arroches,

Calice 4-fide. cor. nulle, baie i-sperjtae. semence couverte d'une
tunique propre.

SalçaJora persica. sur les bords du golphe Persique (viv.) (l)

Camphrée. Camphorosma. Tourn. Camphorata. Jus. famille

,
des Arroches.

Calice urcéoîé , a 2 dents opposées et alternes , très-petites, cor.
nulle, capsule i-sperme.

C. monspeliensis. feuilles hérissées. Languedoc.
C. acuta, feuilles en alêne , roides

,
glabres. Italie (viv.')

C. glabra. feuilles presque triangulaires
,
glabres , sans piquans. en

Suisse (viv.)

Q. pteraiithus. très-rameuse; pédicules eusiformes , dilatés; brac-
tées en crête.

C. paleacea. ligueuse, les rameaux en forme d'épis, paillasses,

poilus, au Cap de Bonne-Espérance.

Pied de lion. Alchemilla. Tourn. cl .i5. Fleurs k étamines.

sect. 2. Jus. famille des Rosacées,

Calice 8-fide. corolle nulle. I semence.

A. fulgaris. feuilles lobées. Europe (viv.)

A. alpina. feuilles digitées , dentées en scie. Alpes (viv.)

A. alphanoïdes. feuilles en plusieurs parties; tige redressée, nou^
velle Grenade,

A. /?e72/a:;;/zy//e£ï. feuilles quinnées,multifides
,
glabres. ^7/7^5 (viv.)

TETRANDRIE DIGYNIE.
GalopINA. Jus. famille des Rubiacée«.

Calice nul; cor. 4-fide; % semences nues.

Calopina circœoïdes. Afrique.

(1) Le calice est aminci, 4-fide, à segmens arrondis; il renferm»
exactement la «oroUe et est de sa couleur.
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PERCEPIER. Aphones. Tourn. Alchemilla. cl, i5. Fleurs à étamines,
sect. 2. Jus. famille des Rosacées.

Calice S-fide; corolle nulle; 2 semences nues.

Aphones arvensis. Europe (ann.) (i)

Crucita. Jus. famille des Arroches.

Calice 4-phylle ; l'extérieur 3-phylle ; cor. nulle ; i semence,

Crucita hispanica. Amérique, (2)

BUFONIA. Jus. famille des CarjophjUées.

Calice 4-phjlle; corolle de 4 pétales; capsule à une loge , à deux
spermes.

Biifoîiia tenuifolia. "Europe (viv.) (3)

HaMAMELIS. Jus. famille des Vinettiers.

Involucre 3-phylle ; calice propre 4-ph_ylle', 4 pétales; noix à 3
cornes, à éloges.

Hamamelis virginica. Virginie. (4)

Cuscute. Cuscuta. Toum. Appendix. Jus. famille des Liserons»

Calice 4-fide , ou 5-fide. cor. l-pétale; capsule à 2. loges.

C. europea. fleurs sessile5. Europe (aun.)

C. epithymum. ûeurs sessiles, 5-fi.des ; bractées enveloppées. Eur,
(auuuelle.)

C. americana, fleurs pédonculées. Virginie.

HyPECOUM. Tourn. cl. 5. Cruciformes, sect. 5. Jus. famille des

Papavéracées.

Calice 2-phylle
; 4 pétales , 2 extérieurs plus larges et S-fides

;

fruit silique, ou capsule siliqueuse articulée.

H. procumhens. silicjues arquées , comprimées, articulées. Langue'*
doc (auu.)

m. pendulum. siliques penchées, arrondies, cylindriques. PrOf
çence (anu.)

H. erectum. siliques redressées, arrondies, torses. Daurie. (5)
^

11,1^

(1) Plusieurs mêlent ce genre avec celui du pied de lion.

(2) Les feuilles sont opposées et lancéolées.

(5) Cette plante a 4 ou 2 étamines. On désire avec raison que
le nom illustre de Buffon soit donné à une plus distinguée que celle-ci.

(4) Cette plante lleurit en automne , et donne ses semences au
printemps suivant.

(5) Les étainiaes paroissent tétradynamiques.
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GoMOZIA. Jus. famille des Rubiacées.

Calice nul. cor. cainpanulée, 4-ficle , supérieure, baie à 2 loges^
Comozia granadensis. Amérique mérid.

TETRANDRIE TÉTRAGYNIE.
Houx. llex. Tourn. Aquifolium. cl. 20. Arbres à fleurs pétalées.

sect. 2.. Jus. famille des Nerpruns.

Calice à 4 dents, cor, en rosette, style nul. baie à 4 spermes.

I. aqnifoUum. feuilles ovales, aiguës, épineuses. Europe (viv.)

b. houx à superficie échinée.

I. cassine. feuilles ovales, lancéolées, dentées en scie. Carol. (viv.)

I. asiatica. feuilles larges , lancéolées , obtuses , très ~ entières,

hides (viv.)

î. intégra, feuilles oblongues , obtuses, entières; pédoncules uni-
flores. Japon.

1. rotunda. feuilles arrondies , aiguës, entières; pédoncules onabel*.

lifères. Asie.

\. crenaia. feuilles ovales, crénées ;
pédoncules rameux. , épars ,

comme triflores. en Asie.

ï. emarginata. feuilles comme ovales, émarginées ; fleurs axit-

laircs, binées, en Asie.

I. serrata. feuilles ovales, aiguës, ciliées, dentées en scie; fleurs

axillaires, solitaires, en Asie.

\./aponîca. feuilles opposées, sessiles ; fleurs en grappes, termi-

nales, au Japon.

I, latifolia. feuilles ovales, dentées; fleurs axillaires, aggrégées.

Japon.
CoLDENIA. Jus. famille des Borraginées,

Cal. 4-phyIle. cor. infundibul. 4 étamines. a semences à 2 loges,

Coldenia procumbens, Indes (ann.)

POTAMOGETON. Toum. cl. 5. Cruciformes, sect. 8. Jus. famille

des Naïades.

Calice nul; 4 pétales; style nul; 4 semences. (4 fruits pulpeux
,

tîniloculaires ; semence oncinée, recourbée.)

P. natans. feuilles oblongues , ovales, pétiolées, nageantes. jEMro/;^

V . perfoliatum. feuilles cordiformes , amplexicauîes. Europe (yiv.}

P. densum. feuilles ovales, aiguës, opposées, serrées; liges dicho»

lômes; épi 4-flQre, en France ^ en Italie,
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V. crispum. feuilles lancéolées, alternes ou opposées, ondulées
,

deulées en scie. Europe, (i)

P, serratum. feuilles lancéolées, opposées , comme ondulées. Eu.{p\
P. compressum. feuilles linéaires , obtuses, tige comprimée. Eur. f3)
p. pectinatum. feuilles sétacées

,
parallèles , rapprochées dis-

ti(£ues. Europe.
P. sctaceum. feuilles lancéolées , opposées, aiguës. Europe. (4")

P. gramineum. feuilles linéaires , lancéolées ,' alternes , sessiles
plus longues que la stipule, eji Provence.

P. marinum. feuilles linéaires , alternes, distinctes , en gaîue inté-
rieurement. Europe (ann.) (5)

P. pusillum. feuilles linéaires , opposées et alternes , distinctes
,

ouvertes à la base. Europe (ànn.) (6)

RUPPIA. Touru. CoralUna. cl. 7. Apétales sans fleurs, scct. 2.
Jus. famille des Naïades.

Calice nul, corolle nulle. 4 semences pédiculées. spadicc sortant
de l'aisselle des feuilles, huit anthères sessiles dans un épi ovale
distique. 4 noix ou plus l-spermes, pédiculées.

B-uppia maritima. Europe (ann.)

Sagine. Sagjna. Tournef. Alsine , cl. S. Rosacées, sect. 2.
Juss. famille des Caryophyllées.

Calice 4-phylle
\ 4 pétales -, capsulé à I loge , à 4 valves ^

polysperme.

S. procumbens. rameaux renversés. Europe. (7)
S, apetala. tige redressée

,
pubescente ; fleurs alternes , apétales,

Espagne. (B)
S, erecla. tige redressée , comme uniflore. Europe. (9)
S. virginica. tige redressée \ feuilles opposées. Virginie.

(i) Tige comprimée, dichotôme.
(2) Elle paroît être une simple variété de la précédente ; les tiges

sont arrondies et simples.

(5) La tige est comprimée ; la plante varie par des globes alternes
et opposés.

(4) Les leuilles sont roulées sur les bords.

(5) L'épi est interrompu.

(6) Les stipules sont entre-foliacées , amplexicaules.

(7) Cette plante varie par ses fleurs pétalées et apétales.

(8) Souvent il existe des pétales très-petits. Les folioles du calice
sont d'abord fermées

, et ensuite persistantes et ouvertes sur le fruit.

(9) Les folioles du calice sont lancéolées , aiguës ; le calice est
fermé

; la capsule est ovale , i-loculaire , i-valve ; la gorge le plus
Souvent a 10 dents.
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Tillœa. • • * • *

Calice en 3 , souvent 4 parties ; 3 j souvent 4 pétales égaux ;

5 , souvent 4 capsules polyspermes.

T. aquatica. tige redressée , dichotôme ', feuilles aiguës ; fleurs

4-fides. Europe (ann.)

T. perfoliata. feuilles perfeuillées , ovales ; corymbes terminais ;

fleurs 4-fides. au Cap de Bonne-Espérance.

T. capensis. feuilles oblougues \ fleurs 4-tides. (i) au Cap.

T. muscosa. renversée ; fleurs trifides. Europe.

MygiNDA. Jus. famille des Nerpruns.

Calice en 4 parties ; 4 pétales ; fruit à noyau globuleux
j

l-spenne.

Myginda uragoga. Amérique.

(1) Les fleurs sont éparses.
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CLASSE V.

PENTANDRIE.

MONOGYNIE.
* Fleurs monopétales , inférieures , monospermes.

Mirabilis. Pt-tite noix inférieure à la corolle. Corolle înfundibnî,
Stigm. globul.

Weigela. i Sera. Style sorti de la base de l'ovaire. Stigmate en
bouclier. Cor. infundib.

Plmnbago. l Sem. Etamines insérées aux valves. Cor. infundib.
Stig. 5-fide.

* Fleurs monopétales , inférieures , dispermes.

Cerintlie. Corolle à gorge nue, ventrue, i Semence osseuse, à
2 loges.

Messerschmidia. Cor. à gorge nue, infundib. 2 Semences subéreuses

,

2 spermes.

* Fleurs monopétales , inférieures , tétraspermes.

Echium. Corolle à gorge nue , irrégulière , campanulée.
Heliotropium. Cor. à gorge nue , hippocratér. 4 Semences.
Pnlmonaria. Cor. à gorge nue, infundib. Calice prismatique.
Litliospermum. Cor. à gorge nue, infundib. Calice en 5 part.

Onosma. Cor. à gorge nue, ventrue. 4 Semences.
Simphitum. Cor. à gorge dentée, ventru?.

Borago. Cor. à gorge dentée , en rosette.

Lycopsis. Cor. à gorge voûtée, infundibul., à tube courbe.
Asperugn. - Cor. infundibul. Fruit comprimé.
CynogJo.ssum. Cor. infundibul. Semences déprimées , attachées par le

côté.

Anjhusa. , Cor. infundibul. Le tube prismatique à la base.

Myosotis. Cor. hippocratér. Lès lobes émarginés.

* Fleurs monopétales , inférieures
,
pentaspermes.

Nolana. Cor. monopét. 5 Semences en baie ; 2 , souvent 4
loges.

* Fleurs monopétales , inférieures , angiospermes.
Coris. Capsule i-locul. à 5 valves. Cor. irrégul. Stigmate en

tête.

Hydrophyllum. Caps, i-loc. à 2 valves. Corolle relevée de 5 nectaires.

Stigmate 2-fide.

Galax. Caps, à 1 loge , à 2 valves. Cor. hippocratér, Stigm.
comme rond.

Cortusa. Caps, i-loc , oblongue. Cor. en rosette. Stigm. comme
en tête.
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Anagallis. Capsule i une loge , coupée horizontalement. CoroMe
en rosette. Stigmate en tête.

Lysimachia. Caps, à i loge , à 5 valves. Cor. en roue. Stigmate
obtus.

Cyclamen. Caps, à i !oi?;e , pulpeuse intérieurement. Cor. réflé-

chie. Stigmate aigu.

Dodecatheon. Caps, à i loge , oblongue. Cor. réfléchie. Stigmate
obtus.

Soldanella. Caps, à i loge. Cor. lacérée. Stigmate simple.

Primula. Caps, à i loge. Cor. infundib., u gorge percée. Stig-
mate globuleux.

Androsace. Caps, à i loge. Cor. hippocrat. , à gorge resserrée. Stig-

mate globuleux.

Aretia. Caps, à i loge. Cor. hippocrat. Stigmate déprimé , en
tête.

Hottonia. Caps, à i loge. Tube de la corolle inférieur aux éta-
mines. Stigmate globuleux.

Menyanthes. Caps, à i loge. Cor. velue. Stigmate a-fide.

Dorœna. Caps, à i loge. Cor. 3-fide. Stigmate émarginé.

AUamanda. Caps, à i loge, en forme de lentille, bivalve; les

valves en forme de nacelle. Semences imbriquées.

Theophrastea. Caps, à i loge, très-grande. Cor. campanulée. Stig-

mate recourbé.

Scheffîeldia. Caps, à i loge , à 5 valves. Cor. campanulée. Dix
filets , les alternes stériles.

Rctzia. Caps, à i loge. Corolle cylindrique , extérieurement
velue. Stigmate 4-fide.

Spigelia. Caps, à i loge , didym. Cor. infundib. Stigmate simple.

Ophyorhyza. Caps, à a loges, en 2 parties. Cor. infund. Stigmate
2-hde.

Convolvulus. Caps, à 2 loges ,. à 2 spermes. Cor. campanulée. Stig-

mate 2-fide.

Lisianthus. Caps, à 2 loges, polysperme. Cor. infund. , ventrue.
Style persistant.

Patagonula. Caps, à 2 loges. Cor. en roue. Style dichotôme.

Datura. Caps, à 2 loges, à 4 valves. Cor. infundib. Calice caduc.

Hyosciamus. Caps, à 2 loges, operculée. Cor. infundib. Stigmate
en tête,

Nicotiana. Caps, à 2 loges. Cor. infundib. Stigmate émarginé.

Verbascum. Caps, à 2 loges. Cor. en rosette. Stigmate obtus. Eta-
mines déclinées.

Clùronia. Caps, à 2 loges. Cor. à tube urcéolé. Anthères défleu-

ries , spirales.

Diapensia. Caps, à 3 loges. Cor. hippocrat. Calice 8-fide.

Phlox. Caps, à 3 loges. Cor, hippocrat. à tube recourbé. Stig-

mate 5-fide.

Polemonium. Cr.ps. à 3 loges. Cor. en 5 part. Etamines posées sue
les valves.

Ipomœa. Caps, à 3 loge.''. Cor. infundib. Stigmate en tête.

Brossaea. Caps, à 5 loges. Cor. ttonc|uée. Cnlice ciiarnu.

Azalea. Caps, à 5 lo^'^s. Cor. campanules. Stigmate obtus.

Epachris,



Epachris.

Ceropegia.

Nerimn.

Echites. •

Pergularia.

Plumieria.

Cameraria.
Tabernaeinon-

tana.

Vinca.

Ignatia.

Carissa.

Jacc|uinia.

Laugieria.

Paederia.

Varronia,

Cordia.

Ehretia.

Tournefortia.

Hauwolfia.
Cerbera,
Arduina.

Myrsine.
Bladhia.

Cestriun.

Brunfelsia.

Randia.

Fagreea.

Strychnos.

Capsicuin.

Solaiium.

Piiysalis.

Atropa.
Ellisia.

Lycium.

Menais.
Syderoxylon,

P E N T A N D R ï E. 1^9
Caps, à 5 loges ,î à 5 valves/ Corolle infundib, , velue»

Ecailles nectarifères adhérentes à l'ovaire.

2 Follicules. Cor. à limbe connivent. Semences aigret-

tées,

2 Follicules redressées. Corolle à gorge couronnée;
Semences aigrettées.

E Follicules redressées. Cor. infundibul. , à gorge nue;
Semences aigrettées.

2 Follicules. Corolle hippocratér. 5 Nectaires demi-»
sagittés.

2 Follicules recoupées. Cor. infund. Semences ailées.

2 Follicules lobées. Cor. hippocratér. Semences ailées.

2 Follicules pulpeuses. Corolle hippocratér. Semences
simples.

2 Follicules redressées. Corolle hippocratér. Semences
simples.

Fruit à noyau i-loc.
,
polysp. Cal. à 5 dents. Corolle

infundib. , très-longue.

2 Baies polyspermes.
Baie i-sperme. Cor. lo-fide.

Baie i-sperme. Noix à 5 loges. Stigmate en tête.

Baie à 2 spermes , enflée , fragile.

Baie i-sperine. Noix à 4 loges. Stigmate 4-drupIe,'

Baie i-.«perme. Noix à 4 loges. Stigmate dichotôme.
Calice accru de la baie.

Baie à 4 spermes. Noix à 2 loges. Stigmate émarginé.
Baie à 4 sperme^

,
percée à son sommet. Semence à

2 loges.

Baie à 2 spermes. Semences cordiformes.
Baie à 2 spermes. Noix comprimées , rongées.

Baie à 2 spermes. Semences oblongues. Corol. cour-
bées. Stigmates 2-iides.

Baie i-spcrme. Stigmate velu.

Baie i-sperme. Semence tuniquée.
Baie i-locul. Filets marqués d'une dent.

Baie à 1 loge. Cor. très-longues.

Baie à 1 loge, cortiquée. Calice tronqué.
Baie à 2 loges , charnue. Semences globuleuses. Stig-

mate en bouclier.

Baie à 2 loges, cortiquée. Stigmate en tête.

Baie à 2 loges , sans suc. Anthères conniventes.

Baie à î loges. Anthères biperforées.

Baie à 2 loges dans le calice renflé. Anthères rap«,

prochées.

Baie à 2 loges. Etamines distantes , recourbées.

Baie à 2 loges. 2 Semences , l'une [supérieure.

Baie à 2 loges. Etamines couvertes à la base par un .

duvet.

Baie à 4 loges. Calice 3-phylle. a Stigmates.

Baie à 5 spermes. Cor. lo-fide , les segmens intérieur*

eonnivens.

I
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Çhjcyspphyllura. Baie à lO spermes. Cor. lo-fide, • les segmens extérieurs
très-ouverts.

A Achras.

* Fleurs monppétales , supérieures.

Samolus. ' Capsule à i loge , le sommet à 5 valves. Cor. hippo-
crafér. Stigmate en tête.

Bellonia. Caps, à i loge. , l'ombilic en bec. Corolle en " rosette.

Stigmate ai^u.

Virecta. Caps, à i loge. Cor. infundib. Stigmate en 2 parties.

Caps. 5-phylIe , entremêlée de dentelures.

Macrocnemum. Çapç. à 2 loges , à tribune. Cor. campanulée. Stigmate
à 3 loties. Semences imbriquées.

Rondeletia. Caps, à 3 loges , comme globuleuse. Cor. infundib.

Stigmate obtus.

Oinchona. Caps, à 2 logés , ouverte intérieurement. Cor. héris-

sée. Stigmate simple.

Portiandia. Caps, à 1 loge , couronnée. Cor. ventrue. Stigmate
simple. Semences imbriquées.

Roella. Caps, à 2 loges , couronnée. Cor. en roue. Stigmate
2-fide.'

Phyteuma. Caps, à 1 , souvent 2 loges
,
perforée. Cor. en 5 part.

Stigmate 2 , souvent o-lide.

Campanula. Caps, à 3, souvent 5 loges, perforée. Cor. campanulée.
Stigmate 3-fide.

Sçaeyola. Fruit à noya\i , i-sperme. Cor. irrégulière, flambelli-

forme , à fente longitudinale.

Traehelium. Capsule à 3 loges
,

perforée. Cor. infundib. Stigmate
en tête.

Matthiola. Baie J-sperme. Corolle infundib. , sans divis. Stigmate
obtus.

Mofinda. Baie monosperme, aggrégée. Cor. infundib. Stigmate
2-fide.

Psycothria. Baie à 2 spermes. Semences sillonnées. Cor. infundib,

Stigmate émarginé.

Coffea. Baie à 2 spermes. Semence tuniquée. Cor. hippocratér.

Stigmate en 2 part.

Chiococca. Baie à a spermes. Cor. infundibul. Stigmate simple.

Gardénia. Baie intérieure à 2 , souvent 4 loges
,

polysperme.

Cor. i-pétale. Anthères insérées au tube de la

corolle sans filets.

Genip». Baie à 2 loges , comme ronde. Cor. en roue. Stigmate

en massue.

L'onicera. Baie à 2 loges, comme ronde. Cor. inégale. Stigmate

en tête.

Triosteum. Baie à 3 loges , coriace. Corolle inégale. Stigmate

oblong.
Mussœnda. Baie à 4 loges , oblongue. Cor. infundib. Stigmate en

2 parties.

Hamellia. Baie à 5 loges, polysp. Cor. à tube long. Stigmate

linéaire.

Erithaiij. Baie à 10 loges , comme globuleuse. Cor. en roue.

Stigmate aigu.



Hirtella.

Jflhainnus.

Ceanothus.

Celastriis.

Evonymus.

Aquilicia.

Vitis.

ElïBodendron.
Corynocarpus.

Mangifera.

Cedrela.

Calodendruin.
Butinera.

Diosina.

Hovenia.

Çlaytonia.

jloridula.

)tea.

Sauvagesia.

Caroxylon.

Brunia.

Kuhnia.
J^audea.

* Rubia.
* Crucianella.
* Priaos.

Fleurs pentapétales , inférieures

ï3i

Baie x- sperme. Style latéral. Etamines persistantes ,
spirales.

Baie à 3 loges , arrondie. Calice tabulé , corollifère.
Ecailles réunies , à 5 ouvertures.

Baie à 3 coques. Calice tubulé , corollifère. Pétale»
voiités

.

Baie à 3 coques. Cal. plane. Semences tuniquées.
Baie capsulaire , lobée. Cal. ouvert. Semences en baie,

tuniquées.

Baie à 5 spermes. Cor. à nectaire urcéolé.
Baie à 5 spermes. Cor. souvent fanée , connée. Style

nul.

Fruit oveile , à noyau a-loculaire.

Noix en massue. 5 Nectaires en forme de pétales, alter-
nans avec les pétales , chargés de glandes à leur
base.

Fruit à noyau , rénifprme. Cor. à pétales lancéolés.
Noyau laineux.

Capsule à 5 loges , ouverte à la base. 6or. unie au
réceptacle. Semences ailées.

Caps, à 5 loges. Nectaire S-phylle.

Caps, à 5 coques. Pétales oriculés. Etamines annexées
au nectaire.

Caps, quintuple. Nectaire couronnant l'ovaire. Semence
tuniquée.

Caps, à 3 loges , à 5 valves. Pétâtes roulés. Stigmate
3-fide.

à 3 valves. Cal. à s valves. StigmateCaps.

3 valves. Nectaire scrotiforme.

a valves. Cal. corollifère. Stigmate

a 1 lo£

5-fide.

Caps, à 1 loge

,

Caps, à i loge

,

obtus.

Caps, à 1 loge. Nectaire 5-phylle. Pétales iimbriés.
Semence vêtue d'une tunique. Cor. de 5 pétales. Nec-

taire 5-phylle, connivent, inséré à la corolle.

1 Semence velue. Réceptacle commun velu. Etamineâ
insérées aux onglets des pétales.

1 Semence aigrette. Réceptacle commun nu.
1 Semence bilocul^ire. Réceptacle commun nu.

Cesalpinia pentandra. * Bombax pentandrum.
Cassia nictitaios. * Violœ.

* Fleurs pentapétales , supérieures.
Ribes. Baie polysperme. Çal. corollifère. Style bifide.

Escallonia. Baie polysperme , bilocul. Pétales distans , lingulés.

Stigmate en tête.

'Hedéfa. Baie à 5 spermçs. Calice entouraijt le fruit. Stigmate
simple.

I 2
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Plectrenia. Baie à 2 spennes. Cal. fermé par les onglets. AntlièreJ
renfermées

,
géminées.

Phylica. Baie à 3 coques. Cal. tubulé, coroUifère , à 5 écaille»

convergentes.

Gronovia. Capsule i-sperme , colorée. Cal. coloré. Pétales amincis.

Helicohia. Caps, à 3 coques. Cor. irrégulière. Cal. nul.

Cyrilla. ' Caps. 2-locul.
,
polysperme. Style bifide. Pétales aigus.

Argophyllum. Caps, à 3 loges. Nectaire pyramidal , à 5 angles , d«
la longueur de la corolle.

Lagœcia. 2 Semences nues. Cal. pinné, pectine. Pétales bicornes.

Conocarpus. 1 Semence nue. Cal. campanule. Pétales connivens.

* Fleurs incompletteS , inférieures.

Achyranthes. 1 Semence oblongue. Cal. extérieur , 5-phylle , nu.

Celosia. Caps, à 3 spermes. Cal. extérieur, 5-phylle > coloré.

Chenolea. Caps, i-sperme , i-valve. Cal. 5-fide.

Illecebrum. Caps, i-sperme , à 5 valves. Cal. simple , rude.

Glaux. Caps, à 5 spennes, à 5 valves. Cal. simple, plus rude

^

campanule..
* Polygonum amphibium , lapathifolium.
* Ceratonia.

* Fleurs incomplettes , supérieures.

Thesium. 1 Semence couronnée. Cal. staminifère.

* Loranthus. * Triantliema monogyna.'

D I G Y N I E.

* Fleurs môiiopétales , inférieures.

Stapelia. 2 Follicules. Cor. en rosette. Nectaires étoiles.

Cynanchum. 2 Follicules. Cor. en rosette. Nectaire cylindrique.

Periploca. 2 Follicules. Cor. en rosette. 5 Nectaires filiformes.

Apocynum, 2 Follicules. Corolle cainpanulée. 5 Nectaires glan-

duleux , à 5 soies.

Asclepias. 2 Follicules. Corolles réfléchies. 5 Nectaires en forme
d'oreilles , unguiculés.

Melodinus. Baie à 2 loges
,
polysperme. Gorge de la corolle cou-

ronnée.

Swertia. Caps, à 1 loge , à 2 valves. Cor. en rosette. 5 Pores

nectarifères.

Gentiana. Caps. 1 locul. , à 2 valves. Cor. tubuïée , indéterminée.

Cressa. Caps, à 2 spermes , à 2 valves. Cor. hippocratér. , à

limbe réfléchi.

Hydrolea. Caps, à 2 loges , à 2 valves. Cor. en roue.

Porana. Fruit à z valves. Calice agrandi dans le fruit. Style

alongé , demi-bifide.

Schrebera. Fruit à 2 loges. Cor. infundibul. Ecaille d'un nectaire

adhérente à chaque filet.

Steris. Baie polysperme. Cor. en roue.

* Fleurs pentapétales , supérieures.

RusseUa, Caps, i-locul.
, polysperme, 5 Pétales supérieurs. C^,

5-phylie,
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* Fleurs pentapétales , inférieures.
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Velesia. Caps, i-locul. , i-valve; Cor. de 5 pétales. Cal. tubulé.
Linconia. Caps, à 2 loges. Cal. 4-phylle.

Nama. Caps, à 1 loge, à 2 valves. Cor. de 5 pétales, plus
petite.

'
'

Heuchera. Caps, a 2 loges, àîa becs. Cor. de 5 pétales insérés
au calice. •

Bumalda. Caps. ïà « loges , à : 2 becs. Cor.de 5 pétales. .Styles
velus. 1

Anabasis. Baie l-sperme. Cor. dé 5 pétales, très-petite.
^

* Staphylea pinnata.

* Fleurs incomplettes.

Salsola. 1 Semence en cuiller, couverte. Cal. 5-phylle.

Chenopodium. 1 Semence orbiculaire. Cal; 5-phylle , à folioles con^
caves. ', '

'"
'

•'"" '

Beta. 1 Semence réniforipe. Cal. 5-p'hylIe cachant la semence
' àsai base. ,

'>;!•"
.

.'i."..:

Herniaria. 1 Semeiice ovale, couVerte'''Cal. en 5 parties. Trois
• filets stériles." •

' ' •
•

' ;

Gomphrena. Capsulé' i -sperme , coupée horizontalement. Calice
2-;phylle , comprimé , coloré.

Brtsea. Baie i-s^rme. Cal. S-phyllé.'

Ulmus. Baie desséchée , comprimée. Cal. i-phylle , (létrii

* Rham-AUsziziphiis.
* Polygonum virginianum.
* Trianthema pentandra.

* Ombellifères , à invplucres universel et partiel.

Vahlîa, Fleurs canaliculées , éparses.
.
Capsule,

ï'hyllis.' Fleurs dispersées.

Coprosma. Dans l'hermaphrodite , cal, en 5 parties. Corolle 5,
' souvent y-fide ; 5 ou 7 étamines ; 2 styles longs ,

haie à 2 spermes : dans les femelles et les mâles
comme dans l'hermaphrodite.

Er^'ngium. Fleurs eiji tète ; réceptacle paillasse.

Hydrocotyle. Fleurs comme en ombelle, fertiles. Semences com-
primées.

Janicula. Fleurs comme en ombelle , avortées ; semences muri-
qiiées.

Astrantia. Fleurs en ombelle , avortées. Involucre coloré ; semences
ridées,

Heracleum. Fleurs radiées avortées. Involucre caduc. Semences
membrane u.'îes.

Œnanthe. Fleurs radiées avortées au rayon. Involucre simple.

Semences couronnées , sessiles.

Echinophora. Fleurs radiées avortées. Involucre simple. Semences
sessiles

Caucalis. Fleurs radiées avortées^ Involucre simple. Semences
muriquées.

Artedia. Fleurs radiées avortées ; involucre pinné. Semences i^.

crénelures foliacées sur leurs bords.
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; ~!::::r.is.

Tordylium.

Laserpitium.
PeiicedanuQi.

Amirii,

Hasselquitia.

Conium.

Bunium.

Àthanianta.

supleurum.

Sium.

Seliniun.

Cuminum.

Ferula.

Crithmum.

Bubon.

Cachrys.

Ligasticum.

Angelica.

Sison.

P E N T A N D R I

avortées. Involucre

E.

pinné. JS^mencesFleurs radiées
• hérissées.

Fleurs radiées fertiles. Involucre simple. Semehfcei
crénées sur les bords.

Fleurons avortés. Pétales cordiformes. Semences ailées.

Fleurons avortés. Involucre simple. 'Semences dépri-
mées , striées.

Fleurons fertiles. Involucre pinné. Seihences gibbeuses
j

lisses.

FleuroTM fertiles. Pétales cordiformes. Semences dû
rayon planes , celles du disque urcéolées.

Semences gib-

Involucres par^

Involucres par-

Semences con-

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes.

beuses , sillonnées sur les côtes.

tiels ra mincis.

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes.
tiels sétacés.

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes.

vexes , striées.

Fleurons fertiles. Pétales roulés en dedans. (Le plus
souvent les feuilles sans divisions , et les invo»
lucres partiels pétaliformes. ) ,

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes. Semences comme
qvales , striées.

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes; Semences dépri-

mées , striées.

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes; ombelle 4-fide.

Involucres sétacés , très-longs.

Fleurons fertiles. Pétales cordiformes. Semences planes.

Fléurotis fertiles. Pétales platiiiiScules. Invohicres 5-

phylles.

Fleuroiis fertiles. Pétales ixH pétt planes. InVolucré
5-pIiyIle.

Fleurons fertiles. Pétaléfs im j^eu planes. Semences à
écorcé subéreuse.

Fleurons fertiles. Pétales roWés en dedans. tnVoIucres

membraneux.
Fleurons fertiles. Pétaleé un ^éù planes. Petites ombelles

globulètises.

Fleurons fertiles. Pétales Un peu planes. Ombelle
agrandie.

** Involucres partiels ; l'universel nul.

.fithusa. Fleurs comme radiées , fertiles. Involucres partiels

raccourcis.

Coriandrum. Fleurs radiées avortées. Fruit comme globuleux.

Scandix. Fleurs radiées avortées. Fruits oblongs.

Cheerophyllum. Fleurons avortés. Involucres 5-phylles.

Phellandrium. Fleurons fertiles. Fruits couronnés.

Imperatoria. Fleurons fertiles. Ombelle épanouie
,

plane-

.Seseli. Fleurons fertiles. Ombelle un peu roide.

Cicuta. Fleurons fertiles. Pétales presque planes.

* Bupleurum rotundifolium.
* Apium petroselinum , et anisum.
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** Involucre nul ; c'est-à-dire , ni universel , ni partiel.
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Smymium.' Fleurons avortée. Seihences rénifonnës , anguleuses.
Carmn. Fleurons avortés. Semences gibbeuses , striées.

Thapsia. Fleurons fertiles. Semences membraneuses , ailées ^
ématginées.

Fastinaca. Fleurons fertiles ; avortés dans le centre. Semeneëb
déprimées ,

planés.

Anethum. Fleurons fprtiles. Seinences> marginées , striées.

.ffigopodiuln. Fleurons fertiles. Semences gibbeuseS, striées. Pétales
cordiformes.

Apium. Fleurons fertiles. Semences aminèies, striéèis ; pétales
plies. ,

Pimpinella. Fleurons fertiles. ( Ombelles penchées avant la flo-

raison.) Pétales cordiformes.

Cunonia.' Pétales trigones ; marge du réceptacle dilatée sur le

(Galice à 5 deHés.

T R I G Y N I E.

Viburmim. Corolle 5-fide. Baie i-spèfitië.

Sambutus. Cor. 5-fic!e. Baie ^-Sperme.

* Fleurs inférieures.

Semecarpus. Corolle de S pétales. Fruit à noyau cordiforme^ cel*

luleux , i-sperme.

Rhus. Cor. de 5 pétales. Baie i-sperme.

Cassine. Cor. de 5 pétales. Baie 3-spenjie.

Spathelia. Cor. de 5 pétales. Capsule à 3-loges , 3-gone, l-

sperme-. Filets dentés à la base.

Tamarix. Corolle de 5 pétales. Capsule à i loge. Semences
aigrettées.

:

Drypis. Cor. àé 5 pétales j cour6nnée;-Cajîs; i-spérrae , coupée
horizontalement.

Turnera. Cor. de 5 pétales. Capsulé i-locnl. Calice i-pbylié

,

corollifère.

Sarothra. Cor. de 5 pétales. Capsule i-locùl. colorée. Calice
i-phylle,

Alsine. Céf. de 5 pétales. Caps. i-Iocùl. Cal. 5-phylle. Péules
2-fides.

Telephinrti. Cor. âë 5 pétales. Caps, à i foge , triàngul. Calice

5-phylle.

ComgioW. Cor. de 5 pétafes. i Seriièhfcé 5-àhgul. Calice en 3
parties.

Pharnaçemii. Cor. nulle. Cal. 5-phylle. Caps, à 3 lofges.

Xylophylla. Calice en 5 parties. Caps, à 3 co<jues , à ëertièlttki

binées.

Basella. Cor. nulle. Cal. 6-fide. i Semence globuleuse dans le

càlicé en baie.

* Rhâiïïnùs" pallùnis.

Célastrus.

14
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Parnassia. Corolle de 5 pétales. Caps, à 4 valves. S Nectaires
ciliés

, glanduleux. t

Evolvulus. Cor. i-pétale. Caps, à 4 loges.

P E N T A G Y N I E,

* Fleurs

Aralia.

* Fleurs
Crassùla.

Gysekia.

Linum.
Aldrovanda.
Drosera.

Mahernia.
Commersonia,

Sibbaldia.

Statice.

supérieures.

Corolle de 5 pétales. Baie à 5 spermes.

inférieures.

Corolle en 5 parties. 5 Capsules polyspermes.
Cor. nulle; Calice 5-phylle. 5 Caps, arrondies , à 5

spermes.

Cor. de 5 pétales. Caps, à lo loges,, à 2 spermes.
Cor. 'de 5 pétales. Caps, à 1 loge , à 10 spermes.
Cor. de 5 pétales. Capsule à 1 loge, ouverte à soa

sommet.
Cor. dé 5 pétales Caps, à 5 loges. •

Cor. de 5 pétales. Nectaire en 5 parties. Cal. i-phylle,

corollifère. Caps, à 5 loges.

Cor. de 5 pétales. 5 Semences. Cal. 10-fide.

Corolle en 5 parties. 1 Semence Couverte du calice

infundibul.
,

* Cerastium pentandrura.
* Spergula pentandra.
* Çerania pentandra.

P O L Y G Y N I E.

Mybsurus. Calice 5-phylle. 5 Nectaires lingulés.' Semences nom*
breuses.

* Ranunculus hederaceus.

PENTANDRIE MONOGYNIE.
Héliotrope. Heliotropium. Tournef, cl. 2. lufuadib. sect. 4.

Juss. famille des Borraginées.

Corolle hippocratériforme , 5-fide , à dents entremêlées, gorge
close; ( épi tourné d'un seul côté, recourbé.)

H. peruvianum. feuilles lancéolées , ovales ; tige souligneuse \

épis nombreux, aggrégées, en corymbe. au Pérou (viv.) (i.)

(1) Les tiges s'élèvent à 2 pieds ; elles sont ligneuses , hérissées ,

a longs rameaux dans le bas. Les feuilles sont elliptiques , ovales »

©Wongues , marq^uées de lignes , pubescentes , rudes , vertes de* deux
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H. indicum. feuilles cordiformes , ovales , aigups , un peu rudes ;

(5pis solitaires • fruits bifides, aux Indes (aun.) (l)

H. pari'ifiorum. feuilles ovales , ridées , rudes , opposées ,

alterues ; épis conjugués, aux Barbades. (2)
H. europeum. feuilles ovales , très-entières , velues , ridées; épis

cohjugués. Europe (ami.)

H. supinimi. feuilles ovales , très-entières , A''elues
,
plissées; épis

solitaires. Montpellier (auu.)

1^. J'ruticosum. feuilles linéaires , lancéolées, poilues ', épis soli-

taires , sessiles. Jamaïque (viv.) (3)
H. curassavicum. feuilles lancéolées , linéaires

,
glabres , sans

nervures ; épis coujugués. Amérique (aun.) (4)
H. orientale, feuilles linéaires

,
glabres , sans nervures ; fleurs

éparses , latérales. Asie (anu.)

H, gnaphalodes. feuilles linéaires , obtuses , velues
;
pédoncules

dichotômes ; épis des fleurs (juaterués \ tiges souligueuses.

Jamaïque (vivace.)

ScoRPIONE. Myàéotis. Tournef. Lithospermum. cl. 2. Infundibul,

sect. 4. Juss, famille des Borraginées.

Corolle hippocratéi-iforme, 5-fide , émarginée, à gorge fermé»
par des courbures.

M. scorpioïdes. semences lisses •, sommet des feuilles calleux.

Europe (ann.) (5)

M. Jruticosa. semences lisses •, tige jigneuse , lisse. (6)

M. çirginiana. semences aiguillonnées; feuilles ovales, oblougues;

rameaux divergeus. Virginie, (y)
M,, lappula. semences aiguillonnées ; feuilles lancéolées

,
poilues.

Europe ( ann. ) (8)
M. apula. semences nvies ; feuilles hérissées

;
grappes feuilluçs.

j,, Italie ( ann. )

r- '

côtés
,

portées par de courts pédoncules ; les pédoncules vers leur

extrémité sont hérissés , bifides , souvent dichotômes ; les corolles sont

bleuâtres comme dans l'espèce suivante.

(1) Les feuilles sont cordiformes , spathulées , un peu molles.

(2) Les feuilles sont alternes supérieurement.

(5) Les feuilles supérieures sont rvides , roulées sur les bordg

,

recourbées à leur sommet.

(4) Les feuilles sont glauques , comme charnues.

(5) Les fleurs d'un jaune élégant , sont entremêlées de quelques

fle-.irs bleues.

(6) Cette espèce diffère de la précédente
, par sa tige lignenoc?

(7) Les feuilles sont grandes.

(8) La ti^e est alongée et rameuse à la base,
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GREMIL. Lithosper/num. Tournef. cl. 2. Infundibul. sect. 4.

Jus. famille des Borraginées.

Corolle mfundibul. , à gorge perforée , nue •, calice en 5 parties J

( 4 noix pierreuses. )

L. officinale, semences lisses • corolles à peine ptiis longues que
le calice ; feuilles lancéolées. Europe ( viv. ) .

L. arvense. semences ridées j corolles à peiue plus longues que
le calice. Europe ( ann.

) (l)

L. firguiicum. feuilles comme ovales , nerVeuseâ; corolles aiguës.

y irginie.

L. or.entale, rameaux florifères , latéraux; bractées cordiforraes^
arnplexicaules. Orient ( ann. ) (2)

L. purpurocœruleum. semences lisses *, corolles beaucoup plus
longues que le calice. Europe ( viv. )

\>. fruticosuiii. ligneux; feuilles linéaires , hérissées; ëtamincs
égales à la corolle. Europe austr. ( viv.

)
L. tenui/lorumi feuilles linéaires , lancéolées ; corolles filiformes;

e/2 Egypte.
L, dispennu'm. % semences , calices ouverts. Espagne ( ann. )

jBuglosE. Anchusa. Tournefort Buglossum. cl. 2.. Infuudib.

Jus. famille des Borraginées.

Corolle infundibuliforme , à gorge fermée par des courbures
;

semences percées à leur base. (4 noix l-locul.
,
perforés à la base.)

A. ojficinalis. feuilles lancéolées ; épis imbriqués , tournés d'un
seul côté. Europe ( viv. )

A. angustîfolia. grappes comme nues , conjuguées. Italie (viv. )
A. italica. feuilles lancéolées , ondulées ; celles du sommet

aiguillonnées ; écailles de la gorge en forme de pinceaux. Italie.

A. undulata. piquante; feuilles linéaires, dentées; pédicules plus

petits que la bractée ; calices fructifères , dentés. Italie ( viv. )
A. tinctoria. velue ; feuilles lancéolées , obtuses ; étamines plus

courtes que la corolle. Montpellier ( viv. )
A. ifirginica. fleurs éparses ; tige glabre. Virginie.

(1) La fleur est solitaire dans la dichotomie.

(2) La tige stérile , droite , semée de poils rares ; les feuilles sont lan-

céolées
,

plus étroites à leur base , très-entières , obtuses , comme
chargées de rosée et de poils des deux côtés. Les rameaux florifère»

Sortent des aisselles des feuilles inférieures ; les bractées sont cordi-

fonnes
, petites , également semées de poils humides. Les fleurs soné

comme pédiculées
,

jaunes , infundibuliformes , sans courbure à la

gorge qui est étalée. Les étamines à anthères noires ,
plus courtes

que le tube.
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A. lûnata. feuilles velues; calices hérissés ; étamines plus longues
que la corolle, à Alger.

A. semperi>irens. pédoncules diph^'lles , en tête. Espagne (viv. ) (l)

CyNOGLOSE. Cynoglossum. Tournefort cl. 2. Infundib. sect. 4.

Jus. famille des Borragiaées.

Corolle infundibul. , î< gorgé fermée par des courbures ; éta-

mines déprimées , attachées au style seulement par le côté inté-

rieur. .

C. Oj^cwa/e. étamines plus courtes que la.coroUe ; feuilles larges,

lancéolëëfe, vélùés , sessilés. Europe ( bisann. )

C. çirginicum. feuilles spâthulées , lancéolées ,Ktisantes , à 3 ner-

;,, vures à la base ; bractée des pédoncules amplexieaule. Vir-^

•" ginie ( ann. ) (a)

C. cheiriJolium . corolles du double plus longues qae le calice ;

feuilles lancéolées. Espagne j Orient. (3)
C. apenninum. étamines égales à la corolle, sur VApennin (viv.}

C. lœçigatum, feuilles lancéolées , ovales , un peu glabres ;

calices velus; semences lisses.

C. lusitanicum, feuilles linéaires , lancéolées ,
glabres, en Vor-

tùgalÇ^Sihn.')

C. Uni Jhliu/ri. îeniWti linéaires, lancéolées, rudes. Portugal

( ann. )
C. omphalodes. rampant ; feuilles radicales cordifornies. Vor-^

tiigàl ( viv. )

Pulmonaire. Pulmonaria. Toumèfort cl. i. Infundib. sect. 4.

Jus. famille des Borraginées.

Corolle idfundibulifotmc , h gorge percée ; calice prismatique,

5-gone.

* Périaûthe dé la longueur du tttbé de la corolle.

P. angustifolia. feuilles radicales lancéolées, en Suisse ( viv. )

P. officihalisi feuilles radicales ovales , cordifornies , rudes , les

caulinaires oblongues. Europe ( viv.
)

P. suffrùticmai feuilles linéaires rudes ; calices à 5 parties en
alêne, sur les Alpes d'Italie ( viv. )

(1) Lestiges aux côtés des têtes de la racine sont droites et hérifsées;

les feuilles sont ovales , marquées de lignes , maculées de blanc
,
pétio-

lées. Les pédoncules sont axillaires, multiflores , à 2 bractées opposées ,

sessilés , ovales , lancéolées; les corolles sont bleues , à tube court, comme
l'Omphalodes.

(2) On ne le distingue du précédent
,

que par ses feuilles luisantes

en dessus.

(5) Les feuilles sont blanchies par un duvet ; les corolles très-ouvert«3

et vénées.
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* Calices une fois plus courts que le tube de la coroUc-

P. çirginica. calices raccourcis ; feuilles lancéolées, obtuses, f^/r-

ginie ( viv. )
'

P, sibirica. calices raccourcis ; feuilles radicales cordiformes.

Sibérie ( viv. )
'*' '

P. rnaritima. calices raccourcis ; feuilles ovales ; tige rameuse ,

couchée, au nord de l'Europe ( viv. )
-.

' ^

CONSOUDE. Symphytum. Tournef. cl. 2. Infundibul. sect. 4,

Jus. famille des Borragiuées.

Limbe de la corolle tubulé , ventru,, à gorge close parles
rayons eu alcne

, ( lancéolés , fistuleux. ) . •,

S. officinale, feuilles ovales , lancéolées , décurrentes. Eur. (viv. )
S. tuberosum. feuilles demi-décurrentes , les supérieures oppo-

sées. Montpellier ( vivace. ) (l)

S. orientale, feuilles ovales , comme pétiolées. Constantinoplff

( vivace. )

MÉLINET. Cerinthe. Tournef. cl. I. Campanif. sect. 3.

Jus. famille des Borraginées.

Limbe de la corolle tubulé , ventru , a gorge perforée ; deûx
aemences à 2 loges , ou noix à 2, loges , les loges i-spermes.

C. major, feuilles amplexicaules , feuilles un peu obtuses, éta-

lées. Europe aust. ( anu. ) (2) ^
;m

:
. ; .

;

C. minor. feuilles amplexicaules , entières ;' corolVes aiguës , fer-

mées. Styrie (vivace. ) (3)

OnosMA. Jus. famille des Borraginées.

Corolle campanulée , à gorge perforée; 4 semences^ ou 4 noix

pierreuses , non percées.

O. simplicissima. feuilles serrées , lancéoljées , linéaireS:
,
poilues,

Sibérie ( vivace. )
'

~

O. orientons, feuilles lancéolées , hérissées ; fruits pendans.

Orient (ann. )
. . , i

O. echioides. feuilles lancéolées, hérissées; fruits redressés.

Europe ( vivace. )

Bourrache. Borago. Tournef. cl. 2. Infundibul. sect. 4.

Jus. famille des Borrraginées.

Corolle en rosette
;
gorge fermée par des rayons.

>» ' —

—

'
" '

(1) Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la précédente ; la

racine est blanche et non pas noire extérieurement; les fleurs sont
pâles ; les feuilles supérieures , opposées.

(2) La corolle a ses segmens obtus et réfléchis.

(o) La corolle a ses seginens très-longs , en alêne , droite^
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B. officinalis. toutes les feuilles alternes ; calices ouverts. Nor^

mandie , Europe ( ann.
) (i)

B. indica. feuilles des ramifications opposées , amplexicaules ;

pédoncules uniflores. Indes orient, (ann.
) (2,)

B. qfricana. feuilles opposées
,
pétiolées , ovales

\ pédoncules
multiflores. Ethiopie, (ann.) (3)

B. zeylanica. feuilles raméales alternes , sessiles • pédoncules
uniflores , sans oreillettes, au Zcylan. (4)

B. orientalis. calice plus court que le tube de la corolle ; feuilles

cordiformes. à Constantinople (vivace. ) (5)

RaPETTE. Âsperugo. Tournef. cl. 2. Infundibul. sect. 4,

Jus. famille des Borraginées.

Calice du fruit comprimé , à lames planes
,
parallèles , sinuées,

A. procumbens. calices du fruit , comprimés. Europe (ann.)

A. œgyptiaca. calices du fruit , ventrus. Egypte (ann. ) (6)

Lycopsis. Tournef. Pulmonaria. Buglossum. Echioïdes.
Jus. famille des Borraginées.

Corolle à tube recourbé.

L. vesicaria. feuilles très-entières ; tîge renversée ; calices à
fruit enflés

,
peudans. Europe austr. (ann.)

L. pulla. feuilles très-entières • tige redressée ; calices à fruit

enflés
,
pendans. Tartarie ( vivace. )

L. œgyptia. feuilles très-entières , rudes j tiges montantes ; calices

à fruit enflés, pendans. Egypte.
L. uariegata. feuilles dentées , calleuses; tige renversée; corolles

penchées. Crète ( ann. ) (7)
L. aruensis. feuilles lancéolées , hérissées \ calices a fleur redres-

sés. Europe ( ann.
)

L. orientalis. feuilles ovales, très-entières, rudes; calices redres-

sés. Orient ( ann. )

(1) Les pédoncules sont terminais et multiflores.

(2) Dans cette espèce et dans la suivante , les anthères sont connée»
entre elles.

(3) Toute la plante est hériisée ; les feuilles sont ovales , opposées

,

pétiolées , mais les florales sont alternes ; les pédoncules sortent du
sommet des ailes et des rameaux ; ils sont poilus et multiflores ; les

fleurs sont petites
,
penchées , bleues , le milieu jaune , avec 5 ponc-

tuations pourprées.

(4) Le calice est demi-5-fide , dépourvu d'apophyses postérieurs; le

limbe de la corolle est plane , blanc , avec une étoile bleue.

(5) Les pédoncules sont axillaires et multiflorea.

(6) La forme du fruit de cette espèce ne répond pas au caractère

générique.

(7) Les feuilles sojit chargées de tubercules çaUeux et blanchâtres.
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3L. tfirginica. feuilles linéaires , lancéolées , serrées , velues ,

molles ; tige redressée. Virginie ( vivace, )

Vipérine. Echium. Toumef. cl. 2. Infundibul. sect. 4.
Jus. famille des Borraginées.

Corolle irrégulière , à gorge nue. ( étamines inégales.
)

£. fruticosum. tige sowligneuse ; rameaux et feuilles poilus.

Ethiopie (vivace.) (i)

E. candicons. hérissée , blanche , à tige souligneuse ; feuilles

lancéolées, aiguës des deux, côtés , vénées, nerveuses; pan^cule

terminal -, pédicule à épis. (2) Mafiere.

E. giganteum. tige souligneuse , à rameaux blancs et glabres ;

feuilles linéaires , lancéplées , un peu rudes , sessiles ; thyrse

terminal; épis très-simple^. £énériffe.

E. strictiim. tige soujigneuse ; fpuilles pétiplées , elliptiques .

hérissées , rudes ; tige hérissée ,à rebours
;
pédoncules axil-

laires , à tôtes , en épis. Ténérijf'e.

E. spicatum. tiges montantes, très-simples; fleurs en épis. Cap.

E. argenteum. feuilles linéaires , blanchâtres , hérissées , étalées.

Afrique.

E. capitatum. tige poilue , fleurs à tètes , en corymbes égaux ;

étamines plus longues que la corolle; feuilles hérissées. Afrique,

E. plantagineum. feuilles radicales ovales , marquées de lignes
,

pétiolées. Italie.

E. lœç>igatitm. tige lisse ; feuilles lancéolées , nues , rudes sur les

bords et au sommet, au Cap de Bonne-Espérance ( vivace. )

E. italicuni. tige redressée, poilue; épis hérissés; corolles comnie
égales; étamines très-longues, en Italie, à Montpellier»

E. rubrurn. tige a long épi formé de petites grappes courtes ;

. corolles comme égales ; feuilles hérissées. Austrie.

E. çulgare. tige tuberculée , hérissée ; feuilles caulinaires lancéo-

lées , hérissées ; fleurs en épis , latérales. Europe ( bisann. )

E. vlolaccuw. corolles égales aux étamines ; tube plus court que
le calice. (3)

E. creticwn. lige renversée ; calices du fruit distans. Crète

(ann.)(4)

E. orientale, tige rameuse; feuilles caulinaires ovales; fleurs soli-

taires „ latérales. Orient.

(1) Les étamines ne sont pas plus longues que la corolle.

(2) La tige est arborée ; les rameaux sont velus et blanchâtres.

. (3) Les feuilles caulinaires sont cordi formes , oblongues.

(4) Les corolles sont d'un rouge foncé ; le tube plus court que Itf

caljce ; les filets sont un peu poilus dans la partie supérieure.
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1£, îusitanicum. corolle? p^s longues que les éLamines. Europe
auslr. ( vivace. )

ARGUSE. Messersfchmic^ia. Jt^s. famille des Eorra<^inées.

Corolle infundibul. , à gorge nuej baie subéreuse, se parlao^eanç
en deux. , chacune disperme.

^

M. fruticosa. tige ligneuse ; feuilles pétiolées ; corolles hippocra-
• ter. Teneriffe.

M. cr^zia. tige herbacée
; feuilles sessiles ; corolles infundibul.

Sibérie (vivace.)

TOURNEFORTIA. Jus. famille des Borraginées.

Baie pulpeuse , à 2 loges , supérieure
, perforée au sommet de

deux, pores.

T. serrata. feuilles ovales, dentées en scie; pétioles épineux ; épis
terminais , recourbés. ^/weWf/we (vivace.

)

'

T. hirsutissima. feuilles ovales
, pétiolées ; tige hérissée • épis

très-rameux , terminais. Amérique ( vivace.
)

IÇ. volubilis. ieui\Us ovales , aiguës, glabres
; pétioles réfléchis •

tige volubile. Jamaïque ( vivace.
)

'

1 . Jœtidissima. feuilles ovales, lancéolées , hérissées; pédoncules
rameux ; épis pendaus, Jamaïque (vivace.

)
T. humilis. teuilles lancéolées , sessiles ; épis simples , recourbés

latéraux. Amérique (vivace.)
'

T. cymosa. feuilles ovales , très-entières , nues ; épis en cime.
Jamaïque ( vivace. )

T. argeniea. feuilles ovales , obtuses , soyeuses ; épis terminais
,

composés, aux Indes.

T. sujfruticosa. feuilles comme lancéolées , blanches ; tige sou-
ligueuse. Jarnaïque ( vivace.

)

NoLANA. Jus. famille des Borraginées.

Corolle campanulée
; style entfe les ovaifes ; 5 semences ea

baie , à 2 loges.

Holana prosirata. au Pérou.

DiAPENSIA. Tournef. Androsace. cl, 2. Infundibul. sect. 2.
Jus. famille des Liserons

Corolle hippocratér. cal. 5-phylle , imbriqué par 3 folioles
;

ëtamjnes impo^sées sUr le tube de la corolle, capsule à 3 loges.

Viapensia lapponica. sur les Alpes du Lappon (vivace.)

ARETIA. Tournef, Auricula ursi. cl. 2. Infundibul. sect. r.
Jus. famille des Lisimachies.

Corolle hippocratér. j 5-fide, à tube ovale ; stigmate déprimé
,
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cil tète ; capsule à i loge
,
globuleuse , comme pentasperme. ( invo-*'

lucre nul. )

A. helvetica, feuilles imbriquées ; fleurs comme sessiles. en Suisse

(vivace.) (l)

A. alpina. feuilles linéaires , ouvertes; fleurs pédonculées.^/;t7f?^,-

( vivace. ) (2)

A. vitaliana. feuilles linéaires , recourbées*, fleurs comme sessiles.

en Suisse. (3)

ANDROSELLE. Ândrosace, Tourucf. cl. 2. Infundibul. sect. 2»

Jus. famille des Lysimachies.

Involucre à la petite ombelle ; tube de la corolle ovale , à

ouverture glanduleuse ', capsule a une loge
,
globuleuse.

A. maxima. périauthes des fruits très-grands. Austrie ( anu. )

A. eîongata. feuilles comme dentées
;
pédicules très-longs • corolles

plus courtes que le calice. Austrie (ann.)

A. septentrionalis. feuilles lancéolées , dentées
,
glabres

;
périanthes

anguleux
,
plus courts que la corolle, nord de l'Europe ( ann. )

A. villosa. feuilles poilues
;
périauthes hérissés. Alpes (vivace. )

A. lactea. feuilles lancéolées
,

glabres ; ombelle beaucoup plus

longue que les involucres.' Alpes ( vivace. ) '

A. carnea, feuilles en alêne
,
glabres ; ombelle égale aux invo-

lucres. ^//î;e5( vivace. )

Primevère. Primula. Touruef. Primula péris. Auricula ursi,

cl. 2. Infundibul. s.ect. 2. Jus. famille des Lisimachies.

Involucre à la petite ombelle ; tube de la corolle cylindrique ,,

à ouverture étalée ; capsule à I loge , ouverte en 10 dents.

P. (-'eris. feuilles dentées , ridées. Europe (vivace. ) (4)

P. J'arinosa. feuilles crénelées
,
glabres ; limbe des fleurs plane,

Alpes ( vivace.
) (5)

P. auricula. feuilles dentées en scie
,

glabres, sur les Alpes

(vivace.) (6)

(1) Les feuilles sont oblongues , ovales, hérissées par 5 soies en
fourche.

(2) Les fleurs sont bleues , à segmens émarginés ; des soies à trois

fourchons sont plus rares sur les feuilles , mais plus longues,

(5) Les fleurs sont jaunes ; on compte 5 semences.

(4) Le .scape qui est très-court , est sous terre et alongé par les pédon-
cules. Cette espèce présente trois variétés.

(.5) Les feuilles sont farineuses en dessous.

(6) Cette espèce présenté, dans le texte de Linnc'e , six variétés ,
par

Id disposition des feuilles et des fleurs. Elle en offre une quantité infinie

dans les jardins , où elle est admise comme ornement.

P.
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P. longiflora. feuilles dentées en scie, glabres ; ombelle penchée;

tube de la corolle très-long. Austrie. (l)

P. i>illosa. feuilles dentées en scie
,
planes , hérissées. Austrie.

P. glutinosa. feuilles lancéolées , dentées eu scie
, glutineuses

;

hampe pres([ue uniflore. Austrie.

P. minima. feuilles dentées , cunéiformes , brillantes, hérissées
;

hampe prescpie uniflore. Alpes. (2)

P. cortusoides. feuilles pétiolées , cordiformes , comme lobées
,

crénelées.

P. integrifolia. feuilles très-entières, glabres, oblongues
; calices

tubulés , obtus, en Sibérie. (3)

P. carniolica. feuilles très-entières , elliptiques ; ombelle redres-

sée ; calices aigus , très-courts, Austrie.

CORTUSA. Tournef. Auricula ursi. cl» 2. Infundibul. sect. I.

Jus. famille des Lisimachies.

Corolle enroue, à gorge distinguée par uu anneau élevé auquel
les étamines sont insérées, capsule à I loge , ovale , à 5 valves

dans son sommet.

C. matthioli. calices plus courts que la corolle, sur les Alpes.

C. gmelini. calices excédant la corolle, en Sibérie (vivace. ) (4)

SOLDANELLE. Soldanella, Tournef. cl. I. Campanif. sect. 3.

Jus. famille des Lisimachies.

Corolle campanulée , lacérée , multifide \ capsule à une loge
,

à plusieurs dents à son sommet.

Soldanella alpina. Alpes ( vivace. )

GiROSELLE. Dodecatheon, Jus. famille des Lisimachies.

Corolle en rosette , réfléchie ; étamines assises sur le tube
;

capsule à une loge , oblongue.

Dodecatheon meadia. en Virginie (vivace.)

Pain de pourceau. Cyclamen. Tournef. cl. 2. Infundibul.

sect. y. Jus. famille des Lisimachies.

Coi'olle en rosette , réfléchie , à tube très-court , h gorge émi-
nente. baie couverte d'une capsule.

(1) Les feuilles sont farineuses en dessous.

(2) Le calice est plus court que le tube. La corolle est jaune, hérissée

iptérieurement.On en trouve des variétés à couleur incarnate ou violette.

(3) Les segmens de la corolle sont demi-biiides , à tube simple , le

col resserré.

(4) Les feuilles sont cordiformes , à lobes arrondis , semées de poils ,.

portées par de longs pétioles. Les liampes sont nues
,
plus élevées que

les feuilles; les corolles sont blanches; l'ombelle est triflore ; les foliole^*

de l'invoiucre iont ovales,

K
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C. europeum. corolle réfléchie en arrière. £«/o/7e ( vivace. )

C. indicuni. corolle à limbe penché. Indes^

MÉnIaNTE. Menyanthcs. Tourncf. cl. 2. Infundibul. sect. I.

Jus. famille des Lisimachies.

Corolle hérissée ; stigmate i-lide ; capsule à uue loge.

M. nymphoides. feuilles cordiformes j très-entières \ corolles

ciliées. Europe (vivace.) (l)

^I. indica. feuilles cordit'ornies , comme crénées
;
pétioles flori-

fères \ corolles intérièufemeiit poilues, au Malahar.

M. o^ata. feuilles ovales
,
pétiolécs ; tige pauiculéc. Cap de B.-

Espérance dans les eaiLv.

M. tnJoUala. feuilles teruées. Europe dans les Josses (vivace.)

DORŒNA. Jus. Plautcs d'un siège incertain.

Corolle 5-Iide ; stigmate émargiué ; capsule à uue loge.

Dorœnajaponica. au Japon.

Plumeau. Hottonia. Jus. famille des Lisimachies.

Corolle hippocratériforme; étamiues imposées sur le tube de la

corolle
i
capsule à une loge.

Hoi/onia palustris. pédoncules verticillés , multiflores. 7iord de

l'Europe ( vivace. ) (2)

H. indica. pédoncules ax.illaires , uniflores. aux Indes.

HydROPHYLLUM. Tourncf. cl. I. Cainpamf. sect. 4. Jus. famille

des Borragiuées.

Corolle carapanulée , intérieurement à 5 striures mellifères , lon-

gitudinales : stigmate 2-lide : capsule globuleuse
j à 2 valves.

H. l'irginicum. feuilles pinnatitides. Virginie (^y'iszcç:.')

H. canadense. feuilles lobées , anguleuses. Canada ( vivace.
)

Ellisia. Jus. famille des Borragiuées.

Corolle infundibulfforme, étroite ; baie capsule sèche à 2 loges,

à 2 valves -, 2 semences ponctuées , l'uue sur l'autre.

Ellisia nyctelea. (3)

XjISlRTACHrE. Lisîmachia. Tournef. cl. 2. Infundibul. sect. 6.

Jus. famille des Lisimachies.

Corolle en rosette i capsule globuleuse, mucronée , à 10 valves.

(1) Les pétales sont jaunes sans être ciliés , ni aux bords, ni au centre ;

les l'eiiillfS sont comme ciliées.

(2) Les feuilles sont verticilloes ,
pinnées , les pinnules linéairâs.

(5) Cette plante est très-rapprochée de l'Hydrophyllum.
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"^^ Pédoncules multiflores.

L. vulgaris. paniculée , à grappes terminales. Europe ( viv.
) (l)

L. ephemerwii. grappes simples, terminales; pétales obtus ; éta-

miues plus courtes que la corolle, en Médie ( auu. )
L. atropurpurea. épis terminais •, pétales lancéolés

; étanlines plus
longues que la corolle. Orient (auu.)

L. thyrsijiora. grappes latérales
,
pédouculées. £u/-o/7<? dans les

marais (vivace)
* Pédoncules uniflores.

L. quadrifolia. feuilles quaternées , ciliées au pétiole ; pédon-
cules quaternés , uniflores. Virginie. (2)

L. punclata. feuilles comme quaternées, et comme sessiles
;

pédoncules verticillés , uniflores. en Hollande.

L. linum stellatum. calices plus longs que la corolle ; tige

redressée , très-rameuse, en France , en Italie (ann.) (3)
L. nemorwn. feuilles ovales , aiguës; fleurs solitaires, tige cou-

chée. Europe (vivace.)
"

L. nummularia. feuilles comme cordifornies ; fleurs solitaires ;

tige rampante. Europe (vivace.)

L. japonica. feuilles comme cordifornies ; fleurs axillaires ;

pédoncules plus courts que la feuille, au Japon.

Mouron. AnagalUs. Tournef. cl. 2. Infuudibul. sect Q,

Juss. famille des Lisimachies.

Corolle en rosette ; capsule coupée horizontalement.

A. ari>ensis. feuilles sans division; tige renversée. Europe (ima.^

A. monelli. feuilles sans division ; tige redressée, à Vérone (anu.)

A- latijolia. feuilles cordifornies , amplexicaules ; tige compri-
mée. Espagne (ann.)

A. linifoLia. feuilles linéaires ; tige redressée. Espagne (ana.)

A. tenella. feuilles ovales , aiguës ; tige rampante. (4)

ThEOPHRASTA. Juss. famille des Apocins.

Corolle campanulée , à segmens et divisions obtus, capsule

I-locul., globuleuse, très-grande
,
polysperme.

T. americana. Amérique (vivate.)

(1) Cette plante varie par la disposition de ses feuilles ; on la trouve
à 2 feuilles opposées , à 5 , à 4 > à 5 verticillées.

(2) Les feuilles sont^quaternées au sommet des rameaux ; les pédon-
cules sont géminés , uniflores , turbines sous le calice ; les fleurs sont
penchées ; les pétales dentés en scie , mucronés.

(5) La corolle 5-fide est celle du Centunculus. Le fruit est à 5 valves.

(4) Les étnmines sont velues ; les corolles rouges ; les capsules cou-
pées horizontalement.
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Retzia. Juss. famille des Liserons.

Corolle cyliudricjue , velue extérieurement
; stigmate bifide ",

capsule à 2 loges.

Retzia spicata. au Cap de B.-Esp.

SpiGELIA, Juss. famille des Gentianes.

Corolle infundibul. capsule didyme , à 3 loges
,
polyspcrme.

S. anthelmia. tige herbacée •, feuilles supérieures c[uaternées. au
Brésil (ann.)

S. marllandica. tige tétragone \ toutes les feuilles opposées, au
Mariland (y'wacQ.') (i)

OphioRRHIZA. Juss. famille des Apociaées.

Corolle infundibul. ; ovaire a-fide; 2. stigmates ; fruit à 2 lobes.

O. mungoS. feuilles lancéolées , ovales. Indes orient, (viv.)

O. milrœla. feuilles ovales ; fleurs digynes. Amérique mérid.

ViRECTA. Juss. famille des Rubiacées.

Calice 5-phylle à dents entremêlées; corolle infundib. ; stigmate

en 2 parties ; capsule l-locul.

Virecta biflora. Surinam dans les lieux humides.

LlSIANTHUS. Juss. famille des Gentianes.

Corolle à tube ventru , à segmens recourbés ; calice caréné
;

stigTnate 2«-lamellé-, capsule à 2 loges , à 2 valves ; bords des val-

vules tordus en dedans.

Lisianthus lofigifolius. feuilles lancéolées. Amérique,

L. cordijolius. feuilles cordiformes. Amérique. ^
L. chelonoïdes. glabre ; feuilles opposées , comme connécs

,

oblongues", panicule terminal, dichotôine, a grappe. Surinam.

L. glaber. glabre \ feuilles ovales
,
pétéoïées •, corjmbs. , tenu. Am.

RaNDIA. Juss. famille des Rubiacées.

Calice l-phjlle ; corolle hippocratér, baie i-loculaire , à écorce

capsulaire.

R. initis. presque sans épines. Amérique (vivace.)

R. aculeata. rameaux à épines binées. Jamaïque (vi^'O

FaGR^EA. Juss. famille des Apocjnées.

Calice campanule ; corolle infundibul. \ baie à 2 loges , char-

nvie ; semence globuleuse.

F. zeylanica. au Zeylan.

(i) La racine est vivace ; les tiges sont annuelle» ; les épis tournés

du même côté.
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SCHEFFIELDIA. *•*••.
Corolle campanulée ; dix filets , les alterues sessiles •, capsule

à I loge , à 5 valves.

Schejfieldia repens. nouvelle Zélande,

Azalée. Azalea. Tournef. Chamœrodendros . classe 20. Arbres

rosacés, séct. 2, Juss, famille des Rosages.

Corolle campauulée ; étamines insérées au réceptacle j capsule

à 5 loges.

A. pontica. feuilles luisantes , laucéolées ,
glabres des deux côtés;

grappes terminales, dans le Pont (vivace.)

A. indica. fleurs comme solitaires j calices poilus. Indes (viv.)

A. nudijlora. feuilles ovales ; corolles poilues ", étamines très-

longues. Virginie (viv.) (l)

A. fiscosa. feuilles rudes sur les bords ; corolles poilues
,
glu-

tineuses. Virginie (viv.) (2)
.A. lapponica. feuilles semées de ponctuations creuses. Alpes du

Lappon (viv.)

A. procumbens. rameaux, diffus , couchés. Alpes d'Europe (viv.)

EPACHRlSi Juss. famille des Bruyères.

Corolle infundibuliforme , velue ; écailles nectarifères adhé-
rentes à l'ovaire ; capsule à 5 loges , à 5 valves.

Epachris longijolia. arborée ; feuilles en alêne , en gaîne
;
grappes

redressées ", fleurs opposées. Afrique.

E. juniperina. arborée ; feuilles éparses , linéaires , aiguës ,

- ouvertes , sessiles
;
grappes penchées ; fleurs alternes. Afr.

E. pumila. herbacée ; feuilles ovales , oblongues , imbriquées
j

fleurs sessiles, comme solitaires. Cap de B.-Esp..

WeigELA. Juss. Plantes d'un siège incertain.

Corolle iufundib. •, stigmate en bouclier ; style sorti de la base

de l'ovaire.

U^eigela japponica. au 3apoT\.

TectoîîA. Juss. Teka. famille des Gattiliers.

Corolle infundibul. ; stigmate denté ; fruit à noyau sec, spon-«

gieux entre ^e calice renflé; noyau à 3 loges.

Tectona grandis, aux Indes.

(1) Les étamines sont une fois plus longues que la corolle.

(2) Les étamines sont à peine plus longues que la corolle.

K 3'



i5o PENTANDRIE MONOGYNIE.
DENTELAIRE. Plumbogo. Touruef. cl. 2. Infundib. scct. 5.

Juss. famille des Dentelaires.

Corolle infundib. ; élamines insérées aux écailles qui forment

la base de la corolle *, stigmate 5-lide; I semence oblongue , tuui-

quée •, ( calice persistant , hérissé. )

P. europea. feuilles amplexicaules , lancéolées
,
glabres. Europe

australe (viv.) (i)

p. zeylanica. feuilles péliolées , ovales
,
glabres ; tiges filiformes.

aujc hides (viv.)

P. rosea. feuilles pétiolées , ovales, glabres, comme denticulées;

tige à genouillures gibbeuses. aux- Indes (viv.) (2)

P. scandens. feuilles pétiolées , ovales
,
glabres lige tortueuse

,

grimpante. Amérique (vivj

Flox. Phlox. Juss. famille des Polémoiues.

Corolle hippocratér. ; filets inégaux; stigmate 3-fide; calice

prismatique ; capsule à trois loges , l-sperme.

P. paniculata. feuilles lancéolées , rudes sur les bords ; corymbes
paniculés. Amérique septint. (viv.)

P. maculata. feuilles lancéolées , lisses
;
grappe opposée , eu

torymbe. Virginie (viv.) (3)

P. pilosa. feuilles lancéoléfs , velues ; tige redressée ; corymbe
terminal. Virginie (viv.)

P. carolina. feuilles lancéolées , lisses ', tige rude ; corymbes
comme eu faisceau. Caroline (viv.)

P. glaberrima . feuilles linéaires , lancéolées
,
glabi-es ; tige redres-

sée ; corymbe terminal. Virginie (viv.)

P. dii'aricata. feuilles larges , lancéolées; les supérieures alternes ;

la tige bifide -, les pédoncules géminés. Virginie. (4)
P. ouata, feuilles ovales ; fleurs solitaires. Virginie (viv.)

P. ^m/Î'm/^/û'. feuilles en alêne, hérissées; fleurs opposées. Virg.

P. sibirica. feuilles linéaires , velues
;

pédoncules ternes. Asie

boréale (vi\.)

P. setacea. feviilles sétacées
,
glabres ; fleurs solitaires. Virginie.

PORANA. Juss. Plantes d'un siège incertain.

Corolle campanulée ; calice 5-fide
,
plus grand dans le fruit ;

style demi-bifide
,
plus long

,
persistant ; stigmate globuleux ;

périanthe bivalve.

Porana poluhilis. aux Indes.

(1) Le calice , outre des glandes î)étiolée5 , a 5 tubercules à sa base.

(2) La corolle est rouge ; le style velu ; le stigmate 5-fide.

(3) La tige est presque rude , et maculée.

(4} La tige eàt poilue dans sa paitie supérieure.
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Liseron. Com'oli^ulu.^. Tournef. cl. l. Campaaif. sect. 3.
Juss. (aAiiille des Liserons.

Corolle caïupaiiulée
, plissée ; 2 stigmates ; capsule à 2 loges

;

loges dispermes.

* Tige volnbile.

C. art^ensis. feuilles sagittées , aiguës des deux côtés
; pédon-

cules comme uaillores. Europe (viv.)

C. sepiuin. feuilles sagittées , tronquées postérieurement
j pédon-

cules tétragoues , uniilorcs. Europe (viv.)

C. scamnionia. feuilles sagittées , tronquées en arrière
; pédon-

cules arrondis , triflorcs. Ade (viv.)

C. siùiricus. feuilles cordiformes , aiguës , lisses
; pédoncules

uniflores. Sibérie,

C. farinosus. feuilles cordiformes , aiguës
;
pédoncules triflores

;

tige farineuse. Siberif.

C. mcdiuin. fouilles linéaires , hastées , aiguës ; oreillettes den-
tées

;
pédoncules uniflores ; calices sagiités ; tige volubile.

aux Indes. (l)

C. japonicus. feuilles hastées , lancéolées ; feuilles latérales k
I dent ; tige volubile

;
pédoncules uniflores. au Japon.

C. penduratus. feuilles cordiformes , entières
,
penduriformes

;

calices lisses. Virginie.

C. caroli/ius. feuilles cordiformes, entières, h 3 lobes , velues
;

calices lisses ; capsules héi'issées
;
pédoncules comme triflores.

en Caroline.

Q. hederaceus. feuilles cordiformes , entières et à 3 lobes; corolle*

sans divisions; fruits redressés. Asie, AJric/ue, Amérique (jxna.')

C. nil. feuilles cordiformes , h 3 lobes ; corolles demi 5-iides
;

pédoncules plus courts que le pétiole. Amérique (ann.) (2)

C. purpureus. feuilles cordiformes , sans divisions ; fruits pen-
chés

;
pédicules épaissis. Amérique (ann.)

C. angularis. feuilles cordiformes , à ciuq angles, très-entières,

velues
;

pédoncules muldfiores. aux Indes.

C. batatas. feuilles cordiformes, hastées, à 5 nervures; tige ram-
pante , tubérifère , hérissée, au.v Indes (viv.)

C. bijlorus. feuilles cordiformes-
,
pubescentes

;
pédoncules gémi-

nés ; corolles à lobes trihdes. aux Indes.

C. çerticillatus . feuilles cordiformes , oblongues , nues ; pédon-
cules des ombelles bifide» , multiflores. Amérique.

C. umbellatus. feuilles cordiformes ; tige volubile
;
pédoncules ^

ombelle. Jamaïque (viv.)

I
. ] I

. j i
II i j I

(1) Cette espèce est rapprochée du G. reptans. Les feuilles sont

linéaires , lancéolées , aiguës , dilatées à la base, dentées.

(2) Le mot Nil est arabe.
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C. maîabaricus. feuilles cordiformes

,
glabres; tige pérennc

,

velue. Malabar (viv.)

C. canariensis. feuilles cordiformes
, pubescentes ; tige pérenue

,

velue
;
pédoncules multiflores. Canaries (viv.)

C. muricaius. feuilles cordiformes
;
pédicules épaissis , et calices

lisses ; tige muriquée. Amérique.

C. anceps. feuilles cordiformes \ lige volubile , carénée des deux
côtés- (i)

C. turpethum. feuilles cordiformes, anguleuses ; tige membraueuse,
quadrangulaire

;
pédoncules multiflores. Zeylan (viv.) (2,)

C. grajidijiorus. feuilles cordiformes , ovales , obtuses , très-

entières
;
pédoncules comme biflores ; calices coriaces ; tige et

pétioles pubesceus. aux Indes.

Ç. maximus. feuilles cordiformes , ovales, aiguës , très-entières ,

très-glabres ; tige et pétioles très-glabres. Zeylan.

C. speciosus. feuilles cordiformes , ovales , aiguës , hérissées en

. dessus , soyeuses, argentées en dessous
;
pétioles arrondis. Brésil.

C. trinejvius. feuilles cordiformes , oblongues
,
glabres , a trois

nervures ; tige volubile , arrondie
;
pédoncules uniflores. Indes.

C. peliatus. feuilles en bouclier
;
pédoncules multiflores^ Indes.

Ç. jalapa. feuilles difformes, cordiformes, anguleuses, oblongues
et lancéolées ; tige volubile

;
pédoncules uniflores. Pérou.

C. sericeus. feuilles lancéolées , elliptiques, velues en dessous

,

. soyeuses; pédoncules comme en ombelle; calices poilus ; tige

volubile, aux hides.

C. tomeniosus. feuilles à 3 lobes, velues; tige laineuse. Jamaïque.

C. alihœoïdes. feuilles cordiformes , sinuées , soyeuses; pédon-
cules biflores, Europe niérid. (viv.) (3)

C. caïricus. feuilles pinnées
,
palmées , dentées en scie

;
pédon-

cules filiformes
,

paniculës ; tige lisse, aux Indes.

C. copticus. feuilles pédiformes ; dentées en scie
;
pédoncules

ensiformes , biflores ; calices muriqués. aux Indes.

C. çitijolius. feuilles palmées , à 5 lobes
,
glabres, dentées ; tige

poilue
;

pédoncules multiflores. Améri.que.

C. dissectus. feuilles palmées, en sept parties, dentées , sinuées
,

glabres ; tige poilue
;
pédoncules uniflores. Amérique.

C. macrocarpus. feuilles palmées
,
pédiformes , en cinq parties ;

pédoncules uniflores. Amérique.

C. paniculatus. feuilles palmées ; sept lobes ovales , aigus , très-

entiers
;
pédoncules paniculés. au Malabar.

C. macrorhizos. feuilles digitées , au nombre de sept , très-

entières ; tige glabre
;

pédoncules triflores. Amérique

.

(1) Tige à 2 ailes ; feuilles. glabres ; stigmate en tète.

(a) La racine est rubiconde.

(5} La plante spontanée a les pédoncules uniflores.
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C. quinquefolius. feuilles digitées
,
glabres, deucées

;
pédoncules

lisses. Amérique (ann.) (l)

C. peniaphyllus. feujUes digitées
,

quîonées
,

poilues , très-

entières ; tige poilue. Amérique (ann.)

C. mariinicens'is. feuilles elliptiques ; tige rampante , et presque

volubile. Martinique.
* * Tige non volubile.

C. spinosus. souljgneux , redressé ; feuilles lancéolées , soyeuses ;

rameaux florifères , épineux, aux Indes.

C. siculus. feuilles cordiformes , ovales
;
pédoncules uuiflores ;

bractées lancéolées ; fleurs sessiles. en Sicile (ann.)

C. peritapetaloïdes. feuilles lancéolées , obtuses, nues , marquées
de lignes ; rameaux inclinés • fleurs solitaires , dcmi-quiuque-

fides. aux Indes.

C. lineatus. feuilles lancéolées , soyeuses , marquées de lignes
,

pétiolées; pédoncules biflores • calices soyeux , comme foliacés.

Espagne, (jl)

C. cneorum. feuilles lancéolées , velues *, fleurs eu ombelle ; calices

hérissés •, tige redressée. Espagne (viv.) (3)

C. cantabrica. feuilles linéaires , lancéolées , aiguës ; tige rameuse,

assez droite; calices poilus
;
pédoncules comme triflores. Italie.

C. dorychnium. feuilles comme linéaires , soyeuses ; tige souli-

gneuse
,
paniculée ; calices un peu nus, obtus. Orient (viv.)

D. scoparius. souligneux , redressé
,
glabre , à rameaux déliés

;

feuilles sessiles , linéaires; grappe tertninale; pédoncules comme
triflores. aux Indes,

C. œnotheroïdes. souligneux , redressé ; feuilles linéaires , blan-

châtres
;
pédoncules axillaires , solitaires , redressés , uniflores ,

à bractées ; calices lancéolés
,

glabres. Cap de Bonne-Esp.
Q. Jioridus. souligneux , renversé , blanc ; feuilles linéaires , lan-

céolées
,
glabres; thyrsc terminal, pyramidal , composé. Italie.

C. corjmbosus. feuilles cordiformes ;
pédoncules à ombelles ; tige

rampante. Amérique,

C. spithamœus. feuilles cordiformes
,
pubescentes ; lige droite ;

pédoncules uniflores, Virginie, w
C. persicus, feuilles ovales, velues; pédoncules uniflores. en Perse

( vi^^ ) (4)
^

(i) Deux stigmates comme globuleux.

(2) Lei feuilles argentées , obtuses , molles , à pétiole large et très-

court.

(3) La tige est terminée par une ombelle à 5 rayons ; le pédoncule

central est nniflore et sans feuille , les latéraux sont à 4 ou 5 ileurs ; les

calices sont hérissés comme les bractées , et obtus.

(4) Toute la plante est velue comme le bouillgn-blanc ; la fleur est

blanche.
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C. tricolor. feuilles lancéolées , ovales

, glabres ; tige inclinée ;
fleurs solitaires. Afrique ( ann.

)

C. repens, feuilles sagittées, obtures; tige rampante', pédoncules
uuiliores. Amérique ( viv. ) (i)

C. reptans. feuilles hastées, lancéolées ; oreillettes arrondies; lig^

rampante; pédoncules uniflores. Indes.

C. edulis. feuilles cordiformes, entières et à 3 lobes, glabres; tige

rampante , anguleuse, au Japon.
C. hirlus. feuilles cordiformes , comme hastées , velues ; tige et

pétioles poilus
;
pédoncules mùltiflores. Indes.

C. soldanella. feuilles réniformes 1 pédoncules uniflores. J«-
gleterre.

C. pes caprœ. feuilles à n lobes
; pédoncules uniflores. Indes.

C. brasiliensis. feuilles émarginces , à 3 glandes à leur base ;

pédoncules 3-0 ores. Brésil.

C. sublobatus. feuilles supérieures dentées à leur sommet ; tige

renversée ; fleurs en tête. Indes ( ann. )
'

C. littoralis. feuilles oblongues, lobées, palmées; pédoncules uniT-

flores ; tige rampante. Amérique.

iPOMiEA. Tournefort Quamoclit. cl. 2.. Infund. sect. l.

Jus. famille des Liserons.

Corolle infundib. stigmate en tête
,

globuleux ; capsule à 3
loges.

* Fleurs distinctes.

\ I. qfiomoclit. feuilles pinnatifides , linéaires ; fleurs comme soli-

taires. Indes ( ann. )

I. rubra. feuilles pinnatifides , linéaires; fleurs en grappe pendante.

en Caroline. {%)

I. umbellata. feuilles digittées par sept
;
pédoncules très-courts

,

à ombelle. Amérique

.

I. carolina. feuilles digittées ; folioles pctiolées ;
pédoncules uni-

flores. Caroline.

\. coccinea. feuilles cordiformes , aiguës , anguleuses à la base ;

pédoncules mùltiflores, Saint-Domingue. (3)

I. lacunosa. feuilles cordiformes, aigués , scrobiculées , anguleuses

(i) Les feuilles primaires sont cordifonnes, aignës ; celles de* slo]oni?s

sont cordiformes , sagittées.

(2) La tige est souligneuse , droite ; le calice monophylle , à tulie

court , à dents en alêne , et plus longne=; que le tube : les étainin'.'S

sont insérées au miJieu du tube de la corolle sans valvules ; la plante

n'est pas laiteuse.

p) Les feuilles sont pétiolées , à 3 angles -, le tube de la corolle est

courbé , arroncij.
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à la base -, pédoncules comme uniflores
, plus courts que la

fleur, en Caroline.

I. solani folia. feuilles cordifornes , aiguës , très-entières; fleurs

solitaires. Amérique.

I. tuberosa. feuilles palTuées ;^ sept lobes lancéolés , aigus , très-

entiers •, pédoncules 3-flores, Jamaïque ( v(v. )

I. digitata. feuilles palmées
•,
sept lobes lancéolés, obtus

;
pédon-i

çules 3-flores. Amérique

.

I. honanox. feuilles cordifornies , aiguës , très -enliôres ; tige

aiguillonnée ; fleurs ternées ; corolles sans division. Indes.

I. campanulata. feuilles cordiforiues
-, pédoncules nniltinores ;

périanthe extérieur orbiculaire ; coroUej» campaniilées, lobées.

Indes.

I. çiolacea. feuilles cordiforiues , très-entières ; fleurs serrées j

corolles sans division. Amérique méridionale.

1. carnea. feuilles cordifornies
,
glabres

;
pédoncules multiflorcs ;

corolles niarginées. Amérique.

I. repanda, feuilles cordifornies, oblougues; pédoncules rameux,
en cime. Amérique.

I. Jilijormis. feuilles cordifornies , obtuses , avec une pointe , très-

entières , pédoncules flliformes, à grappes. Amérique.
I. hastata. feuilles sagittéc"; , hastées ', pédoncules biflores. Indes.

I. glaucifolia. feuilles sagiltées , tronquées en arrière; pédoncules
biflores. Mexique.

I. triloba. feuilles h 3 lobes , cordifornies
;
pédoncules 3-florcs.

Amérique ( ann )

I. hederifolia. {^vi-Xia^ à 3 lobes , cordiformes ; pédoncules mul-
tiflorcs , à grappes. Amérique.

** Fleurs aggrégées.

ï. hepaticœ folia. feuilles h 3 lobes; fleurs aggrégées. aux Indes,

I. iamni folia. feuilles cordifornies , aiguës
,

poilues ; fleurs

aggrégées. Caroline.

I. pes tlgridis. feuilles palmées ; fleurs aggrégées. Indes.

POLÉMOINE. Polemonium. Tournef. cl. 2. Infuudib. scct. G.

Jus. famille des Polénioiues.

Corolle en 5 parties, le fond fermé par des valves qui portent

les étamines ; stigmate 3-flde ; capsule a 3 loges , supérieure.

P. cœruleum. feuilles piunées ; fleurs redressées ; calices plus

longs que le tube de la corolle. Europe {^\ix.') (i)

p. reptans. feuilles pinnées par sept; fleurs terminales, penchées.
Virginie ( viv.

) (2)

(1) Il varie par ses fleurs Manches et bleues.
(a) Cette espèce liiflère de In piécédetite par s? rarino ramoante

,

par 7 folioles , et non 17 ; j-ar sou paniciik qui «•'f làijhî tt penché.
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P. duhiinn. feuilles inférieures haslëcs; les supérieures lancéolées.

Virginie (l)

P. roelloïdcs. redressée \ tige filiforme ; feuilles lancéolées, ciliées -,

pauicule pauciflorc
,
pédouculé , nu. Virginie.

P. campaïudoïdes. redressée-, glabre; feuilles linéaires, lancéolées,

entières , redressées •, fleurs terminales , solitaires. sVirginie.

Campanule. Campanula. Toum. cl. l. Campauiformes. sect. 8.

Jus. famille des Campanulacées.

Corolle campanulée , le fond fermé par des valvules qui portent
les étamines -, stigmate 3-fide ', capsule inférieure , ouverte par des

pores latéraux.
,

Comp. ce/iisia. tiges uniflores ; feuilles ovales
,

glabres , très-

entières , comme ciliées. Alpes.

C. unijlora. tige uuillore ; calice égal à la corolle. Alpes du
Lappon ( viv.

) (2)
,C. rotimdijolia. feuilles radicales réniformcs ; les caulinaires

linéaires. Europe ( viv.
) (3)

C. pulla. caulicules uniflores ; feuilles caulinaires ovales , créne-
lées ; calices des fleurs penchés. Austrie. (4)

C. patula. feuilles roides ; les radicales lancéolées , ovales ; le

pauicule étalé. Angleterre ( bisann. ) (5)
C. rapiincuhis. feuilles ondulées; les radicales lancéolées, ovales

;

panicule resserré. Europe ( bisann. ) (6)
C. persiciJ'olio. feuilles radicales comme ovales ; les caulinaires

lancéolées , linéaires , comme dentées , sessiles , éloignées.

Europe ( viv.
) (7)

C. pyramidalis. feuilles lisses , dentées en scie , cordiformes *, les

caulinaires lancéolées ; tiges simples ; ombelles sessiles , laté-

rales. Europe ( bisann. ) (8)
C. americana. feuilles cordiformes et lancéolées ;

pétioles ciliés
;

(1) Le style est dcmi-bifide ; cette plante est d'un genre douteux.

(2) La tige comme solitaire , redressée.

(3) La tig:e est courte , très-rameuse , diffuse ; les feuilles radicales

d'^paroissent très-vîte , on paroissent manquer totalement. On donne à

"cette espèce plusieurs variétés , dont plusieurs .paroissent être de véri-

tables espèces.

(4) Les tiges sont droites et simples.

(5) Les feuilles sont glabres ; les fleurs ternées , l'intermédiaire .«ur

nn long pédoncule ; les segmens du calice sont bideiités des deux côtés.

{()) Les feuilles sont poilues ; le panicule presque tourné d'un seul

côté.

(7) Toute la plante est glabre ; les fleurs sont sessiles , les inférieures

ligulées , dentées en scie , blanchâtres.

. (8) Cette plante
, presque du bas en haut ,

jette des rameaux à

fleurs.
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fleurs tournées d'un seul côté ; corolles eu 5 parties
,
planes*

Aniériqike ( bisauu. )

C. un Jblia. feuilles lancéolées , les caulinaires à dents aiguës \

fleurs en pauicule penché, Sibérie ( bisann.
)

C. rhoinboïdea. feuilles rhomboïdes , dentées en scie; épi tourné

du laèaie côté ; calices dentés, en Suisse.

C. unidenlata. redressée
,

glabre ; feuilles lancéolées , aiguës ,

unidentées des deux côtés
\
pauicule divergent , feuillu, au

Cup de Bonne-Espérance. « ^

C. capillacea. herbacée , redressée \ feuilles filifonucs , feuilles

glabres •, pauicule terminal ; fleurs alternes, au Cap de B.-Esp.

C. linearis. herbacée , redressée ; feuilles linéaires , entières
,

glabres ; fleurs penchées ", capsules hérissées, au Cap de Boiuie-

Espérance.

C. lobetioïdes. très-glabre, très - rameuse ; feuilles lancéolées,

dentées en scie , sessiles
\
panicules terminais tournés du mè«ie

côté ; corolle iufundibuliforme. à Madère.
C. carpatica. feuilles glabres , cordiformes , dentées en scie ,

pétioldes
;
pédoncules alongés ; calice réfléchi

,
glutineux. *,

corolle étalée. (l) monts Carpatiens.

C. grandijlora. feuilles ternées , oblougues , dentées en scie ; tige

uniflore ; fleur étalée. (2) Sibérie.

C. aurea. capsules à 5 loges , stigmates 5-fldes ; tige paniculée
;

feuilles doublement dentées. Madère.
C. porosa. feuilles lancéolées, lisses ; tige redressée

,
poreuse ea

dessus par des: ponctuations. Afrique. ''

C. undulata. feuilles lancéolées , dentées , ondulées ; fleurs comme
solitaires

,
pedonculées. Afrique.

* Feuilles rudes
,
plus larges.

C. latifolia. feuilles ovales, lancéolées; tige très-simple, arron-
die ; fleurs solitaires , pedonculées; fruits penchés. Angle-
terre ( viv, )

C. rapunculoïdes. feuilles cordiformes , lancéolées ; lige rameuse
;

fleurs tournées d'uu seul côté , éparses , calices réfléchis, en
Suisse ( viv. ) (3)

C. hononiensis. feuilles ovales , lancéolées , rudes en dessous ,

sessiles ; tige paniculée. Italie (4).

(1) Les folioles du calice sont glanduleuses, dentées ; les rameaux
filiformes.

(2) Les feuilles très-rarement sont ternées ; la tige est quelquefois

biflore
, plus rarement triflore.

(5)' Les feuilles sont sessiles; la tige le plus souvent est simple.

(4) La grappe est lâche , et le pin» souvent unilatérale; le stigmate

est î2-iide , ou 3-fide.
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C. ^lamiiùJoUa, feuilles liuéaires , eu alèue • f te terminale.

Italie, (i)

C. cincrea. redressée, velue", feuilles eu alcne , eutières , redres-

sées, rapprochées ; tleurs solitaires, terminales. AJiique.

C. hispidula. hérissée ; (leurs redressées ; calices de la longueur
de la corolle, au Cap de Bonne-Esperonce

.

C. trachelium. tige anguleuse ; feuilles pétiolées ; calices ciliés ;

pédoncules triiides. Europe ( viv. ) (2)

C. glomcrata. tige anguleuse , simple •, fleurs sessiles , en tête

terminale. Europe ( viv. ) (3)

C. cervicaria. hérissée ; fleurs sessiles ; tête terminale \ feuilles

lancéolées , linéaires , ondulées. Suisse ( viv.
) (4)

C. thyrsoïdea. hérissée; grappe ovale-oblongue , terminale ; tige

très-simple •, feviilles lancéolées, linéaires. Alpes (viv.)

C. petrœa. tige anguleuse , simple ; fleurs sessiles , en têtes glo-

mérées ', feuilles velues en dessous. Alpes.

+ * * Capsules couvertes par les sinus réfléchis du calice.

C. dicJiotorfia. capsules a 5 loges , couvertes ; tige dichotôme ",

fli;iirs penchées. Sicile. (5)

C. nicdium. capsules à 5 loges , couvertes ; tige sans division;,

redressée , feuillue •, fleurs redressées. Europe ( bisann. ) (6)

C. barbâta. capsules a 5 loges , couvertes ; tige très-simple
,

comme uniflore; feviilles lancéolées; corolles barbues. Alpes. (7)
C. spicata. hérissée ; épi lâche ; fleurs alternes; feuilles linéaires,

très-entières. Suisse.

C. alpina. tige sitnple; pédoncules uuiflores , axillaircs , diphjlles.

Alpes. (8)

(1) Les feuilles sont très -étroites ,
graminées, ciliées à la base;

les caulinaires presqu'ainplexicaules , et bientôt en alêne ; les tiges

5ont très-simples et à peine plus longues que les feuilles; les fleurs

en faisceau forment la tète , à bractées , ovales , en alêne à leur som-
met ; le stigmate est bifide. Cette plante approche du Phyteuma
hemispherica , mais elle est beaucoup plus grande.

(2) La corolle est intérieurement velue.

(5) La tige est pubescente ; les feuilles sont ovales , lancéolées ; les

fleurs ternées , redressées , conglomérées.
,

(4) La lige est alongée , un peu hérissée ; les fleurs sont latérales

pour la plupart, 5 sur lemême faisceau, ses?iles-, les terminales

•iont au nomjire de 6 ou 8 sur une tète liémispuérique.

(5) Cette plante est très-rameuse et hérissée; les sinus des calices

sont pendans et aigus.

(6) Les fleurs sont comme velues, ternées; les segmens du calice

appendiculés et réfléchis couvrent le fruit.

(7) Cette espèce varie par sa tige , et par ses fleurs au nombre
de 2 ou de 4-

(8) On trouve deux bractées ; la hainp'e est couverte de feuilles

jaunâtres et appliquées.
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C. mollis capsules à 7 loges , couvertes
, pédouculées ; tige ren-

A'crsée ; feuilles comme orbiculaires. Espao-iie.

C. saxatiïis. capsule à 5 carènes , couverte
; fleurs alternes •

penchées
; fouilles comme ovales , crénelées, eji Crète.

C. si/nrica. capsul es a 3 loges, couvertes : lige T^^niçvàét. Sibérie (i)
C. tridentala. capsule à 5 loges, couverte, tige uniflore. feuilles

radicales tridentées. en Grèce

.

C. laciniata. capsules couvertes, pédonculées ; feuilles dentées eu
scie; feuilles radicales lirées, les caulinaires lancéolées. Grèce.

C. stricto, capsules couvertes-, feuilles hérissées; les caulinair.-s
lancéolées, dentées en scie, tige très-simple, fleurs sessilcS. Syrie.

C. canariensis. capsules à 5 loges, feuilles opposées, hastées, den-
tées, pétiolées. îles Canaries. (2)

C.fruticosa. capsule en colonne, à 5 loges, tige ligneuse, feuilles
linéaires en alêne, pédoncules très-longs, au Cap de B.-E. (viv.)

C. spéculum, tige très - rameuse, diffuse; feuilles oblongues
comme crénées

; fleurs solitaires
; calices prismatiques. Eiir. (anu.)

C. hybrida. tige comme rameuse, roide à la base; feuilles oblon-
gues, crénées; calices aggrégés

,
plus longs que la corolle ; cap-

Suies prismatiques, e/2 Fi'ance.

C. limonifolia. rameaux, ouverts sans divisions, feuilles radicales
elliptiques, lisses, très-entières, fleurs sessiles , ternécs. Orient.C pentagonia. tige sou-divisée , très - rameuse; feuilles linéaires 1
aiguës. Thrace (ann.) (3)

C. perfoliata. tige simple, feuilles côrdiformes, dentées, amplexi-
çaules. fleurs sessiles, aggrégées. Virginie (ann.)

C. c^;;e«5Z5. feuilles lancéolées, dentées, hérissées; pédoncules
très-longs; capsules piquantes, au Cap de B.-E. (ann.)

C. elatines. feuilles cordiformes, dentées, pubescentes
,
pétiolées

;
tiges renversées

; pédoncules capillaires, multiflores. Eur. (4)

'

C. hederacea. feuilles cordiformes , à 5 lobes, pétiolées, <^labres •

tige \3ic\\Q. Europe. ° *

cri'L^^*
pédoncules souvent sont triflores

; les feuilles ondulées .

(2) La racine est tubéreuse, fusiforme. La tige est' solitaira .redressée, arrondie lisse, de 3 pieds, à articulatîon.s épaissies; lesrameaux sont ternes
,

les supérieurs plus longs , dichotômes à Textré-
jnite. Les feuilles sont pétiolées , hastées , denticulées , lisses , vendes •

l6s cauhnaires ternees
, lés raméales opposées ; les fleurs sortent dé

la dichotomie des rameaux supérieurs
, solitaires

, pédonculées
, pen-chées

;
la corolle est plus grande que les feuilles ; les filets sontapparens

,
a anthères pendantes ; le style est en massue plus long que

les ctammes ; le stigmate fendu. b 1 ^

(3) Les pétales sont roulées; les feuilles larges
(4) Les feuilles sont comme ovales, très-entières, pubescentes

,

ondulées ft leur sommfet; les fleurs sont pendantes et bleuâtres
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C. erinoïdes. tiges diffuses, feuilles lancéolées •, comme dentées,

décm'rentes • ligne l'ude ; fleurs pëdonculées , solitaires. Amérique.

Q. heterophylla. feuilles comme ovales, glabres, très - entières^

tiges diffuses. Orient (viv.) (l)

C. er//zM5. tige dichotôme; feuilles sessiles, les supérieures oppo-
sées et trideutées. Espagne , Languedoc (aun.)

-fc * •r -^

C. sessiliflora. renversée ; feuilles linéaires , en alêne , entières \

fleurs axillaires, solitaires, sf-ssiles. au Cap de Bon/ie-E^p.

C.Jasciculata^ souligneuse, droite-, feuilles ovales , comme uni-

dentces, recourbées, fleurs glomérées, terminales, au Cap.

C. paniculata. herbacée ; tige pauiculée; rameaux divergens
;

• feuilles lancéolées , entières ; fleurs terminales , solitaires, au Cap.

C. adpressa. herbacée , redressée-, feuilles lancéolées, dentées
,

recourbées, ciliées à la base , appliquées
j panicule décomposé.

au Cap de Bonne-Esp.
C. verticiilata. feuilles et fleurs verticillées. en Daurie.

Q. procumbens. tige dicliotôme, diffuse; feuilles ovales, crénées,

obtuses; fleure solitaires, redressées, au Cap,

C. iriphyUa. feuilles teruées , linéaires *, fleurs verticillées , ternées.

au Japon.

C. tetraphylla. feuilles quaternées , oblongues , dentées en scie. Jap.

C. glauca. feuilles sessiles , ovales , dentées en scie, glauques en

dessous ; tige anguleuse ,
panicidée

;
pédoncules uniflores. Japon.

C. marginata. feuilles lancéolées, ondulées, dentées en scie , mar-^

giuées ; rameaux débiles ; fleurs terminales, solitaires. Japon.

ROELLIA. Jus. famille des CampanulacéeS.

Cor. infundibul. , le fond fermé par des valvules qui portent les

étamines ; stigmate bifide •, capsule à 2 loges , cylindrique , inférieure.

R. ciliata. feuilles ciliées; pointe droite. Afrique (viv.)

R. reticulata. feuilles ciliées
;
pointe réfléchie, au Cap (viv.) (2)

R. squarrosa. herbacée, diffuse; feuilles ovales, recom-bées, den-
tées; fleurs terminales, aggrégées. au Cap de B.-E.

R. muscosa. herbacée, diffuse; feuilles ovales , dentées , réfléchies;

fleurs terminales, solitaires, au Cap.

R, spicata. souligneuse, redressée; feuilles lancéolées, entières,

ciliées ; fleurs terminales , comme en épi. au Cap,

Raiponce. Phyteuma, Tourn. Rapunculus, cl. i.Campan. sect.8.

Jus. famille des Campanulacées.

Cor. en 5 parties linéaires , en rosette, stigmate 2-fide, souvent

(i) La ramification est opposée ; la corolle est régulière
, plus petite

que le calice ; le stigmate trifide.

(2) Les feuilles soiit celle* du Gorteria cillaris,

3-fidc.
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3-fide. capsule à 2, souvent 3 loges, inférieure; (corolle premiè-
rement cûrniculée , ensuite 5-licle , les segmeus cohérens à \p\xv

sommet.) '.

P. pauciflora, tête comme feuillue ; toutes les feuilles lancéolées.

Alpes suisses. (l). ,, ;

P. hemispherica^ tête comme ronde ; feuilles linéaires
, presqu'eu-

tières. Alpes (viv.) (a)

P. comosa. faisceau terminal, sessile ", feuilles dentées, les radi-
cales coiMliformes. Alpes (bisaan.) (3)

P. orbicularis. tête comme ronde ; feuilles dentées en scie , les

radicales cordiformes. Alpes. (4)
-

P. spicata. épi oblong • capsule à 2. loges ; feuilles radicales cordi-
formes. Alpes. (5)

V. pinnata. fleurs ^parses; feuilles pinnées.' e/z Crète.

TraCHELIUM. Tourn. cl. 2. lufundib. sect. 3. Jus. famille des
Campauulacées.

Cor. iufundib. stigmate globuleux, capsule à 3 loges , inférieure.

T. diffusum. très-rameux , diffus, rameaux divergeus. au Cap.
T. tenuifoUum. un peu redressé ; feuilles linéaires , ciliées , héris-

sées, au Cap.

T. cceruleum. rameux , redressé, feuilles ovales , dentées en scie
,

planes. Italie (bisann.)

SaMOLE. Samolus. Tourn. cl. 2.. Infundib, sect. 6. Jus. famille

des Lisiniachies.

Cor. hippocratérif. étàmines portées par les écailles de la eor.

capsule à I loge , inférieure , à 5 valves.

Samolus çalerandi. Europe (bisanu.)

NaUCLEA. Jus. famille des Rubiacées.

Cor. infundibul. l semence inférieure à 2 loges, réceptacle com-
mun globuleux , capsule inférieure à 2 loges j à 2 coques ; semences
à queue,

Hauclea orientalis. dans les Indes (viv.)

(1) Le style est souvent bifide; les bractées sont cordiformes,
grandes , ciliées ; les feuilles crénées.

(2) Le style est trifide.

(3) La tige et les feuilles sont glauques; la corolle à la base est

bleue , et eu dessus d'un violet noir.

(4) Cette plante est ligneuse sur les Alpes, et sa substance est

beaucoup plus épaisse dans toutes ses parties. Ses bractées ionX lan^

eéolées , linéaires et très-ciliées.

(5) L'épi est cylindrique ; les fleurs sont blanches.
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RONDELETIA. Jus. faittille des Rnbiacécs.

Ço»". infilndib. capsule à 2. loges , inférieure
, comme ronde

,

couronnée.

R. americana. feuilles sessiîes", pauicule diclioiôme. Amer, (viv.)

R. asiatica. feuilles pétiolées , oblongues , aiguës. Malabar (viv.)

R. obovata. feuilles pélioîées, coinmeovaïcs, obtuses. Amer, (viv.)

R. trlJoUata. feuilles terAees. Amcricjue(\i\.')

MacROCNEMUM. Jus, famille des Rubiacées.

Cor. eahipainuPée-jCap^uk inférieure à 2 loges, (valvules latérale*

ouvertes ex.térieureuieut. semences ini-briqaécs,)

Mdcrocnemum jamàîcehse. Jamaïque. (l)

BEJLLQ^NIA. Jus. famille d^e* Rubiacées.

Cor. en rosette •, capsule à 1 loge , inférieure, polysperme , aigui-»

jee eu bas par les restes du calice.

Beïlonia aspera. Amérique (viv.)

PoRtLANDIA- Jus. famille dë^ RubiaCéés.

CÔY. 'eri massue , infundib. anthères loûgitudinates -, capsule pen-^

tàgù'ne, rongée, à 2 l'ôgéS, polysperme ,' couronnée parles restes

d'un calice 5-phylle.

î*. tetrandra. fleurs tétrandriques ; feuiUes oblongues, obtuses
j

stipules larges. Jamaïque (viv.)

Y. gramiiflara. fl-ettrs p'<MitQDàrit^es. Amérique.

P. hexandra. fleurs hexaadri^nes. Amér-itjue.

StGjSLyOini.JviiS. famille d«s G<i*»'pa"nulacées.

Cor. monopétale , a tube fondu dans sfe longueur , à limbe S-^fidc
j

latéral', fruit à noyau , infériew, I-^p«rniei nojau à a loges.

Scpeçola lobelia. A.ai4rique.

Quinquina. Cinçhona. Jus. fa^uille des Rubiacées.

CôP. infisufidàbiiliforîïîe , la-iaetise à son sommet ; capsule in.fë-«-

rieure à 2 loges, la cloison parallèle •, semences imbriquées.

C. qQicinalis. feuilles elliptiques
,
pubescentes en dessous •, limite

de la coroHe laineux, ait terou (ViV.) (a)

(i), Le panicule est dichotôme.

(2) Les feuilles sont opposées
,

pétiolées , très-entières , velues en
dessous. Les fleurs eh pantcale pédicttié. Le calice est monophylle,
très-petit, caiDpaiiulé , à 5 dents. La corolle infundibuljforrae , exté»-

rieurement veiue , à tubte cyiindTïqtte , beaucoup plus long que le

calice, à limbe plus cotri't que l'e tube, et en 5 parties; 5 filets

sétacés sortent du milieu du tube, à aiïthères oblongues. La cap&nf^
se partage en deux.
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C. caribœa. pédoncules uuiflores. Amérique. (l)

C. corymbif'era. feuilles oblougues, lancéolées ; corymbes axil-
lâires. au Pérou. (2)

PSYCHOTRIA. Jus. famille des Rubiacées.

Galice à 5 dcuts, couronnant, corolle tubulée, (variée.) baie o'io-

buleuse ; 2 semences hémisphériques , sillonnées.

P. asiatica. stipules émarginées; feuilles lancéolées, ovales. Ja-
maïcjue (viv.)

P. serpens. tige herbacée , rampante ; feuilles ovales , aiguës dei
deux côtés. Amérique. (3)

P. herbacea. tige herbacée , rampante ; feuilles cordiformes
,
pétio-*

lées. Indes.

P. emetica. hefbatée , couchée ; feuilles lancéolées
,
glabres ; sti-

pules en alêne \ têtes axillaires
,
pédonculées

,
pauciflores. Aw, (4)

Café. Coffea, Jus. famille des Rubiacées.

Cor. hippocratér, étamines sur le tube ; baie inférieure disperme -,

semeJices tuniquées.

C. arabica, fleurs 5-fides, dispermes. Arabie (viv.)

C. occidentalis. fleurs 4-fidesi baies I-spermes. Amer, mérid. (viv.)

ChioCOCCA. Jus. famille des Rubiacées.

Cor. infundibul. , égale ; baie à l loge; à 2 spermes , inférieure,

comprimée •, semences lisses.

C. paniculata. redressée; feuilles ovales; fleurs terminales, pani-
culées •, dents Stipul aires, binées. Amérique mérid, (viv.)

C. racemosa. grimpante; feuilles larges, lancéolées; fleurs laté-

rales, pariiculées, en grappe; dent slipulaire , unique. Ja/wai^«e
(vivace.)

HaMELLIA. Jus. famille des Rubiacées.

Cor. 4-fide; baie a 5 loges, inférieure, polysperme.

Hamellia paiens. à grappes ouvertes. Amérique méridionale (viv.)

(1) Les feuilles sont ovales, lancéolées ; les étamines sortent de la

corolle ; l'odeur des fleurs est très-suave.

(a) La saveur très-amère de l'écorce est très-semblable à celle de
l'écorce du Pérou.

(3) Cette plante paroît se rapprocher beaucoup de la suivante ,

cependant elle est distincte.

(4) Suivant le témoignage de certains empyriques , c'est vraiment
Belte plante à qui nous sommes redevables de l'ipecaouliana.

\ La
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Chèvrefeuille. Lonicera. Tourn. Xylosteon. Chamœcerasus,

Caprifolium. Periclymenum. Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Corolle monopëtale , irrégulière -, baie polysperme , à 2 loges ,

inférieure.

^ Périclymcnes à tige volubile.

L. caprifolium. fleurs vcrticlUécs, terminales, sessiles ; feuilles

supérieures connées,pétiolées. £w/-o;;c(viv.) (I)

L. sempervirens. verticilles sans feuilles , terminais -, feuiUessupé-

ricures conuées ,pcrroliées. r//g//z/.'(viv.)

L. dioïca. vcrliciUes sans feuilles, termmals; toutes les teuiUes

connées, pétiolées. Virginie.

L. periclymenum. têtes ovales , imbriquées ,
ternunales -, toutes

les feuilles distinctes. Europe (viv.)
, r -n

h.japonica. fleurs binées, terminales , sessiles )
toutes les teuillet

distinctes; tige volubile. Japon. -

L. média, têtes verticillées , sans teuilles ,
terminales ;

corolle

courte, gibbeuse et didyme à la base; feuilles supérieures cou-

nées ,
pcrfoliécs. Amérique-. (2)

* * Chamérisiers a pédoncules biflores.

L. nigra. pédoncules biflores ; baies distinctes; feuilles elliptiques,

très-entières, en Suisse. (3)

L. tartarica. pédoncules biflores; baies distinctes ;
feuiUes cordi-

formes , obtuses. Tartarie (viv.j (4)

L. xylosteon. pédoncules biflores ; baies distinctes ,
très-entières

,

pubesceutes. Europe (viv.) (5)

'L.pyreniaca. pédoncules biflores; baies distinctes ;
fcuiUes oblon-

gues, glabres. PjreVzcei (viv.)

L. alpigena. pédoncules biflores; baies coadunées, didjmes ',

feuilles ovales, lancéolées. ^/;t,v5 (viv.) (6)

L. cœrulea. pédoncules biflores; baies coadunées, globuleuses
;

styles sans division, en Suisse (viv.) (7)

(1) Les fleurs sont presque régulières.

(2) La tige et la floraison sont celles des périclymenés ;
mais la

corolle courte , à tube gibbeiix , est celle des chamérisiers.^

(3) Les feuilles les plus jeunes sont hérissées ,
très-entieres, comme

plissées , et quasi dentelées. Les stipules sont ovales ,
lancéolées ;

le

calice est large -, la corolle est purpurine.

^- (4) Les fleurs sont purpurines ,
blanches.

(5) Les fleurs sont blanchâtres.

(6) Les feuilles sont glabres ; les corolles sans éperon
,
jaunes

,

inégales On observe 2 découpures supérieures au calice ,
mais a

peine distinctes. La baie est toute disperine, 2 semences dans chaque

loge ; de sorte que le fruit en contient Vi , mais dont 2 seulement ou

5 mûrissent.

(7) L'écorce est très-jaune ; les semences souvent au nombre a»

»o ; le» fleurs jauu-is ; ks fruits bleus.
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* -k-k Tige droite, pédoncules mukiflores.

L. symphoricarpos. têtes latérales pédonculées; feuilles pétiolées.

Virginie (viv.) (i) -

L. bubalina. tètes terminales pédonculées ; feuilles oblongues
,

fcrès-eaticres
,
glabres, au Cap.

L. dieruilla. grappes terminales ; feuilles dentées en scie , distiques.

Arcadie (viv.)

L. corymhosa. corymbes terminais ; feuilles ovales , aiguës, au
Pérou (viv.)

TriosteuM. Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Cor. monopétale, presque égale; calice de la lojigueur de la

cor, baie à 3 loges ,mouospcrme , inféi'ieure. (3 semences osseuses
,

sillonnées.)

T. perfoliatuw . fleurs verticillées , sessiles. Amer, sept, ^viv.)

T. angustijoliiun. fleurs opposées, pédonculées. (feuilles counées;

pédoncules opposés , unifiores.) Virginie (viv.)

ROYOC, Morinda. Jus. famille des Rubiacées^

Fleurs .Tggrégées , monopétales ; stigmate 2-fide; fruits à noyaux,
aggrégés; baies inférieures aggrégées , a 4 loges.

M. umhellata. redressée; feuilles laacéolées , ovales; pédoncules
serrés. Indes (viv.)

M. citri folia. arborée; pédoncules solitaires.

M. royoc. tige couchée. Amérique mérid. (viv.) (2)

CONOCARPUS. Jus. famille des Chalefs.

Corolle de 5 pétales ou nulle ; calice campanule ; semences
nues , solitaires , inférieures ; fleurs aggrégées.

C. erecta. tige redressée ; feuilles lancéolées. Jamaïque (viv.) (3)
C. procumbens. û^e co\xc\\i.ç; feuilles comme ovales. Brésil Ç'vix.)

C. racemosa. feuilles lancéolées , ovales , obtuses ; fruits séparés.

Jamaïque ( vivace. ) (.0

KUHNIA. Jus. famille des Corymbifères.

Fleur composée , flosculeuse; semences solitaires , à aigi'ctte

plumeuse ; réceptacle nu.

(1) Les feuilles sont opposées, comme sessiies ; les fleurs petites

,

en faisceaux clans les aisselles des feuilley.

(2) La tige est intérieurement couchée ; les baies sont dispermes.

(3) Cinq ou dix filets sortent de la base du calice ; les pétales nuls.

(4) Cette plante a 5 pétales arrondis qui n'existent pas dans •^e»

congénères , et 10 étamines ; les fruits sont comprimés , sillonnés , cou*

ronnés , non ouverts ; les semences germent sur la plante.
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Kufinia eupatoroides. ÂméHcjue ( vivace. ) (i)

ErïTHALIS. Jus. famille des Rubiacëes.

Corolle eu 6 parties recourbées \ calice urcéolé ; baie à dix

loges , inférieure.

Kritkalis Jruticosa. en Jamaïque (vivace.) (a)

Menais. Jus. famille des Borraginées.

Corolle hippocratér. calice 3-phylle ; baie à 4 loges ; semences
solitaires.

Me/fais topiaria. Amérique mérid. (vivace. )

MUSS.ENDA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle infundibul. 2. stigmates épaissis \ baie oblongue , iufé^

rieure •, semences disposées sur 4 rangs.

M. Jrondosa. panicule à feuilles colorées. Indes (vivace.
) (3)

M. spinosa. épineuse ; fleurs sessiles , aggrégécs. Amérique.

MaTTHIOLA. Jus. famille des Rubiacées.

Corolle tubulée , supérieure , saus division : calice entier \ fruit

pulpeux ; noyau globuleux.

Matthiola scabra. Amérique,

NiCTAGE. Mirabilis. Tournef. Jalapa. cl. 2. Infundibul. sect. 3.

Jus. famille des Nictages.

Corolle infuïidibul. , supérieure* calice inférieur; nectaire glo-

buleux renfermajit l'ovaire; i semence involucrée par le calice.

JVÏ. dichotoma. fleurs solitaires , axillaires , redressées , sessiles.

Mexique ( vivace. )

M. jalapa. fleurs ramassées , terminales , redressées. îndffs (viv.)

M. longiflora. fleurs ramassées , très-longues, comme penchées,
terminales ', feuilles comme velues. Mexique (vivace.)

CORISE. Coris. Tournef. Appendix. Jus. famille des Lisimachiesv

Corolle monopétale , irrégulière ; calice épineux ; capsule à

5 valves , supérieure.

C. mouspeliensis. Europe austr. (vivace.) (4)

(1) Cette plante diffcrt; de toutes les fleurs composées par ses

anthères séparées , et de l'eupatoire par ses feuilles alternes.

(2) C'est un arbrisseau à feuilles opposées , à corymbes composés;
S , 6 , 8 ou 10 filets sortent de la base du calice ; le stigmate est

bifide.

(5) Presque toute la plante est veUio.

(4) Les Feuilles sont roides , aiguës ; le5 fleurs terminales , d'uq
pourpre vioilet.
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Bross^A. Jus. feimiUç 4e$ BtyyèffiS.

Corolle tronquée ; calice charnu - capsule à 3 lt)gès
,
poly-

spernue. ^
Brossœa cocclnea. Amérique.

MOLÈNE. VerbQsçum. Tournef, cl. 2.. ïnfiîOtlibttl. «îçt, ^,
Jus. faïuiiie des Splauéfts.

Corolle en roue
,

prcs<{ue inégale ; capsule à deuK Io*es , à
deux valves

; ( étamiues inégales , le plus souvent velues.
)

V. thapsus. feuilles décun'eutîes , velue» >de« deua. «©tés ; tige

simple. Europe ( bisaau. )

V. thapsoïdes. t'enilles décurreutes ; tige rasïieuse. Europe (biaa».)

y. boerrhaavii. feaiUes co-»i-mc lirées ; lleu*$ sessiles.

V. phlomoides. feuilles ovales ^ velues des deus. côtés , les infé-

rieures pétiolécs. Z^tfZie {bi&ajBn.
)

V. lyclinitis, feuilles cunéiformes, obLongues. Eur, (bisasu) {j)
V. nigrum. feuilles cordiforrnes, oblouyues ,pétiolées. Eur, (viv.)

V. phœniccum. feuilles ovales , nues , créiiées , radicales ; tige

comme nue , en grappe. Europe oriciil. ( bisanu.
) (2)

y. blaitaria, feuilles amplexicaules , oblougues
,
glabres

j
p4d^u-

cules solitaires. Europe ( ann. )

y. sinuatum, feuilles radicales pinnatifides , A'clues ', les cauli-

naires amplexicaules , un peu nues \ les premières rainéales

opposées. Montpellier ( bisann.
)

y. osbechii. feuilles incisées , nues \ tige feuillue , calice laineux
j

pédoncules biflores. Espagne,

y. spinosum. tige feuillue, épineuse , souligaeuse. Cr^/e (viv.) (3)

V. myconi. feuille* laineuses, radicales; hampe nue. aux fyré-

nées ( vivâce.

)

(1) Les feu'iUes sont oyales , oblongïies , créuelées.

(2) Les feuilles radicales sont ovales , comme sessiles , nues , lisses

,

ridées, à peine crénelées. La tige est redressée, simple, de deux
pieds ; leis rameavix sortent des aisselles infértenres. Ils sont droits

^

simples , de la longueur de la tige , tous anguleux , comme pubes-

cens de poils visqueux. Les feuilles caulinaires sont cordiformes , ses-

siles ,
glabres , vénées. La grappe de tous est terminale simple ,

haute d'un pied ; les pédoncules simples , solitaire.^! , uniflores ; le calice

en 5 parties , à faliole* inférieures presque plus petites. L» oorelle en

rosette , d'un pourpre foncé ; les filets pouiprés , barbus , dont l&s troi«

supérieurs sont à barbe blanche; les anthères sont réniformes, com-
primées , noirâtres , à pollen jaune. Le pistil est pourpré et courbé.

(5) Le pédoncule se termine par un épi; iouyent, au lieu du pédi-

cule , est une épine très-ouverte.
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Pomme épineuse. Datnra. Tournef. Stramonium. cl. 2.

Infuudibul. sect. l. Jus. famille des Solanécs.

Corolle infuadibul,
,

plisséc. calice tubulé , anguleux , cadac;
capsule à 4 valves.

Ti. S^rox. péricarpes épineux ^ redressés , ovales. Chine (ann.)

D. stramonium. péricai-pes épineux , redressés , ovales ; feuilles

ovales
,
glabres, Amérique , Europe ( ann.)

D. tatula. péricarpes épineux , redressés , ovales } feuilles cordi-

formes
,
glabres, dentées.

D. fasiuosa. péricarpes tubercules
,
penchés

,
globuleux \ feuilles

ovales, anguleuses. Egypte (ann.) (l)

D. mctel. péricarpes épineux
,
penchés

,
globuleux ; feuilles cor-

diformes
,
presque entières , pubesceutes, Afrique (ann.) (2)

D. arborea. péricarpes glabre;» , sans épines
,

penchés • tige

arborée, au Pérou ( vivace, )

D. lœi^is. péricarpes ovales
,

glabres , sans épines , redressés ;

tige herbacée. Abyssinie.

JUSQUIAME. Hyoscyamus. Tournef. cl. 2, Infuudibul. sect. i.

Jus, famille des Solanées.

Corolle infundibul, , obtuse, étamines inclinées, capsule oper-
culée , à 2 loges , coupée horizontalement.

H. niger. feuilles amplexicaules, sinuées', fleurs sessiles. Eu. (bisan,)

H. albus. feuilles pétiolées , sinuées , obtuses ; fleurs sessiles.

Europe aust. (ann, )

H, aureus. feuilles pétiolées , dentées , aiguës ; fleurs pédoncu-
lées ; fruits pendans, Crète (bisaun.) (3)

H. muticus. feuilles pétiolées , ovales , à angles aigus ; calices

sans poils ; bractées sans divisions,

H. pusillûs. feviilles lancéolées , dentées ; les florales inférieures

binées ; calices épineux, en Perse.

H. physaloïdes. feuilles ovales , très-entières ; calices enflés y

comme globuleux. Sibérie ( vivace.
)

H. scopolia. feuilles ovales , entières ; calices enflés , campanules
,

lisses.

Tabac. Nicotiana. Tournef, cl. 2. Infundibul. ^sect. I,

Jus. famille des Solanées.

Corolle infundibul, , à limbe plissé ; étamines inclinées ; capsule
à 2 valves , à 2 coques,

(i) La tige est rousse , semée de points ou de lignes blanches.

(2) Le calice n'est point anguleux , mais arrondi et comme renflé.

(5^ Les étamines sont pourprées.
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N. tàbacum. feuilles lancéolées , OA'ales , sessile^ , décurrentes
;

fleurs aiguës. Europe.

N. J'ruticosa. feuilles lancéolées , comme pétiolées , amplesi-
caules ; Heurs aigués ; tige souligneuse. au Cap (vivare,) (i)

N. rustica. feuilles pétiolées, ovales, trcs-enticres; fleurs obtuses.

Ainéi ique ( ann. ) (ji)

N. paniculata. feuilles pétiolées , cordiforDies , très-entières ;

fleurs paniculées , obtuses , en massue, au Pérou ( ann. )

N. urens. feuilles cordifornies , crénées
;

grappes recourbées
;

tige hérissée , donnant des démangeaisons. Amérique mérid.
N. glutinosa. feuilles pétiolées , cordifornies , très - entières

;

fleurs en grappes , tournées d'un seul côté , comhie pcrsonnées.
au Pérou (ann.

)

N. pusilla. feuilles oblongues , ovales , radicales ; fleurs en
grappe , aiguës, à la Vera-Crux.

Belladone. Atropa. Toumef. Mandragora. Belladona. cl. I.

Campauif. sect. i. Jus. famille des Solanées.

Corolle campaflulée ; étamines distantes; baie globuleuse , à
deux, loges.

A. mandragora. sans tige ; hampes uniflores. Espagne (vivace. )
A. belladona. û^e^ herbacée; fouilles ovales , entières. Italie {y'w.^

A. physaloides. tige herbacée ; feuilles siuuées , anguleuses ; calices

fermés , à angles aigus, au Pérou ( ann. )

A. solahacea. tige ligneuse
;
pédoncules solitaires ; corolles cam-*-

panulées ; feuilles comme ovales. Afrique. (3)
A. arborescens. tige souligneuse

;
pédoncules serrés -, corolles

retournées ; feuilles oblongues, Amérique mérid. ( vivace.)

A. J^rutescetis. tige souligneuse
;
pédoncules serrés •, feuilles cor-

difornies , ovales , obtuses. Espagne ( vivace. )

AlCHECHENGE. Physalis. Touruef. Alchekengi. cl. 2. lufuud.

sect. q. Jus. famille des Solauées.

Corolle en roseite ', élamines conniventes ; baie à 2, loges eutre

le calice renflé.

* Vivaces.

P. somnlfera. tige ligneuse ; rameaux, droits ; fleurs serrées.

Espagne (^yix&cG. )

P. Jlexuosa. tige ligneuse ; rameaux tortueux ; fleurs serrées.

Indes ( vivace. )

(1) Les feuilles sont demi-amplexicaules , ondulées , ridées.

(2) Les fleurs sont verdâtres.

(3) La tige est sans épines ; les pédoncules uniflores sortent en
nombre de la même insertion ; la corolle est celle dee solanée* , mais
les anthères ne sont pas cflnliguës..
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P, arborescens, U{?e ligueuse ; feuilles ovales

, poilues ; fleur»

solitaires-, corolles roulées, Caiiipcchc (^x'w&cii.')

P. curassaçica. tige ligneuse ; feuilles ovales, velues. Indes (viv.)

P. piscosa. feuilles géminées , obtuses , comme velues ; tige her-^

bacce
,
paniculée en dessus. Virginie ( vivace. )

P. pensyli^anica. feuilles ovales , obtuses , ua peu unes ; fleurs

géminées ; tige herbacée. Pensyli>ani^.

P. alcltekejigi. feuilles géminées , entières , aiguës ; tige herbacée
,

presque rameuse inférieurcnieut. Europe (vjvaee. ) (i)

P. peruçiana. pubesceat \ feuilks cordiforiues , très-enticrea. au
Pérou, (2)

"*'* Annuels.

P. arigiilata. très-rameux ; rameaux anguleux
,
glabres \ feuilles

ovales , dentées, les Indes (ann.)

P. f'ubcscens. très-rameux ; feuilles velues , visqueuses ; fleurs

, pendantes. Indes (ann.) (3)
P. rninima. très-rameux

;
pédoncules fructifères plus longs que

la feuille qui est velue. Indes ( ann. ) (4)
P. pruinosa. très-ranjcux ; feuilles comme velues

;
pédoncules

redressés. Amérique (ann.
)

P. barbadensis. très-rameux; feuilles cordifomies , velues; calice*

du fruit pendans , ovales , aigus
,
pentagones, plus grands que

, le fruit, aux Barbades.

MOIIELLE. Soïanum. Tourn. Solanum. hycopersicon. IMelongena.

cl. 2. Infund. Jus. famille des Solanées.

Cor. en rosette; anthères comme coalisées , ouvertes par le

sommet par deux pores ; baie à 2 loges.

* Sans épines.

S, lauri Juliam. tige sans épines, arborée; feuilles pétiolées ,

ovales , oblongues , velues en dessous, panicule terminal, dicho-

tôme, divergent. Amérique austr.

S. verhasci ^foliuni. tige sans épines, ligneuse; feuilles ovales,

velues, très-entières; ombelles composées. Amérique {yiv .') (5)

S. pseudocapsicum. tige sans épines , ligneuse ; fçuilles lancéolées
;

ombelles sessiles. à Madère (viv.)

S. diphyllum. tige sans épines , ligneuse : feuilles géminées, l'aue

plus petite ; fleurs en cime. Amérique (viv.)

(1) Le calice devient d'une couleur très-élégante et rouge,

(a) La tige devient pérenne dans les serres.

(3) Les baies sont globuleuses et remplissent le calice.

(4) La plante est petite , ouverte , et présente des poils longs aux
aisselles des rameaux.

(5) Cette plante est grande et arborée.
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S. dulcamara. tige sans épines , souligneuse , tortueuse ; feuilles

supérieures hastées
;
grappes en cime. Europe (viv.) (i)

S. quercijolium. tige sans épines, comme herbacée, anguleuse ,

tortueuse, rude; feuilles pinuatifides
;
grappes en cime, au

Pérou (viv.) (2)

S. radicans. tige sans épines , herbacée, lisse, un peu arrondie
,

renversée, radicanie ; feuilles pinnatifides
;
grappes en cime. Pér.

S. havanense. tige sans épines, ligneuse; feuilles lancéolées, lui-

santes, très-entières, pédoncules comme biflores. //î^<?5.

S. triste, tige sans épines, souhgneuse; feuilles lancéolées , oblon-

gues, glabres; grappes presque en cime. Amérique.

S. racemosum. tige sans épines, ligueuse; feuilles lancéolées,

ondulées; grappes longues et droites. Amérique.

S. bonariense. tige presque sans épines , souligneuse; feuilles

ovales , oblongues , sinuées , rudes. Italie (viv.)

S. macrocarpon. tige sans épines, eouligneuse; feuilles cunéi-

formes
,
glabres. Italie.

S. tuberosum. tige sans épines, herbacée; feuilles pinnées , très-

entières; pédoncules comme divisés. Pérou j Eur. (ann.) (viv.)

S. pimpinelli folium. tige sans épines , herbacée; feuilles pinnées,

très-entières; grappes simples, au Pérou (viv.)

S. lycopersicon. tige sans épines , herbacée ; feuilles pinnées , inci-

sées; grappes simples. Amérique (viv.)

S. pseudolycopersicon. tige sans épines , herbacée ; feuilles pin-

nées , incisées; grappes simples; fruits comme velus. Am. (an,^

S. peruvianum. tige sans épines , herbacée ; feuilles pinnées , inci-

sées, velues; grappes en deux, parties, feuillues; baies poilues.

au Pérou (viv.)

S. montanum. tige sans épines, herbacée; feviilles presque cordi-

formes. au Pérou (viv.)

S. rubrum. tige sans épines, presque vivace; feuilles géminées ,

ovales , très-entières; pédoncules en ombelle, au Pérou.

S. nigrum. tige sans épines, herbacée, feuilles ovales, dentées,

anguleuses; grappes distiques, penchées, dans les champs (an.)

S. scandens. tige sans épines, volubilo; feuilles cordiformes

,

ovales
,
pendantes , très-molles en dessous, à Surinam.

S. quadrangulare. tige sans épines, herbacée, télragone, rude ;

feuilles rhomboïdes, dentées et très-entières, au Cap.

S. œthiopicum. tige sans épines, herbacée; feuilles ovales , angu-

leuses; pédoncules fertiles , uniflores, penchés. Ethiopie. (3)

(1) Les pétales ont à leur base un nectaire d'un vert jaiinàrre ;

cette espèce varie par ses feuilles toutes ovales.

(2) Cette plante paroît être la sœur de la précédente.

(3) Les baies sont orbicttlées , et à grands sillons.
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S. melongena. tige saus é|)iues , herbacée •, feuilles ovales, velues;

pédouculcs pcndaus, épaissis -, calices sans épiucs. Amer, (au.)

S. lyratuni. tige sans épines, herbacée, redressée j feuilles lirées,

hastées, velues, au Japon.
* A aiguillons.

S. insanum. tige aiguillonnée, herbacée; feuilles ovales, velues;

pédoncules pendaus , épaissis ; calices aiguillonnés. Amer, (an.)

S. ferox. tige aiguillonnée , herbacée; feuilles cordiformes, angu-

leuses , velues , aiguillonnées ; baies hérissées , couvertes du
calice. Malabar,

S. catnpechiense. tige aigviillonnée, hérissée : feuilles cordiformes
,

oblongues, à cinq lubes; les sinus obtus , élevés* Amérique.

S. mammosum. tige aiguillonnée, herbacée ; feuilles cordiformes,

à angles, et lobées , velues des deux côtés , aiguillonnées. Vir-

ginie (anu.)

S. patiiculatum. tige et pétioles aiguillo7inés : feuilles sinuées ,

anguleuses
,
glalires en dessus : fleurs en pauicvde, au Brésil.

S. pirginianum. tige aiguillonnée, a))guleuse : tiges pinnatifides ,

aiguillonnées de toutes parts : segmens sinués , obtus : calices

aiguillonnés. Virginie. (l)

Sr indicum. tige aii^uillonuée , souligneuse : feuilles cunéiformes,

comme velues , très-entières : aiguillons droits. Indes.

S.-fuscatum.û^^ aiguillonnée , souligneuse. feuilles ovales , obtuses

,

lobées; aiguillons droits, les supérieurs coloi'és. y4we>/<7«e (an.)

S. caroliense. tige aiguillonnée, annuelle; feuilles hastées, angu-

leuses ; aiguillons droits : grappes lâches. Caroline (ann.)

S. sodomœum. tige aiguillonnée , ligneuse, arrondie; feuilles pin-

natifides , sinuées , aiguillonnées ça et là , nues; calices aiguil-

lonnés. Afrique (anu.)

S. sanctum. tige aiguillonnée, ligueuse ; aiguillons velus : feuilles

obliquement ovales, en Palestine (viv.)

P. hybridum. tige aiguillonaée, ligneuse ; feuilles ovales
,
presque

sans épines, aiguës, tendres , couvertes d'une poussière violel te

sur le dos et sur les bord?. Afrique.

S. coccineum. tige aiguillonnée, ligneuse : feuilles ovales, arnjées

d'un et de deux aiguillons , comme velues. AJ'rique.

S. tomentosum. tige aiguillonnée , ligneuse, aiguillons en épingle:

feuilles cordiformes , saus épines, tendres, semées d'une pous-

sière pourprée. Ethiopie (viv.) (^)

(i) Cette espèce diffère du S. sodcmaeum par ses rainenux angu-
leux; ses épines sont nombreuses et d'un blanc de neige; ses fruits

sont petits , variés de vert et de blanc ; la tige herbacée est couckéa

sur terre.

(2) Les feuille? scut vertes des deux côtés.
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S. bahaniense. tige aiguillonnée, ligneuse j feuilles laucéolécs
,

obtuses, réfléchies sur les bords; grappes simples. Amer, (viv.')

S. igneum. tige aiguillonnée, ligneuse; leuillcs lancéolées , aiguës
,

roulées des deux côtés sur la base
;
grappes simples. ^/7/r/-.'(viv.)

S. trilobatum. tige aiguillonnée, ligneuse; feuilles cuuéiformes
,

comme à 3 lobes, glabres , obtuses , sans épines. Jawaïq. (viv.)

S. slramoni foliiim. tige aiguillonnée , ligueuse ; feuilles cordi-

formes , lobées , aiguillouuées , comme velues; calices sa;.

s

épines. Afrique.

S. marginatum. tige aiguillonnée, ligneuse; feuilles cordiforrues

,

lobées, aiguillonnées, comine velues; calices sans épines. Afr.

S. capense. tige aiguillonnée, ligueuse, arrondie; feuilles siuuécs,

piunatilides , aiguillonnées, nues, k segineus alternes, entiers

et obtus, aw Cap,
* * * Epineux.

S. lycioïdes. tige épineuse , ligneuse : feuilles elliptiques. Italie.

Piment. Capsicum. Toum. cl. 2. Infundib. sect. 7. Jus. famille

des Solanées.

Corolle en rosette; baie desséchée, variée; anthères conver-
gentes, fennées au sommet.

C. annuum. tige herbacée; pédoncules solitaires. Amer. mér. (an.)

C. baccatum. tige souligneuse, lisse
;
pédoncules génunés. Ind, (viv.)

C. sinense. tige ligneuse ; fleurs et fruits pendaus. Chine.

C. grossum. tige souligneuse ; fruits épaissis, variés. Indes.

Q. frutescens. tige ligneuse, un peu rude
;
pédoncules géminés.

Indes (viv.) (i)

VOMIQUE. Stryghnos. Jus. famille des Apociuées.

Cor. 5-fide ; baie I-locul., à écorce ligneuse.

Stryghnos nux çomica. feuilles ovales : tige sans épines. Ind. (viv.)

S. colubrina, feuilles ovales, aiguës : vrilles simples. Indes (vivs)

S. potatorum. sans épines : feuilles opposées, ovales, pédolées ,

aiguës : panicules verticill'és. Indes. (2)

GÉNIPAYER. Genipa. Tourn. Appcndix. Jus. famille des

Rubiacées.

Cor. en rosette ; stigmate en niassue ; baie à 2 loges ; semence*
nidulautes , cordiformes.

Cenipa americana. Amérique, (viv.)

(1) La baie est conique , courbe , d'un rouge jaune ; le nombre
des pédoncules paroît un caractère incertain pour distinguer les espèces

de ce genre , qui toutes «ont très-rapprochces,

(2) Les «emeace^ de cette plante sont admises pour purifier l'eau.
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IgNATIA. Jus. famille des Apociuées.

Corolle infundibuliformc , très-longue : calice à cinq dents :

fruit h noyau l-locul.
,
polysperme.

îgnatia amara. Indes.

CesTRUM. t. Jasmiiioïdes. Appendix. Jus. famille des Solauées.

Corolle infuudibul. étaniiues daus quelques individus à denticule

au milieu : baie i-locul.
,
polyspermc.

C. nocturnwn. fleurs pédonculées ; feuilles eordiformes, ovales.

Chili (viv.)

C. i>esperiinum. fleurs latérales , conivue en épi : feuilles elliptiques,

Chili (viv.)

C. diurnum. fleurs sessiles. Chili (viv.)

C. towentosum. fleurs serrées , sessiles, terminales; rameaux,
feuilles et calices velus. Amérique mérid.

LiCIET. Lyciwn. T. Jasminoïdes. Appcudix. Jus. famille des

Solauées.

Corolle tubulée, a gorge fermée par la bai'be des filets; baie à

2 loges
,
polysperme.

L. japonicuw. sans épines ; feuilles ovales , nerveuses
,
planes

;

fleurs sessiles. Japon.

L. harbatum. sans épines, glabre; feuilles oblongues
,

glabres
;

fleurs aggrégées, pédonculées ; stipules barbues. Amérique.
L. afrwn. épineux : feuilles en faisceau, linéaires; rameaux

droits. Afrique, (t)
"

L. ruihenicum. épineux; feuilles en faisceau, linéaires : rameaux
pendans. Russie.

îa.J'celidum. feuilles opposées, ovales , lancéolées ; stipules entre-

feuillées, soyeuses, épineuses; fleurs axillaires , sessiles. Japon.

L. tetrandrum. épineux; feui^es ovales , obtuses , charnues;

rameaux anguleux, glabres; corolles 4-fides,tétrandriques. Cap,

11. hoerrhaaçiœ Jolium. épineux ; feuilles ovales , très-entières ,

aiguës, glauques; fleurs en panicule, au Pérou.

L. heterophyllum. feuilles ovales, tortueusçs, glauques; rameaux
parallèles à l'horizon; épines sur des bourgeons. Afrique.

Jj. harharum. épinenx : feuilles lancéolées ; calices comiue bifides.

Europe (viv.)

L. europeum. épineux; feuilles obliques; rameaux tortueux,
arrondis. Europe (viv.)

J... capsulare. épineux; feuilles lancéolées , fines
,
glabres; pédon-

cules et calices pubescens; péricarpes capsulaires. Asie.

(i) Les fleurs sont d'un pourpre noir.
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JaCQUINIA. Jus. famille des Sapotiliers.

Corolle lo~fide ; élaïuines iusérées au réceptacle; baie l-sperme»

J. armillaris. feuilles obtuses, avec une pointe. Amérique (viv,)

J. rusci folia. feuilles lancéolées, aiguës. Amérique mérid. (vV-)
J. Unearis. feuilles linéaires, aiguës. Amérique (viv.) ^"*

j,

ChiRONIA. Jus. famille des Apociuées.

Cor. en rosette
;
pistil incliné ; étamiues assises sur le tub* de là

corolle; anthères se terminant en spirales; péricarpe à 2 loges.

C. trineruia. herbacée; folioles du calice membraneuses, caréuées.

au Cap.

Q. jasminoïdea. h<rbacée; feuilles lancéolées ; tige tëtragonc. Cap.

C. lychoides. tige simple ; feuilles linéaires, lancéolées, au Cap.

C. campanulata. herbacée; feuilles comme linéaires ; calices de !«.

longueur de la coroJle. Canada (viv.) '

C. angularis. herbacée; tige à angles aigus; feuilles ovales, amplexi-
Cftttles. Virginie^

C. linoides. herbacée; feuilles linéaires, au Cap (viv.) (l)

C. nudicaulis. herbacée ; feuilles oblougues, obtuses; liges comme
diphylles, très-simples, uniflores ; dents du calice sétacées. Cap.

C. ietragona. ligneuse; feuilles ovales , à trois nervures , obtuses;

folioles caliciuales , obtuses, carénées, au Cap.

C. baccifera. ligneuse, baccifère. Ethiopie (viv.) (2)

Q. frutescens. ligneuse; feuilles lancéolées , comme relues; calices

campanules. Ethiopie (viv.) (3)

SeBESTIER. Cordia. Jus. famille des Borraginées.

Corolle infundibul. stjlê dichotôm* ; fruit à noyaux, les iKrj'aux.

h. 2, loges.

C. mysca. feuilles ovales, glabres eu dessus ; corjrmbes latéraux;

calices à lo striures. Egypte (viv.) (4)
C. spinescens. feuilles ovales, aiguës, dentées en scie, rudes ;

pétioles presque épineux. (5)

C. sebestena. feuilles oblongues. Ovales, rudes. Indes (yir.)

C. gerascanthus. feuilles lancéolées , ovales, rudes; panicule ter-

minal; calice à 10 striures. Indes.

(1) Les calices sont demi-quinqi>etides , obtus.

(2) La tige est carrée ; les calices sont en alêne , courts ; la baie est

jaune.

(o) Les folioles du calice sont ovales, obtuses, coHime velues ,

beaucoup plus larges que le tube de la corolle.

(4) Les feuilles sont celles de l'aulne , dentées , ang.uleuses , rudes en
dessovis. ....

(5) La base des pétiole* persiste comme dans la Voîkameriai
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C. macrophylla. feuilles ovales, velues, d'au demi-pied. Jàmaïq.

(vivace.)

C. callococca. feuilles cordiformes , ovales, très-eutiéres ; fleurs

en corynibe; calices intéricuremeat velus. Jamaïque (\iv.)

^f
PaTAGONULA. Jus. famille des Borraginées.

""

CoT"olle en rosette ; style dichotôme ; calice fructifère très-

grand.

Patagonula americana. en Amérique.

CaBRILLET. Ehretio. Jus. famille des Borraginées.

Baiea 2 loges ; semences solitaires ,à2loges ; stigmate émargiaé.

E. tint folia. feuilles oblongues , ovales , très-entières
,

glabres
\

fleurs en panicule. Jamaïque (viv.)

E. spinosa. épineuse. Amérique (viv.)

E. heurreria. feuilles ovales , très-entières , Usses ; fleurs comme
en corymbes ; calices glabres. Jamaïque (viv.)

E. exsucca. feuilles cunéiformes, lancéolées, réfléchies sur les

bords. Amérique méridionale (viv.)

VaRRONIA. Jus. famille des Borraginées.

Corolle 5-fide; fruit a noyau- noyau à 4 loges.

V. Uneata. feuilles lancéolées , marquées de lignes
;
pédoncules

latéraux adhérèns au pétiole ; épis globuleux. Amérique (viv.)

V. bullata. fei^illes ovales, véuées , ridées; épis globuleux. Amé-
rique (viv,

V. martinicensis. feuilles ovales, aiguës ; épis oblongs. Martiniq.

V. £lobi>sa. feuilles lancéolées , oblongues ; lige dichotôme
;
pédon-

cules axilîaires , alongés , nus; épis globuleux. Amérique (viv.)

V. curassavica. feuilles lancéolées ; épis oblongs. Amer. (viv.)(l)

V. alba. feuilles cordiformes ; fleurs eu cime. Amérique (viv.)

LaUGIERIA. Jus. famille des Rubiacées.

• Corolle 5-(ide -, fruit à noyau ; noyau a 5 loges.

haiigieria odorata. Amérique ( viv. )

Brunsfelsia. Jus. famille des Solauées.

Corolle iufundib. , très-longue ; baie à I loge, polysperme.

Brunsfelsia americana. Amérique mérid. ( viv. )

CaiMITIER. Chrysophyllum. Jus. famille des Sapoliliers.

Corolle campanulée, lo-lide , à segmeus alternes , étalés ; baie

à 10 spermes.

(1) Les feuilles sont ovales, lancéolées; les filets sont hérissés à

leur base,

Chrysophyllum,
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Chrysophyllum cairio. feuilles ovales , striées parallèlement
,

velues eu dessous , luisantes. Amérique mérid. ( viv. )

a. les feuilles oblongues , ovales
,

glabres eu dessus , ferrugi-<

neuses en dessous ; les fleui's en corjnibes aux aisselles.

b. de la Jamaïque , à fruit pourpré.

c. à fruit globuleux ; à feuilles ferrugineuses eu dessous.

d. anona. à feuilles ferrugineuses en dessous.

e. à fruit bleu
,
globuleux.

J". à feuilles très-petites.

C. argenteum. feuilles sillonnées , ovales , velues en dessous
,

luisantes. Amérique.

C. glabrum. feuilles très-glabres des devix côtés. Amérique (viv.)

Ar^GAN. Syderoxyloti. Jus. famille des Sapotiliers.

Corolle lo-fide^àsegmens alternes, recourbés ; stigmate simple-

baie à 5 spermes.

S. mite, sans épines ; les fleurs se^siles. en Afrique.

S. inerme. sans épines -, les feuilles péreunes , comme ovales ; les

pédoncules arrondis. Ethiopie ( viv. )

S. melanophleum. sans épines ', les feuilles péreunes , lancéolées
;

les pédoncules anguleux. Amérique.

S. J^œtidissimwn. sans épines ", les feuilles opposées ; les fleurs

très-ouvertes. Amérique.

S. cymosurn. sans épines ; les feuilles opposées
,
pétiolées ; les

cimes composées et décomposées, au Cap de Boime-Espér.
S. tenaoc. presque sans épines ; les feuilles caduques , lancéolées,

velues en dessous ; les pédoncules filiformes, en Caroline.

S. lycioïdes, épineux •, les feuilles caduques , lancéolées. Canada
( vivace.

)

S. decandrum. épineux ; les feuilles caduques , elliptiques.

Amérique. -

S. spinosum. épineux ; les feuilles péreunes. au Malabar (^viv. )

NePuPRUN. Rhammis. Tourn. Rhamnus. Frangula. Alaternus.

Ziziphu. Paliurus. cl. 21. Arbres rosacés. Jus. famille des

Nerpruns.

Calice tubulé \ écailles qui défendent les étamines ; corolle

nulle • baie.

* Epineux.

R, catharticus. épines terminales j fleurs 4-fidcs , dioïques ;

feuilles ovales •, tige redressée. Europe (viv.)

R. injectorius. épiues terminales •, fleurs 4-rides , dioïques ; tiges

renversées. (l)

. /, —_
.

~

—
(1) Les feuilles sont velues en dessous; le calice en forme de godet »

est sans dents.

M
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R. lycioïdes. épines terminales ; feuilles linéaires. Espagne (viv.)

R. olcoïdes. épines terminales ; feuilles oblongues , très-entières.

Espagne ( viv. )

R. saxatilis. épines terminales \ fleurs 4-fides , hermaphrodites.

Espagne ( viv. )

R. theesans. épines terminales ; feuilles ovales , dénudées ;

rameaux divergens. Japon.

R. pentaphyllus. épines latérales ; feuilles solitaires et quinnées.

en Sicile, (i)

** Sans épines.

R. sarcomphalus. sans épines ; les feuilles ovales , coriaces, très-

entières , émarginées. Amérique (viv.)

R. volubilis, sans épines ; tige volubile \ feuilles très - entières
,

ovales , striées. Aineriqus (viv.)

R. tetragonus. sans épines ; feuilles ovales , entières ,
glabres, ses-

siles ; rameaux tetragones. au Cap de Bonne-Espéronce.

R. niicrajithus. sans épines ; feuilles ovales , lancéolées , obli-

<jues
,

pubescentcs ; stipules lancéolées , aiguës , caducjues.

Amérique (viv.)

R. cubensis. sans épines •, fleurs hermaphrodites ; capsules a 3
loges ; feuilles ridées, très-entières , velues. Aivér, (viv.) (2)

R. colubrinus. sans épines ; fleurs monogyues , hermaphrodites,
redressées ; capsules à 3 coc^ues

; pétioles à duvet couleur de
rouille. Amérique (viv.) (3)

R. alpinus. sans épines \ fleurs dioïques ; feuilles doublement
crénelées. Alpes ( viv.

)

R. pumilum. sans épines , rampant ; fleurs hermaphrodites
;

feuilles dentées en sci*.

R. frangula. saiis épines ; fleurs raonogynes , hermaphrodites
;

feuilles très-entières. Europe (^\'i.v.^

R. lineatus, sans épines ; fleurs hermaphrodites; feuilles ovales
,

marquées de lignes , réticulées en dessous, en Chine (viv.)
***^ Aiguillonnés.

R. paHurus. aiguillons géminés ; l'inférieur réfléchi ; fleurs tri-

gjnes. Europe austr. (viv.)

R. lolus. aiguillons géminés , l'un recourbé ; feuilles ovales
,

oblongues. Tuni% ( viv. )

(1) Les feuilles sont vertes comme celles du buis ; les fleurs sont

ûxillaires , sessiles ; les calices 5-fi:i(s ; le style est simple et long.

(2) Il a le port du Viburnun lantana. Les feuilles sont velues de*
deux côtés ; le fruit est celui du précédent.

(5) Des pétales lancéolés sortent des sinus du calice ; les étamines
sont entre les pétnles

; on trouve un nectaire transversal entre la ba^e

des étamines ; le style est triangulnire ; If-s rameaux , les pccioncuIe«

et les nervures des leuilles ont en dessous un duvet ferrugineux.
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R. igtianeus. aiguillons géminés ; l'un ouvert
;
grappes axillaires,

monoïques; feuilles nues. Amérique. (l)

R. napeco. aiguillons connue géminés , recourbés
;
pédoncules

en corvmbe ; fleurs demi - digynes ; feuilles dentées en scie
,

lisses des deux côtés. Zeylan (viv.
)

R. jiijiiba. aiguillons solitaires , recourbés ; pédoncules aggrcgés
;

fleurs demi - digynes ; feuilles éiîioussées , velues en dessous.

hides (viv. ) (2)
R. œiioplia. aiguillons solitaires, recourbés; pédoncules aggrégés,'

comme sessiles ; feuilles en deini-cœur , velues eu dessous,

Zeylan (viv.)

R. circumscissus, aiguillons solitaires , recourbés , opposés aux
feuilles; feuilles opposées, cordiformes. huies orientales.

R. zizyphus. aiguillons géminés , l'un recourbé ; fleurs digynes
;

feuilles ovales , oblongues. Europe austr. (viv.)

R. spina christi. aiguillons géminés, droits ; feuilles ovales. Pales^

Une ( viv. )

Phylica. Jus. famille des Nerpruns.

Périantbe en 5 parties, turbiné; pétales nuls ; 5 écailles niimis-

sant les étamines ; capsule à 3 coques, inférieure.

P. ericoïdes. feuilles linéaires , verticillées , ramassées. Ethiopie

( vivace. )

P. bicolor. feuilles linéaires
,

pubescentes ; calices communs
,

plus courts que la corolle. Ethiopie,

P. plumosa. feuilles linéaires , en alêne; les supérieures hérissées.

- EtJiiopie (ann.)
P. imberbis. feuilles linéaires, obtuses^ rudes; fleurs terminales.

Ethiopie (viv.)

P. stipularis. feuilles linéaires , stipulées ; fleurs à 5 cornes.

Ethiopie ( viv.
)

P. dioica. feuilles cordiformes. Ethiopie (^\iv.')

P. callosa. feuilles cordiformes , lancéolées, velues en dessous ,

inamelonées eu dessus
,
piquantes au sommet ; fleurs en têtes

velues, au Cap de Bonne-Espérance

.

P. spicata. feuilles cordiformes, sagittées , lancéolées, velues eu

dessous, très-glabres en dessus , aiguës
,
piquantes ; épis lai-

neux, au Cap de Bonne-Espérance

.

P. buxifolia. feuilles ovales , éparses,ternées , velues en dessous.

Ethiopie (viv.
)

(1) Les feuilles sont alternes
,
glabres , comme dentées ; le calice est

sanb écailles pétaloïdes , et sans tube. Les fleurs femelles ont deux styles

et dés stigmates bifides. Le noyau du fruit est uniloculaire.

(2) Les feuilles sont ovales , très-entières.

M a



l8o PENTANDRIE M O N O G Y N I E.

p. racfinosa. feuilles ovales
,
glabres ; fleurs simpl&s

,
paniculées,

en grappes, au Cap de Bonne-Espérance.

P. plniJ'oUa. feviilles eu épingle , planes des deux côtés , très-

glabres ; fleurs en grappes
,
paniculées. au Cap de Bonne-Esp.

p. parv{flora, feuilles en alèue , aiguës, rudes, connue poilues;

rameaux paniculés, niultiflores. au Cap de Bonne-Espérance.

CeaNOTHUS. Jus. famille des Nerpruns.

Cinq pétales voûtés-, baie sèche, à 3 loges, à 3 spermes
;

capsule à 3 coques ; semences solitaires.

C. americanus. feuilles à 3 nervures. Virginie (viv,
)

C. asiaticus. Icuilles ovales, sans nervures. Zeylan (viv.)

C. qfricanus. feuilles lancéolées , sans nervures ; stipules comme
ro;ides. Ethiopie (viv. )

Arduina. Jus. famille des Apocinées.

Corolle I-pétale j stigmate 2-fide j baie k 2, loges ; semences
solitaires.

Arduina bispinosa. Amérique.

ByTTNERIA. Jus. famille des Malvacées,

Corolle de 5 pétales ; filets counés aux. pétales par leurs som-
nicLs ; capsule à 5 coques , muriquée.

B. scabra. feuilles lancéolées; côte et pétioles aiguillonnés. yl77?e-

rique méridionale (^viw.^ {\)

B.! carthagenensis. feuilles ovales , aiguillonnées sur la côte et les

pétioles. Afrique.

B. mycrophylla, rameaux tortueux , lisses ; feuilles sans épines.

MyRSINE. Jus. famille des Sapotillers.

Corolle demi-bifide , conniveute \ ovaire remplissant la corolle
;

lîaie i-sperme ; noyau à 5 loges.

Mjrsine africana. Ethiopie (viv. )

BlaDHIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle en rosette , caduque ; baie i-spermc ; semences tuniquées,

Bladhiajaponica. feuilles dentées en scie, glabres, au Japon.

B. villo&a. feuilles dentées en scie, velues, au Japon.

B. crispa, feuilles oblongues , crépues
,
glabres, au Japon.

(i) C'est un arbrisseau sannenleux ; ses buissons sont ligneux , à

îiignillons recoin-bés ; ses feuilles sont alternes , oblongues, à pétiole et

H côte épin&ux ; le* grappes a;iLillaires , a£;grégée£,
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Celastrus. Jus. famille des Nerpruns.

Corolle de 5 pé'.ales , ouverte j capsule à 3 angles j à 3 loges
]

semences à coîlle.

C. bidlùtus. sans épines ; feuilles ovales , très-entières. Virgihie

( vivace.
)

C. scondens. sans épines ; tige volubile. Canada ( viv.
)

C. myrtijolius. sans épines ; feuilles ovales , dentelées j fleurs en
grappe ; tige redressée. Jamaïque ( viv. )

C. procuinbens. sans épines , renverse •, feuilles ovales , dentées
en scie; fleurs axillaircs , comme solitaires, au Cap de Bonne-
Espérance.

C. JiliJ'ormis. sans épines ; feuilles lancéolées , entières *, rameaux
filiformes -, pédoncules axillaires , uuiilores. au Cap de Bonne^
Espérance.

C. acuminatus . sans épines ; feuilles ovales , aiguës , dentées eu
scie

;
pédoncules axillaires , uuiflores ; tige redressée , lâche.

au Cap de Boruie-Espérance

.

G. mycrophyllus. sans épines; feuilles ovales , obtuses , entières;

cimes terminales , dichotôrnes. au Cap de Bonne-Espéra?ice.

C. artlculatus. sans épines ; feuilles arrondies , aiguës , dentées

en scie
;
pédoncules axillaires , comme trifidcs. au Japon.

C. yf ««c^fl"^»^-,,sans épines; rameaux grimpcms
,
ponctués; feuilles

ovales , dentelées, au Japon.
C. striatus. sans épines ; rameaux redressés , striés ; feuilles

ovales , aiguës , dentées en scie
;
pédoncules épars , unifloreof.

au Japon.
C. alatus. sans épines ; rameaux ailés, au 'Japon.

C. bujcifolius. sans épines , feuillu ; les rameaux anguleux ; les

feuilles obtuses. Ethiopie (viv.)

C. pyracanthus. épines nues ; rameaux arrondis ; feuilles aiguës.

Ethiopie (viv.)

C. lucidus. feuilles ovales , luisantes j très-entières , margiuées.

au Cap de Bonne-Esp.
C. linearis. épines feuillues ; feuilles linéaires , entières. AJ'rique.

C. integrifolius. épines feuillues ; feuilles ovales > obtuses , très-

entières ; cimes latérales. Italie.

Fusain. Eçonymus. Toumef. cl. 2.1. Arbres rosacés, sect. 3.

Juss. famille des Nerpruns.

Corolle de 5 pétales ; capsule 5-gone, à 5 loges , à 5 valves ,

colorée ; semences couvertes de coîfies.

E. americanus. toutes les fleurs ô-fides ; les feuilles sessilcs»

Virginie (viv.)

M 3
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E. tubira. fleurs 5-fides j feuilles oblongues , éraoussées , entières.

au Japon.

E. latrfolius. la plupart des fleurs 5 fides -, capsules ailées y angu- »

leuses 'j
pédoucules plus longs Cfue la feuille. Europe (aun.)

E. europœus. la plupart des fleurs 4-tides- feuilles comme sessiles.

Europe (viv.)

E. i^erucosus. toutes les fleurs 4-fides -, les rameaux, chargés de

vérues. Europe (viv.) (l)

E. atropurpureus . toutes les fleurs 4-fides ; les rameaux glabres :

les feuilles pétiolées , aiguës. (2,)

E. japonicus. fleurs 4-iides ; feuilles ovales , obtuses , dentées

ça scie, au Japon.

DiOSMA. Juss. famille des Rutacées.

Corolle de 5 pétales ; 5 nectaires sur l'ovaire ; 3 , souvent 5 cap-

sules coalisées ; semences couvertes de coîfles.

D. oppositifoUa. feuilles en alèue , aiguës , opposées, au Cap de

Bonne-Esp. (viv.)

D. hirsuta. feuilles linéaires , bérissécs. am Cap de B.~Esp. (viv.)

D. rubra. feuilles linéaires , mucrouées
,
glabres, carénées

,
ponc-

tuées en dessous sur deux rangs. Ethiopie (viv.)

D. ericoïdes. feuilles linéaires , lancéolées , convexes en dessous
,

imbriquées sur deux rangs. Ethiopie (viv.)

D. capensis. feuilles linéaires , triangulaires
,
ponctuées en des-

sous, au Cap de Bonne-Esp.

D. capitata. feuilles linéaires , imbriquées , rudes , ciliées ; fleur

en tête formant un épi. Ethiopie (viv.) (3)

D. unicapsularis. feuilles linéaires , lancéolées ; capsules uni-

loculaires.

D. latifolia. feuillfs ovales , crénées
;
pédoncules axillaires , soli-

taires \ tige A'elue. au Cap de Bonne-Esp.
D. marginata. feuilles cordiformes , atténuées , membraneuses

,

niarginées. au Cap de Bonne-Esp.

(1) Le calice est plane , comprimé transversalement, ridé ; les^pétales-

sont orbiculés , noirâtres ; les filets des étamines très-courts , de même
que le pistil ; les pédoncules très-longs , capillaires , ternes ou biternés ;

le pédicule une fois plus court. Dans le précédent , le calice est distant

ou réfléchi , à folioles concaves ; les pétales oblongs , roulés sur les côtes ,

d'un jaune verdâtre ; les filets sont longs , ou seulement une fois plus
courts que la corolle ; les pédoncules sont courts , épais , ouverts , d'un
nombre et d'une proportion incertains

.

(2) Le stigmate est carré et tronqué.

(5) Elle a entièrement la forme d'une bruyère , et souvent de la

Brunia noditlora. Les nectaires sont petits et sans poils.
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D. harbigera. feuilles cordiformes , amplexicaules
;

pétales

barlius. au Cap de Bo/ine-Esp.

D. ietragona. feuilles cordiformes , émoussées
,
plissées , caré-

nées , ciliées ; rameaux uniflores. au Cap de Bonne-Esp.

D. cupressina. feuilles ovales , triangulaires , iml^riquées ; fleurs

solitaires, terminales , sessiles. Ethiopie (viv.)

D. imbricata. feuilles ovales ,
mucronées , imbriquées , ciliées.

Ethiopie (viv.) (i)

D. lanceolata. feuilles elliptiques , obtuses y glabres , Ethiopie

(vivace.) (2)

D. ciliata. feuilles lancéolées , ciliées. Ethiopie (viv.) (3)

D. crenata. feuilles lancéolées, ovales, opposées
,
glanduleuses

,

crénelées ; fleurs solitaires. Ethiopie (viv.) (4)

D. unijlora. feuilles ovales , oblongues ; fleurs solitaires , termi-

nales. Ethiopie (viv.) (5)

D. pulchella. feuilles ovales , obtuses
,
glanduleuses , crénelées

;

fleurs géminées , axillaires. Ethiopie (viv.) (6)

HOVENIA. Juss. famille des Nerpruns.

Corolle de 5 pétales
;

pétales roulés en dedans ; stigmate

3-fide ; capsule h 2. loges, a 3 valves.

Hoi^enia dulcis. ou Japon.

BRUNIA. Juss. famille des Nerpruns.

Fleurs aggrégées ; filets insérés aux onglets des pétales ; stig-

mate 2-fide ; semences solitaires , à 2 loges
; ( noix sèche , infé-

rieure., à 2, loges.
)

B. nodijlora. feuilles imbriquées , triangulaires , aiguës. Ethiopie

(vivace.) (7)
,

. , ,

B. paleacea. feuilles imbriquées, appliquées sni'D rangs; corymbe
terminal

;
paillettes des têtes , saillantes. Ethiopie (viv.)

B. lanvginosa. feuilles linéaires, étalées, calleuses à leur sommet.
Ethiopie (viv.)

(1) Cette espèce est semblable au D. ciîiaris. Ses pétales sont pour-

prés , coimne ronds , à on,^lets trois fois plus longs que le calice.

(2) Les feuilles ont quelques poils de chaque côté.

(5) Les feuilles sont ciliées sur les bords et à la carène ; les pétales

£ont oblongs , à onglets à peine plus longs que le calice.

(4) Les feuilles du calice sont en alêne , crénelées.

(5) Les folioles du calice sont ovales
,
grandes

,
presque plus larges

que les feuilles ; les pétales sont très-grands.

(6) Les fleurs sont hennaplirodites ; les fruits à 3 loges j les cornes

terminées par 2. glandules.

(-7) Le fruit est supérieur et à 2 loges,
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B. ahrotanoïdes. feuilles linéaires , lancéolées , ouvertes trianj^u-

laires , calleuses à leur sommet. Ethiopie (viv.) (i)
B. ciliata. feuilles ovales , aiguës , ciliées. Ethiopie (viv.) (2)
B. radiala. feuilles linéaires , triangulaires

; calice rayonnant •

folioles intérieures , colorées.

B. glutiiiosa. feuilles linéaires , triangulaires
; calice rayonnant •

toutes les feuilles colorées, au Cap de Boime-Espér. (3)
B. veriicillaia. les feuilles triangulaires ; les rameaux verticillés

,
fastigiés

; têtes terminales
, glabres, au Cap de Bonne-Esp.

CyRILLA. Juss. famille des Bruyères.

Pétales aigus , insérés au réceptacle ; capsule h 2 loges ; style
2-fide

, persistant.

Cyrilla racemijlora. Virginie (viv.)

Itea. Juss. famille des Rosaces.

Pétales longs
, insérés au calice ; capsule à I loge , à 2 valves.

Itea virginica. en Virginie. (4)

Galax. Juss. Genres d'un siège incertain.

Corolle hippocratér. calice lo-phylle ; capsule à une loge , à
S valves , élastique.

Calax aphylla. en Virginie (viv.)

CedRELA. Juss. famille des Azédarachs.

Calice fané
; corolle de 5 pétales , infundibul. , adhérente par

la base au réceptacle
; cajpsule ligneuse , à 5 loges , à 5 valves

\
semences imbriquées en bas , à .aile membraneuse.

C. odorata, fleurs en panicule. Amérique mérid. (viv.)

El^ODENDRUM. Juss. Genres d'un siège incertain.

Corolle de 5 pétales ; fruit à noyau , ovale ; noyau à 2 loges.

E. orientale, en Orient.

Calodendrum. Juss, Plantes d'un siège incertain.

Cor. dépliée, à 5 pétales; nectaire 5-phylle; capsule à 5 loges.

C. capense. au Cap de Bonne-Espér.

(1) Ovaire supérieur ; style émarginé.
(2) Ovaire supérieur ; s'cfle 2-fide.

(5) Elle est semblable à l'espèce précédente , même par son style
simple

,
et sa fleur radiée ; mais dans celle-ci , fe disque est plus grand

et glutincux
; l'une et J'antre ont l'ovaire supérieur.

(4) C'est un arbrisseau de la hauteur humaine; les .feuilles sont
alternes

,
pétiolées

, ovales , dentées en scie ; les grappes sont termi-
nales et bkoches.
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ESCALONIA. Juss. famille des Onagres.

Cinq pétales dislans , liugulés', stigmate eu tête; baie à 2 loges,

polysperme.

., Escalonia myrtiloïdes. Amérique mérid. (viv.)

CORYNOCARPUS. Juss. famille des Vinettiers.

Ciuq nectaires
,
pétaliformes , alteraaus avec les pétales , char-

gés de glandes à leur base.

Corynocarpus lœvigata. nouvelle Zélande.

ARGOPHYLLUM. Juss. famille des Bruyères.

Cinq pétales ; nectaire pyramidal , a 5 angles , de la longueur
de la corolle.

Argophyllum nitidurn. Amérique.

M'ANGIER. Mojigijera. Juss. famille des Térébintacées.

^ Corolle de 5 pétales ; fruit à noyau , réniforhie.

M. indica. feuilles simples ; fleurs peutaudriques. aux Indes.

M. pimiata, feuilles piuuées ; fleurs décandriques. aux Indes.

HiRTELLA. Juss. famille des Rosacées.

Cinq pétales ; filets très-longs
,

persistans , en spirale ; baie

I-sperme ; style latéral.

H. arnericana. Amérique,

PlecTRONIA. Juss. famille des Nerpruns.

Cinq pétales insérés à la gorge du calice, baie à 2, spermes
,

inférieure.

Flectronia çentosa.

GROSELIER. Ribes. Tourne^. GrossuJaria. cl. 21. Arbres rosacés,

sect. 3. Juss. famille des Cactes.

Cinq pétales et étamines insérés au calice; style 2-(ide; baie

polysperme , inférieure.

* Sans épines.

R. ruhrum. sans épiues
;
grappes glabres

,
pendantes ; fleurs assez

planes. Europe (viv,)

R. petrœwn, sans épines; rameaux fleurissans , redressés, ceux

des fruits pendans.

R. alpinum. sans épines; grappes relevées; bractées plus longues

que la fleur. Europe (viv.)

R. nigrum. sans épines
;

grappes poilues j fleurs oblongues.

Europe (viv.)

* * Epiueux»
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R. diacantha^ feuilles iucisées ; aiguillous géminés vers les bour-

geons. Daurie (viv.)

R. reclinata. rameaux comme aiguillouués
, penchés; pédoncule»

à bractée 3-phyUe, en Suisse (viv.)

R. grossularia. rameaux à aiguillous ; cils des pétioles poilus ;

baies hérissées, Europe (viv.)

R, ut>a crispa, rameaux, à aiguillous ; baies glabres
; pédicules à

bractée monophylle. Europe (viv.) (i)

R. oxlacanthoïdes. raineaAx aiguillonnés de toutes parts, au
Canada (viv.) (2)

R. cinosbati. aiguillons comme axillaires ; baies aiguillonnées , ea

grappes, au Canada (viv.)

GRONOVIA. Juss. famille des Cucurbitacces.

Cinq pétales et étamines insérés au tube cjui est campanule ;

baie sèche , monosperme j inférieure.

Gronovia scandens. à la Vera-Cru.x. (3)

Aquiligia. Juss. famille des Azédarachs.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; nectaire urcéolé de l5 écailles \ baie

à 5 loges ; semences solitaires.

Aquilicia samhucina. aux Indes.

Lierre. Hedera. Tournef cl. 21. Arbres rosacés, scct. 2.^

Juss. famille des Chèvrefeuilles.

Ciuq pétales oblongs ; baie à 5 spermes, entourée du cabce
\

semences tuniquécs.

Hedera hélix, feuilles ovales et lobées. Europe (viv.) (4)
H. quinquefolia. feuilles quinnées, ovales, dentées en scie. Canada

(viv.) (5)

Vigne» Vitis. Tournef. cl. 21. Arbres rosaces, sect. 2.

Juss. famille des Vignes.

Pétales cohéreus par le sommet, flétris ; baie à 5 spermes , super.

(i) Deux styles hérissés; baies aussi poilues çà et là , ou épineuses.

(2) Baies glabres
,
petites , d'un pourpre obscur.

(3) Cette plante cucurbitacée se soutient , et grimpe par le moyen
de ses vrilles ; ses Fouilles sont cuisantes.

(4) Les feuilles sur les rameaux fleurissans sont ovales, entières, lobées
sur les stériles ; ce qui semble faire diverses variétés dans l'espèce.

(5) Les grappes sont trifides , deux fois dichot ornes , enfin en om-
belle -, le calice très court à dents obtuses , rubicond à son sommet ; les

pétioles sont oblongs , obtus, voûtés à leur sommet, verts ; une glandule
du réceptacle

, plus élevée que le calice , entoure l'ovaire par quelques
crénelures; les étamines sont fdiformes , nu peu plus courtes que la

corolle. Il y a un style de la longueur Ac?. étamines; un ovaire supérieur
à 4 spermes ; le nombre des ileui* varie.
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V. finifera, feuilles lobées , sinuées , nues, dans tout l'univers

(vivace.) (l)

V. iiidica. feuilles cordiformes , dentées ^ velues eu dessous
;

vrilles porLant des rameaux. Indes (viv.) (2)

V. labrusca. feuilles cordiformes , comme trilobées , dentées en

scie , velues eu dessous, Amérique septent. (viv.) (3)

V. heterophylla. feuilles simples, incisées, à trois et à-eiriq lobes,

dentées en scie , nues, au Japon.

V. i'ulpina. feuilles cordiformes , dentées eu scie , nues des deux

côtés. Virginie (viv.)

V. trifolia. feuilles ternées ; folioles comme rondes , dentées eu

scie. Indes (viv.)

V. laciniosa. feuilles quinnées •, folioles multifides (viv.) **

V- japonica. feuilles tjuiunées
,

presque pédiformes
,
glabres

;

folioles crénelées ; les folioles suivies d'arêtes, au Japon.

V. pentaphylla. feuilles quinnées; folioles sans divisions, dentées

en scie, au Japon.

V. heptaphylla. feuilles septenées , ovales , très-entières. Indes.

(vivace.) (4)
\ . arhorea. feuilles sur-décomposées \ feuilles latérales pinnées.

Virginie (viv.)

LAGiEClA. Tournef. Cuminoïdes. cl. 6. Rosacées, sect 9.

Juss. famille des Ombelliferes.

Involucres universel et partiel
;
pétales 2-fides ; semences soli-

taires j inférieures.

Lagœcia cuminoïdes . en Crète (ann.)

ROR.IDULA. Juss. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phjlle ; capsule à 3 loges , h 3
valves -, anthères scrotiformes à la base.

Roridula denlata. aux Indes (viv.) (5)

Sauvages lA. Juss. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de cin([ pétales , fimbriée ; calice 5-phylle ;
nectaire

.'5-pbylle , alternant avec les pétales ; capsnle a l loge.

Sauçagesia erecla. Amérique.

(1) Les feuilles , sur-tout les [Jus jeunes , sont pubescentes en dessous

et vers les nervures.

(2) Les tiges sont remplies d'une eau très-pure et froide , dont les

hahitans du pays usent pour se désaltérer.

(5) La tige est très-large et tendre ; les feuilles sont entières.

(4) Cette plante imite THedera heptaphylla.

(5) Les pédoncules sont latéraux et uniflores ; ceux qui portent les

fleurs .«ont redressés ; ceux qui portent les fruits sont cnurliés ; les fleurs

sont blanches. Cette plante se discerne aussi par ses stipules ciliées.
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CaROXYLON. Juss. famille des Arroches.

CoroTIe de 5 pétales ; nectaire 5-phylle , conniveut , inséré à

la corolle ; s:nieuce couverte d'une tuuique.

Caroxylon salsola. au Japon. '

ClayTONIA. Juss. famille des Portulacées.

Calice h 2 valves ; corolle de 5 pétales j stigmate 3-fide", capsule

à 3 loges , i-loculaire , à 3 spermes.

C i>irginica. feuilles linéaires. Virginie (viv.) (l)

C. slbirica. feuilles ovales. Sibérie (viv.) (2)

C. portulacaria. tige arborée , redressée. Ethiopie (viv.)

HelicONIA. Juss. famille des Bananiers.

Spathe universel et partiel ; calice nul ; corolle de 3 pétales
,

à nectaire 2-ph_ylle ; capsulera 3 cotpies , à 3 loges ; semences
membraneuses à la base , velues , ou couvertes de glandes en crête.

H. bihai. feuilles nerveuses , réticulées , atténuées à la base • nec-

taire hasté , libre. Surinam.

H. alba, nervures des feuilles très-simples , très-glabres *, base

ovale , arrondie ; nectaire hasté , libre. Cap de Bonne-Eip.
H. psitacnrum. feuilles très-glabres , nerveuses , arrondies à la

b^se ; floraison très-glabre -, spadice redressé , sans bractées i

nectaire lancéolé , adhérent. Surinam.
H. hirsuta. feuilles arrondies a la base, très-simplement nerveuses,

très-glabres ; inflorescence hérissée; spadice tortueux ; nectaii'e

lancéolé , adhérent. Amérique mérid.

CaDELARI. Achyranthes. Juss. famille des Amaranthes.

Calice 5-phyllc ; corolle nulle ; stigmate 2-flde ; semences soli-

taires. ( étamincs alternantes avec des petites écailles ciliées , ou
connées entre çlles par la base en tube ; caps, utriculaire, sans valve».)

A. aspera. tige souligneuse, redressée; calices réfléchis, appliqués

à l'épi. Jamaïque (viv.) (3)

A. lappacea. tige souligneuse , diffuse , renversée ; épis inter-

rompus ; fleurons latéraux des deux côtés à un faisceau de

soies onciué. aux Indes.

(1) Les fleurs sont blanches , marquées de lignes rouges.

(2) Les feuilles radicales sont pétiolées , ovales , nerveuses , très-

glabres ; la hampe est inclinée ; deux feuilles caulinaires opposées , ses-

siles , ovales , entre lesquelles sont deux grappes tournées d'un même
côté , et dont l'une est diphylle. Les fleurs sont rouges ; les étamines
sont insérées aux onglets des pétales.

(3) Cette plante a une variété à feuilles glabres des deux côtés , vertes,

et semblables à celles du Flambage zeylanica.
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A. muricata, tige souligueuse , étalée ; feuilles alternes ; flerws

eu épis , éloignées , ovales ; calices raboteux, aux Indes (viv.)

A . patula. tige souligueuse , étalée
,
pubescente ; épis des fleurs

orbiculés , échinés , oncinés. Indes orientales.

A. alternifoUa. tige herbacée, redressée; aspérités raboteuses sur

les fleurs. Indes orientales.

A. corymbosa. feuilles quateruées , linéaires
;
panicule dichotônic,

en corynibe. Zeylan.

A. dichoioma. tiges souligneuses ; feuilles opposées , linéaires ,

planes , aiguës ; cime dichotôme. axix Indes.

A. prostrata. tiges renversées , ligneuses ;
épis oblongs; fleurons

Hués de tout côté sur un faisceau ouciné. aux Indes (viv.)

Celosia. Touruef. Amaranthus. cl. 6. Rosacées, sect. I.

Juss. famille des Amaranthes.

Calice 3-phyllc , de la forme d'une corolle de 5 pétales ; éta-

Tnines réunies ]iar la base à un nectaire plissé ; capsule s'ouvraut

liorizontalenient.

C. argentea. feuilles lancéolées; stipules comme enfaulx; pédon-

cules anguleux. ; épis scarieux. Urine (aun.)

C. margaritacea. feuilles ovales ; stipules en faux ; pédoncules

anguleux ; épis scarieux. Amérique ( ann. )

C. cristata. feuilles oblongues , ovales
;
pédoncules arrondis

,

comme striés ; épis oblongs. Asie (aun.) (l)

C. paniculata. feuilles ovales, oblongues ; tige montante, panî-

culée ; épis alternes, terminais, éloignés. Jamaïque (ann. )(2)
C. coccinea. feuilles ovales , roides , sans oreillettes, tige sillon-

née ; épis multipliés , eu crête. Indes.

C. caslrensis. feuilles lancéolées , ovales, marquées de lignes ,

très-aiguës ; stipules en faux ; épis en crête. Indes ( vivace.)

C. trigyna. feuilles ovales , oblong.
;
grappe lâche

;
pistil 3-lide.

C. Janata. feuilles lancéolées , velues , obtuses ; épis serres %

étamines laineuses. Zeylan. (3)

C. giiaphaloïdes. souligneux , laineux ; feuilles opposées , ovales,

blanches en dessous ; tête globuleuse
,
pédonculée. au Brésil.

C. nodijlora. feuilles cunéiformes , un peu aiguës ;
épis globu-

leux , latéraux. Zeylan.
C. procumhens. tiges couchées

;
pédoncules très-longs , sans

feuilles ; épis ovales, rapprochés
•,
capsules comprimées, ailées.

Zeylan.

(1) Cette espèce varie par ses feuilles larges ou étroites.

(2) L'épi forme la grappe ; les fleurs sont distinctes ; la capsule est

polysperine.

(3) Les épis sont trèî-Iongs et blanchâtres.
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ChenoLEA. Jus. famille des Arroclies.

Calice i-phylle
,
globuleux. ; capsule j-spernie , à une valve ;

calice 5-fide.

Ckenolea diffusa, au Cap de Bonne-Espérance.

ÏLLECEBRUM. Tourncf. Paronychia. cl. l5. Fleurs à étamines.

sect. 2. Jus. famille des Amaranthcs.

Calice 5-phylle , cartilagineux -, corolle nulle , stigmate simple
;

capsule à 5 valves , mouosperme.

I. hrachiatum. tige redressée, herbacée, branchue ; feuilles oppo-
sées , lisses. Espagne.

I. sanguinolentum. souligneuse -, feuilles Opposées ; épis com-
posés , ramassés, aux Indes (vivace.) (l)

1. canariense. ligneuse ; feuilles ellipticiues , aiguës ; stipules et

bractées ovales
,

plus courtes
;

pauicules terminais , dicho-
tômes. Canaries.

ï. lanatum. tige comme herbacée , redressée ; fleurs latérales
;

feuilles alternes, aux Indes. {%)

I. jai^anicum. tige herbacée , redressée , blanche , velue; feuilles

alternes, aux Indes. (3)
I. ivonsoniœ. épis terminais ; tiges renversées \ feuilles en alêne.

Indes orient.

I. i>erticillatum. fleurs verticillées , nues ; tiges renversées. Eur.

I. suJJ'ruticosum. fleurs latérales , solitaires ; tige souligneuse.

. Espagne. (4)
'

_

I. cymosum. épis en cime , tournés d'un seul côté ; tige diffuse.

M.ontpellier.

I. paronychia. fleurs à bractées luisantes , enveloppées ; tiges

renversées ; fleurs lisses. Provence ( vivace.
)

L capitatum, flevu'5 à bractées luisantes , cachant les têtes

(1) La tige est souvent renversée , très-rameuse ; les épis sont serres ,

alternes , lâches , vehis. Le calice est vert
,
pubescent ; l'anthère jaune ;

le pistil pourpré. Les feuilles sont rouges des deux côtés , obscures en
dessus.

(2) La tige est roide , comme poilue , rameuse seulement à sa base ;

les feuilles sont pétiolées , très-entières , aiguës , nues ,
pubescentes en

dessus ; les pédoncules latéraux très-courts ; très-souvent quatre épis

sessiles , inégaux , avec une foliole; 5 étamines réunies à la base ; une
semence rénifornie.

(3) Les feuilles sont velues, ovales , lancéolées ; la tige est blanchâtre

et cendrée en dessus ; les épis sont terminais , rapprochés ; les 2 stigmates

rouges; l'ovaire globuleux.

(4) Dix étamines , dont 5 sont dépourvues d'anthères.; à peine i style;

\ stigmates très-courts.
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torminales ; tiges un peu redressées ; feuJles ciliées , velues eu
dessous. Proutnce , Kspagne.

ï. henghalense. tige redressée , herbacée ; feuilles alternes ou
opposées , lancéolées

,
piibescentes. Bengale.

ï. arabicuin. fleurs éparses , ramassées } bractées luisantes , éga-
lantes ; tiges renversées. Arabie.

I. achyrantha. tiges rampantes
,
poilues; feuilles ovales , rnucro-

nées , l'opposée plus petite ; têtes comme globuleuses , conmie
épineuses. Twcomanie ( ann. )

r polvgorioïdes. tiges rampantes , hérissées; feuilles larges , lan-

céolées
,
pétiolées ; têtes orbiculées , nues. Amérique.

I. Jicoïdeum. tiges rampantes
,
glabres ; feuilles larges , lancéolées

,

pétiolées ; têtes orbiculées, pubescentes. Espagne ( viv.) (i)

I. sessile. tiges rampantes , velues ; feuilles lancéolées , comme
sessiles ; têtes oblongues

,
glabres. Indes orient.

ï. vermiculaium. tiges rampantes
,

glabres ; feuilles comme
rondes , charnues ; têtes oblongues

,
glabres , terminales.

Brésil. {2.)

I. ahinifoUum. tiges diffuses ; feuilles ovales ; fleurs ramassées
;

bractées luisantes.

Gloux. Glaux. Tournef. cl. I. Campan. sect. 3. Jus. famille

des Salicaires.

Calice i-phylle ; corolle nue ; capsule à I loge , à 5 valves
,

I-sperme.

Claiix maritima. Europe (vivace.
)

ThesiUM. Tournef. Alchemilla. cl. l5. Fleurs à étamines.
sect. 2.. Jus. famille des Chalefs.

Calice i-phylle , auquel les étamines sont insérées ; I semence
intérieure ; noix forinée par le calice rendurci , à l loge.

T. linophylhim. panicule foliacé ; feuilles linéaires. Europe
Cann.)\3)

T. alplnum. grappe feuillue ; feuilles linéaires. Alpes d'Italie

( a«n. ) (4)
T. frisea. fleurs comme en épis tournés d'un seul côté , ciliées

,

laineuses ; feuilles en alêne. Ethiopie.

T. spicatum.^ç^uTs, en épis , lisses ; feuilles en alêne , très-courtes ,

très-éloignées. Ethiopie.
' "

'

' ' ..Il
,1 1. 1 I , ,_ .|

(i) Lh nectaire est a o rayons laciniés au soininet.

(2) Deux styles ; calice 2-pliylle ou 3 phylle ; nectaire et laine entre le
calice et la corolle.

'

(3) Le cal'ce à tube très-court ; 3 bractées.

(4) La tige renversée ; les fleurs 4-fides ; 4 étamines ; calice à tube
très-long.
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T. capitatwn. fleurs en têle , sessiles , terminales ; feuilles trian-

gulaires , lisses ; bractées ovales. Ethiopie ( vivace.
)

T. strictuni. fleurs eu ombelle; feuilles sessiles, décurrentes.

Vit'gijiic-

T. umhellatum. fleurs en ombelle ', feuilles oblongues. Virginie

( vivace, )

T. scabrum. têtes pédonculées -, feuilles triangulaires , très-rudes

aux. bords et à la carène, au Cap (vivace. )

T. paniculatum. toute pauiculée. au Cap de Bonne-Espér.

T. amplexicaide . Heurs comme en épis, tournées d'un seul côté,

cillées , laineuses. Afrique.

T. euphorlicïdes. pédoncules triflores, terminais; feuilles comme
ovales, charnues. Afrique.

T. colpoon. feuilles opposées ,
pétiolées , comme ovales

,
planes

,

très-entières ; coryiiibe terminal , sans feuilles, au Cap de B.-E.

T. spinosuin. feuilles eu alêne , mucrouées ; fleurs axiUaires
,

solitaires, au Cap de Bonne-Espér.

T. IriJIorurn. feuilles lancéolées ; tige anguleuse
;
pédoncules axil-

laires , trichotômes , composés, au Cap de Bonne-Espér.

T. fragile, feuilles ovales , triangulaires , carénées , décurrentes ;

tige anguleuse ; fleurs axiUaires , sessiles. au Cap de B.-Espér.

T. sc/uajTOSum. feuilles linéaires , en alêne , recourbées , réflé-

chies ; tige arrondie; fleurs axillaires , sessiles, au Cap de B.-E.

T. lineatum. feuilles linéaires; tige arrondie , anguleuse, sans

feuilles dans le bas ; rameaux droits , divergens ; fleurs ax.il-

laires
,
pédonculées. au Cap de Bonne-Espér.

RaNWOLFIA. Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; baie succulente , disperme.

R. nitida. très-glabre , très-luisante. Amérique mérid. ( vivace. )

R. canescens. comme pubescente. Jamaïque (vivace. )

R. tomentosa. velue. Amérique.

PœdeRIA. Jus. famille des Rubiacées.

Contournée ; baie vide , fragile , disperme ; style 2-lide.

Pœderia Jœtida. aux îndcs.

Calac. Carissa. Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; 2 baies polyspermes.

Carissa carandas. feuilles elliptiques , obtuses, aux Indes.

C. 5yt;//2a/-ww.. feuilles ovales , aiguës, aux Indes.

Ahouaie. Ceriera. Tournef. à Ahouai. Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; fruit à noyau monospernle.

C. ahouai. feuilles ovales, au Brésil ( viv- )

C.
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C. manghas. feuilles laticéolées ; nervures transversales. auM
Jndes ( vivace. )

C. thevetia. feuilles linéaires , très-longues, serrées.

Gardénia. Jus. famille des Rubiacées.

Contournée ; baie inférieure , h 2 , souvcjit 4 loges
, poly-

sperine. corolle i-pétale \ anthères insérées sans filets au tube de
la corolle.

* Sans épines.

G. radicans. sans épines ; corolles obtuses ; calice anguleux '^

feuilles elliptiques ; tige radicante. aux Indes orient.

G. Jlorida. sans épines ; corolle obtuse; calice anguleux.; feuilles

elliptiques ; tige radicante. Japon.

G. Jlorida. saus épines ; corolles obtuses ; calice anguleux ; feuilles

ovales , aigviës. Japon.

G. thumbergia. sans épines ; corolles obtuses ; calice arrondi
;

feuilles ovales , aiguës, au Cap de Bonne-Espér.
G. gummijera. sans épines ; corolles obtuses ; calice hérissé ;

feuilles oblongues , obtuses. Zeylan ( vivace,
)

G. mussœnda. sans épines ; corolles aiguës ; calice hérissé
;

feuilles ovales , aiguës. Amérique.

G. rottmannia. sans épines ; corolles aiguës , comme campanu—
lées; calice glabre ; feuilles oblongues, aiguës, au Cap,

** Epineuses.

G. spinosa. épineuse ; fleurs sessiles , hérissées, à Madras.
G. micranthus. épineuse ; fleurs sessiles

,
glabres, Ethiopie.

G, scandens. épineuse, grimpante ; fleurs pédouculées. Ethiopie.

AllamaNDA. Jus. famille des Apôcinées.

Contournée ; capsule Icntiforme , redressée , hérissée , l-locui
laire , à 2 valves

,
polysperme.

Allamanda cathartica. à Surinam (vivace.)

Pervenche. Vinca. Tournef. Vervinca. cl. 2. Infundibul.

sect. I, Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; 2 follicules redressées. ; semences nues.

V, minor. tiges renversées ; feuilles lancéolées , ovales ; fleurs

pédouculées. Europe (vivace.) (l)

V. major, tiges redressées ; feuilles ovales ; fleurs pédonculées.

Espagne, Languedoc (vivace.) (2)
I I

... Il I K

(1) Feuilles comme sessiles; segmens du calice lancéolés, glabres.

On assigne aussi à cette espèce 2 styles.

(2) C'est une variété de la précéJente espèce ; les feuilles et les

segmens du calice sont ciliés ; on observe également dans la grande
pervenche deux styles . mais ils sont aggluti-nés entre eux.

N
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V. lutea. tige Tolubilè ; fettiHes oblongues. Caroline ( vivace.)

V. roseo. lige souligueuse , redressée ; feuilles ovales , oblongues ;

pétioles bideotés k la base ; fleurs gémiuées , sessiles. Mada-
gascar ( vivace. )

V. pusilla. tige herbacée ; fleurs géminées
,
pédonculées. Trari"

(juebar (ann. )

NÉRION. Neriiim. Tournef. cl. 20. Arbres rosadés. sect. 5.

Jus. famille des Apocinées.

Coutournée ; 2 follicules redressées -, semences pluracuses ;

tube de la corolle terminé par une couronue lacérée.

N. oleander, feuilles linéaires , lancéolées , ternées ; corolles

couronnées. Indes orient, (vivace.)

N. zeylanicum. feuilles lancéolées , opposées -, rameaux droits,

ùu Zeylan.

N. divaricatum. feuilles lancéolées , ovales ; rameaux divergens.

aux Indes ( bisann. )

]M. antidyseniericum. feuilles ovales , aiguës
,

pétiolées. aux

Indes ( vivace. )

ECHITES. Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; 2 follicules longues , droites ; semences aigret-»

tées ; corolle infuudibul. , à gorge nue.

E. bijlora. pédoncules biflores. Amérique (vivace.) (l)

E. quinquangularis. pédoncules à grappes ; feuilles comme
ovales , obtuses , nuicrouées. Amérique mérid. (vivace. )

E. suberecla. pédoncules à grappes ; feuilles comme ovales ,

aiguës 5 niucronées. Janjaicjue ( vivace. ) (2)

E. a^glutinata. pédoncules à grappes ; feuilles ovales , éniargi-

nées, aiguës. Amérique.

E. torulosa. pédoncules presqu'à grappes -, feuilles lancéolées ,

aiguës. Jamaïque (vivace.)

E. uinbellain. pédoncules à ombelles ; feuilles ovales , obtuses
,

mucronées \ tige volubile. Jamaïque.

E. irtjida. pédoncules S-f-des , nmltiflores % feuilles ovales ,

oblongues , aiguës. Amérique.

E. repcns. pédoncules multiflores , divisés ; feuilles laQcéolées ,

obJJ>ngues. Amérique ( vivace. )

E. corymtosa. grappes en corynibe ; étamines saillantes ; feuilles

laucéoltSes , ovales. Amérique.

(1) Les corolles sent diliitées à la gorge.

(2) Le tube de la coroUe est hérissi ; les feuilleî sont plus pâles

eu dessous , et les pétiole* pubesceiis.
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E. spicata. épis axillàires , courts ; étamiiies saillantes ; feuilles

comme ovales. Améi'ique.

E. caudaia. corolles infuudibul.
;
pointes linéaires , très-longues.

Indes.

E. scholaris. feuilles comme verticillées , oblongues ; follicules-

filiformes , très-longues ; ombelles composées. Amérique. (l)
E. annularis. tige volubile \ corolles hippocratérif. tube à anneau,

élevé. Surinam.
E. siphilitica. feuilles ovales , comme pétiolées , très-glabres , à

c^^tcs
;
panicules dichotômes ; fleurs eu épis. Surinam.

E. succulenta. aiguillons binés au-delà des feuilles; feuilles lan-<

céolées
,
glabres \ corolles bippocratérif. au Cap.

FraNGIPANIER. Plumeria. Tournef. Appendix. Jus. famille des
Apocinées.

Contournée ; 2 follicviles réfléchies ; étamines insérées à une
membrane propre.

P. rubra. feuilles ovales , oblongues
;
pétioles à deux glandes.

Jamaïque ( viv. )

P. alba. feuilles lancéolées , roulées
;
pédoncules tubéreux supé-

rieurement. Jamaïque.
P. obtusa. feuilles lancéolées

,
pétiolées , obtuses. Amérique

mérid. ( viv, )
p. pudica. fleurs fermées dans le limbe. Amérique, (2)

CaMERARIA. Jus. famille des Apocinées^

Contovirnée ; 2 follicules horizontales ; semences insérées à une
membrane propre.

C. latifolia. feuilles ovales , aiguës des deux côtés , striées trans-

versalement. Amérique mérid.

C. angustifolia. feuilles linéaires. Amérique mérid.

TABERNiEMONTANA. Jus. famille des Apocinées.

Contournée \ 2 follicules horizontales ; semences couvertes d'ai-

grettes.
.

1."

T. citrifolia. feuilles opposées , -ovales , vin peu obtuses ; fleurs

latérales
,
glomérées , en ombelle. Indes (viv.)

T. laurifolia. feuilles opposées , ovales , un peu obtuses. Jarnaïq.

(vivace.)

(1) Les feuilles sont verticillées, et ne sont pas alternes comme sur

le Tabernaemontana.
(a) Les corolles sont fermées comme celles de l'Hibiscus malva-

iscus , elles soot jaunâtres et très-odorâLutes.

N 2
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T. grandiflora. feuilles opposées -, tige dichotôine ; calices iné-

gaux, très-làches. Jamaïque. (l)

T. cymosa. feuilles opposées; fleurs en cime. Amérique.

T, arnygdaUfolia. étaïuines élevées hors du tube de la corolle.

Amérique.

T. alternifolia. feuilles alternes ; tige arboresceute. au Malabar
(vivace.)

T. amsonia. feuilles alternes ', tige comme herbacée
, ( très-

glabre. ) Virginie (viv.
)

T. elliptica. herbacée -, feuilles comme ternées , lancéolées. Japon.

CEROPEGIA. Tournef, Apncinum. cl. I. Campanif. sect. 4.

Jus. famille des Apocins.

Contournée ; 2 follicules droites ; semences plumeuses ; limbe

de la corolle conuivent.

C. candelahrum. ombelles pendantes \ fleurs redressées, au
Malabar (viv.)

C. bijlora. pédoncules biflores. au Zeylan (viv.)

C. sagittata. ombelles sessiles ; feuilles sagittées. Amérique.

C. tenui^folia. feuilles linéaires , lancéolées, au Cap.

PENTANDRIE DIGYNIE.

PeRGULARIA. Jus. faaiiille des Apociuécs.

Contournée; nectaire entourant les ses.es par 5 pointes sagittées
j

corolle hippocratérif.

P. glabra. feuilles ovales
,
glabres. Amérique.

P. tomentosa. feviilles cordiformes , velues, aux Indes.

P. japonica. feuilles cordiformes
,
glabres, au Japon.

MelodiNUS. Jus. famille des Apocinées.

Contournée ;
gorge de la corolle couronnée ; nectaire étalé au

milieu du tube ; baie à 2 loges
,
polysperme.

Melodinus scandens. Amérique.

PeRIPLOCA. Tournef. cl. l. Campanif. sect. 5. Jus. famille d«s

Apocius.

Contournée; nectaire enveloppant les sexes, saillant; 5 filets.

(1) Les fleurs sont jaunes.
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V. grœca. fleurs hérissées intérieurement , terminales. Syrie

(viv.)(l)

P. secamone. fleurs intérieurement hérissées , en panicule*, feuilles

lancéolées, ellipti([iies. Egypte (a)

P. indica. épis imbriqués. Zeylan (viv.)

P. africana, tige hérissée. Afrique (viv.
)

P. esculento. glabre ; feuilles linéaires eu alêne
;
grappes alon-

gées , simples ; fleurs inlériem'ement nues. Zeylan (viv.)

CynaNCHUM. Tournef, Apocinum. Periploca. Jus. famille des

Apociuées.

Contournée; nectaire cylindrique, à 5 dents.

C. viminale. tige voIubUe, vivace , sans feuilles, Afrique (viv.)

C. acutum. tige volubile , herbacée \ feuilles cordiformes , oblon-
gues

,
glabres. Espagne (viv.)

Q.pLaniJiorum. tige volubile -, feuilles cordiformes
,
glabres , velues

eu dessous ;
pédoncules presque eu grappes. Amérique.

C. racemosum. tige volubile ; feuilles cordiformes ,
glabres , aiguës ;

grappes simples. Amcri(jue.

C. maritimum. tige volubile •, feuilles cordiformes , hérissées
j

velues en dessous ', pédoncules aggrégés. A^mérique.

C. suheroswn , tige volubile , subéreuse , fendue iuférieurement
J

feuilles ovales , cordiformes. Amérique mérid.

C. hirtum. tige volubile , ligneuse , iuférieurement subéreuse j
feudue ; feuilles ovales, cordiformes. Amérique (viv.)

C. monspeliacum. tige volubile , herbacée ; feuilles réniformes
,

cordiformes , aiguës. Espagne , Proi^ence ( viv.
) (3)

C. extensum. tige volubile , herbacée -, feuilles réniformes , cor-
diformes , aiguës

;
pétales hérissés. Amérique,

C. widulatum. tige volubile ; feuilles lancéolées , ovales ,
glabres ;

ombelles globuleuses. Amérique.
C. capense. tige volubile , conforme de toutes parts ; feuilles

comme cordiformes , ovales
;
pédoncules multidores. au Cap.

C. obiusifolium. tige volubile , herbacée ; feuilles oblongues
,

arrondies à leur soTumet , avec une pointe ; ombelles latérales.

au Cap de Bonne-Espérance

.

C. teneUum, tige herbacée , comme volubile ; feuilles ovales »

oblongues, nouvelle Grenade.

(1) Stigmate à 5 angles, sur lequel sont apposées 5 glandules et
appendices.

(2) Il est semblable au précédent , mais ses fleurs sont plus copieuses,
et hérissées de même intérieurement.

(3) La gaîne qui entoure l'ovaire , se divise en dessus en 5 bractée^
biaacliâtres.
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G. ereclum. tige replressée , divergeute ; feuilles cordiformes ,

glabres. Amérique

.

C. Jiliforme, tige redressée, très-simple; feuilles linéaires ; fleurs

vcrlicillécs , axillaires. Cap de Boiiiie-F-spérance. (i)

ApoCIN. Apocynwn. yowvuqï. cl. i. Campanif. sec. 5. Jus. famille

des Apocins.

Corolle campaiiuléc ; 5 filets alternes , avec les étamiues
; (5

glandes altèrues au^. étamines. )

A. sibiricum. tige redressée , herbacée ; feuilles oblongues ; ombelle
terminale. Sibérie.

A. androsœmum. tige un peu redressée, herbacée; feuilles ovales,

glabres des deux, côtés ; cimes terminales. Canada ( viv. )

A. cannahinum. tige un peu redressée , herbacée ; feuilles oblon-
gues

;
panicules terminais, Canada (viv.)

A. venetum. tige un peu redressée , herbacée ; feuilles ovales , lan-

céolées, îles de VArchipel {\'v\i.^

A. minutum. tige renversée ; feuilles hastées. au Cap.

h. filiforme, tige renversée, herbacée ; feuilles fdiformes ; fleurs

en ombelle, au Cap de Bomie-Espérance.
A. firutescens. tige redressée, ligneuse; feuilles lancéolées, ovales;

corolles aiguës , à gorge velue. Zeylan (viv.)

A. reticulaium. tige volubile , pérenne ; feuilles ovales , vénées.

Indes,

A- lineare. tige volubile , herbacée ; feiiil'les linéaires
,
planes

;

• ombelles axillaire^ , composées, au Cap.

A. irijlorum. tige volubile, herbacée; feuilles lancéolées ; ombelles
axillaires, biflores , souvent triflores. au Cap de Bofine^Espér.

Dompte-venin. Asclepias. Tournef. cl. I. Campanif. sect. 5.

Jus. famille des Apocinées.

Contournée ; 5 nectaires ovales , concaves , se terminant en
cornicùle.

* Feuilles opposées
,
planes.

A. ciliata. feuilles sessiles , oblongues , lancéolées , ondulées ,

glabres; pétales ciliés. Afrique (viv.)

A. crispa. Feuilles cordiformes , lancéolées , ondulées , rudes y

opposées ; ombelle terminale, au Cap de Bonne-Espérance.
A. pubescens. feuilles ovales j vénées , nues ; tige ligneuse et

pédoncules velus. Afrique.

(i) C'est une espèce distincte du C. filiformis de Jaquinius ,
qui

en rapporte plusieurs espèces dans l'histoire des plantes de l'Amérique,
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A. (^oïuhilis. feuilles ovales , très-entiè.res , aiguës ; tige arborée >

volubile ; ombelles redressées. Zeylan.

A. ostivnatica. feaillos pétiolées , cordiforniQs , ovales
, gla,bres

ea dessus , trcs-eutières ; tige yçlubilç , ligneus.e , hérissée ;

ombelles pauciflores. Zeylan.
A. g/ga/itea. feuilles amplexicaules , oblqngues , ovales

,
poilues

à la base. Indes (viv. )

A. syr/aca. feuilles ovales , velues en dessous ; tige if-ès.-'Simple ;

ombelles penchées. Virginie (viv.)

A. amœna. feuilles ovales , uu peu poilues en dessous ; tige

simple ; ombelle et nectaire redressés. Amérique septentrionale.

A. purpurescens. feuilles ovales , velues en dessous ; tige simple;
ombelles redressées ; nectaires retournés. Caroline {y\\.y

A. variegata. feuilles ovales , ridées, nues; tige simple; ombelles
comme sessiles; pédicules velus. Amérique (viv.)

A. curassauica. feuilles lancéolées
,
glabres , luisantes ; tige simple

;

ombelles redressées, solitaires , latérales. ^/«e/i-yw^ (^i^O (^).

A. nii^ea. feuilles ovales , lancéolées , un peu glabres ;. tige

simple ; ombelles redressées , solitaires j latérales. Amer,

A. incarnata. feuilles lancéolées ; tige divisée supérieurement ;

ombelles redressées
,
géminées, Canada (viv.)

A. decumbens. feuilles velues; tige reuvei-sée. Virginie (viv.)

A. lactijéra. feuilles ovales ; tige relevée ; ombelles prolifcçes ^

très-courtes. Zeylan (viv.)

A. vincetoxicum. feuilles ovales , barbues a la base ; tigç redres-

sée ; ombelles prolifères. Europe (viv.)

A. nigra, feuilles ovales , barbues à la base ; tige comme volubile

en dessus. Montpellier (^\iv.^ (3)
* * Feuilles latérales , roulées.

A. arborescens. femlles roulées, ovales; tige ligueuse, comme
velue. Afrique.

A. ^fruticosa. feuilles roulées, linéaires , lancéolées; tige ligneuse.

£M/o/;/e (bisaun.) (4)

(1) Les follicules sont denticulées sur les côtés; la plante ressembie

à l'A. nivea.

(2) Les corolles sont vertes , à nectaires blancs de neige. Cette

plante diffère de l'A. curassavica par ses feuilles non luisantes , non
rudes , mais plus arrondies , moins lancéolées ; les follicules sont

mangeables.

(3) Les pétales sont noirâtres.

(4) La variété Crassifolia est sœur ou fiUe de celle-ci ; elle s'en

rapproche par sa tige souligneuse , par ses feuilles roulées , ses fol-

licules dentées ; elle en diflère par la largeur des feuilles et leiir

duvet.
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A. undulata. feuilles roulées

,
poilues. Afrique

K. sibirica. feuilles roulées
, linéaires , lancéolées , opposées et

ternees
;
tige couchée. i'/V;e/Ye (viv.)

A. i>erticillata. feuilles roulées , linéaires , verticillées : ti^e
redressée, l' irginie {yxY.) (i^ °

* * * Feuilles alternes.

A. rubra. feuilles alternes
, ovales

; plusieurs ombelles sorties du
^ même pédoncule commun. Virginie.V A. tuberosa. feuilles alternes

, lancéolées ; tige divergente
, poilue

Amérique ( viv. )
o 3 r •

**• • .j
^

A. Jîliformis. feuilles filiformes
; tige redressée

; ombelles laté-
raies

,
alongées

,
pédouculëes. au Cap de Bonne-Espérance.

A. grandijlora. feuilles pétiolées , oblongues
, poilues : lige

si.nple henssée, redressée
; fleurs axiUaires

, pédonculées.
au Lap de Bonne-Espérance.

A. carnosa. feuilles ovales , charnues, très-glabres, en Chine.
StaPELIA. Tourn. Asclepias. cl. i. Campanif. sect. 5. Jus. famille

des Apocinées.

Contournée
; le nectaire couvrant les sexes d'une double

étoile.

S. ^ariegata. denticules des rameaux très-ouverts, au Cap de
Donne-Espérance ( viv,

) (2)
S. hirsuta. denticules des rameaux redressées, au Cap de Bonne^

Espérance (viv.) (3)
S. mamillaris. denticules des rameaux obtuses , mucronées.

Afrique.
S. pilifera. tige arrondie

, tuberculée en mamelons
; mamelon

poilu au-dessus, au Cap de Bonne-Espérance.
S. incarnata. quadrangulaire

; dents horizontalement tronquées

,

calleuses, au Cap de Bonne-Espérance.

LiNCONIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

^Cinq pétales
; fosses du nectaire sculptées à la base : capsule

chargée des semences , à 2. loges.

Linconia alopecuroïdea. Afrique (viv.)

HerniolE. Herniaria. Tourn. cl. 1 5. Fleurs à étamines. sect. 2.
Jus. famille des Amaranthes.

Calice en 5 parties
; corolle nulle ; 5 étamines stériles : capsule

I-sperme. *^

(1) Les fleurs sont blanches.
(2) Les corolles sont glabres.
(3) Les corolles sont hérissées.
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H. glabra. glabre. Europe (ann.) (l)

H. hirsuta. hérissée. Espagne^ Italie. (2)

H. Jruticosa. tiges ligneuses ; fleurs 4-litles. Espagne (viv.)

H. lenticularia. souligneuse ;
feuilles ovales , oblougues

,
poi-

lues. Montpellier. (3)

Patte d'oie. Chenopodîum. Tourn. cl. l5. Fleurs h ctaniiues.

sect. 2. Jus. famille des Arroches.

Calice 5-phylle , 5-gone ; cor. nulle, I semence lenticulaire ,

supérieure.

* Feuilles anguleuses.

C. bonus henricus. feuilles triangulaires, sagittées, très-entières;

épis composés , sans feuilles , axillaires. Europe (viv. )

C. urhicum. feuilles triangulaires , comme dentées
;
grappes ser-

rées , très-droites , rapprochées , très-longues. Europe (aim.)

C. airiplicis. feuilles deltoïdes , colorées en dessous • tige redres-

sée, en Sibérie.

C. ruhrum. feuilles cordiformes , triangulaires , un peu obtuses ,

dentées
;
grappes redressées , conmie feuillues

,
plus courtes

que la tige. Europe (ann.) (4)

C. murale, feuilles ovales , luisantes , dentées , aiguës ", grappes

rameuses et nues. Europe (ann.) (5)

C. seroiinum. feuilles deltoïdes , sinuées, dentées , ridées
,
glabres,

uniformes
;
grappes terminales. Europe (ann.)

C. album, feuilles rhomboïdes , triangulaires , rongées , entières

ensuite ; les supérieures oblongues; grappes redressées. Europe
(ann.) (6)

C. viride. feuilles rhomboïdes , dentées , sinuées ;
grappes rameuses,

comme feuillues. Europe (ann.) (y)
C. hybridum. feuilles cordiformes , anguleuses , aiguës

;
grappes

rameuses , nues. Europe (ann.)

C. bolrys. feuilles oblongues, sinuées; grappes nues , mukifides.

Europe (ann. )

(1) La couleur e^t pâle.

(a) C'est prcsq^u'uhe v-Triélé de la précédente.

(5) Cette plante est passée des Indes orientales en Europe. Quelques

auteurs soupçonnent que c'est la même plante que le Cre?sa cretica.

(4) Les grappes sont rouges ; les feuilles sinuées , fendues.

(5) Les feuilles sont luisantes
,
presque cordiformes , ovales.

(6) Le diamètre transversal des feuilles est plus grand que le longi-

tudinal. Les semences sont lisses.

{-1) C'est peut-être une simple variété de la précédente ; les feuilles

de celle-ci sont plus longues ; la tige est à angles purpurins ; le calice

du fruit est 5-gone.

^4 kAA> tAAjt^
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C. awbrosoïdes. feuilles lancéolées , dentées

;
grappes feuillées y

simples. Portugal (anu.
) (i),

C. jrmllijidum. feuilles niultifides ; segmens linéaires ; fleurs axil-
laires ^ sessiles. Amérique (viv. ) (a)

C. anthelminticum. feuilles ovales, oblongues , dentées; grappes
sans feuilles. Atnérique (viv.)

C. glaucum. feuilles ovales , oblougues *, grappes nues , simples
,

glomérées. Europe (anu.)
* * Feuilles entières.

C. vulvaria. feuilles très-entières , rhomboïdes , ovales ; fleurs

conglomérées , axillaires. Europe (ann.)

C. polyspermum. feuilles très-entières , ovales ; tige couchée j

cimes dichotômes , sans feuilles , axillaires, Europe (ann.)
C. scoparia. feuilles linéaires , lancéolées

,
planes , très-entières.

en Chine (ann.) (3)
C. inaritimum. feuilles en alêne , demi-cylindriques. Eur, mar.
C. û'mfa^w/n. feuilles lancéolées, comme charnues, très-entières;

corjmbes dichotômes , à arêtes , axillaires. Virginie (ann.)
C. oppositifolium. feuilles opposées , lancéolées, en alêne, très-

courtes. €71 Sibérie.

PoiRÉE. Betd. Tourn. cl. l5. Fleurs a étamines. sect. 2.

Jus. famille des Arroches.

Calice 5-phjlle ', corolle nulle ; semence réniforme entre la

substance de la base du calice.

B. vulgaris. fleurs ramassées, fwroype (bisaun.) (4)
B. cicla. fleurs ternées. Portugal (hisan-a.') (5)
B. maritima. fleurs géminées, les bords des mers. (6)

Soude. Salsola. Tourn. Kali. . Jus. famille des

Arroches.

Calice 5-phylle ; corolle nulle ; capsule monosperme; semence
le plus souvent en coquille.

S. kali, herbacée couchée ; feuilles en alêne , épineuses , rudes ;

calices margiués , axillaires. Europe sur les bords des mer$
(ann.

) (7)

(1) L'odeur de la plante est l'aromate le plus doux.

(2) Les feuilles sont pinnatifides ; les folioles multifides.

(3) Les feuilles sont ciliées.

(4) Les folioles du calice sont dentées à leur base.

(5) Les folioles du calice sont sans piquans à leur ba^e ; la racine de
cette espèce est à peine plus épaisse que le pouce.

(6) Elle diffère de la vulgaire sous plus d'un rapport. Ses fleurs sont
géminées ou solitaires ; le style est souvent triple.

(7) î^e style est trifide.
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S^ fragus. herbacée, redressée; feuilles eu alêne , épineuses,

lisses ; caliCes ovales. Europe (anu. ) (l)

S. rosacea. herbacée ; feuilles en alêne , mucrouées ; calice?»

aplanis. Asie (anii.)

S. soda, herbacée , étalée ; feuilles sans piquans, Europe dans
les salines Çana.')

S. salifia, herbacée, diffuse ; fouilles arrondies
,

glabres -, fleurs

conglomérées. Espagne {^ann.^

S. oltissiina. herbacée , redressée , très - rameuse ; feuilles fili-

formes ,un peu aiguës
,
portant des pédoncules kleur base. Italie

(aim.)(2)
S. salsa. herbacée , redressée ", feuilles linéaires , comme char-

nues , sans poils; calices succulens, diaphanes. J/^cZ/e (anu.) (3)
S. hirsuta. herbacée , diffuse; feuilles arrondies, obtuses , velues.

Montpellier ( ann . )

S. polychnonos, comme ligneuse , diffuse ; feuilles oblongues ;

calices marginés
,
gloniérés^ colorés. Espagne.

S. prostrata. souligneuse ; feuilles linéaires
,

poilues , sans

épines. Espagne (^viv.')

S. i^ermiculata. souligneuse; feuilles ovales, aiguës ^ charnues.

Espagne ( viv. )

S. J^rulicosa. ligneuse, redressée; feuilles filiformes, un peu
obtuses. Espagne (^viv.^

S. muricata. ligueuse, étalée; les petits rameaux hérissés ; les

calices épineux. Espagne (viv.)

S. lanijlora. souligneuse , redressée; feuilles obtuses, charnues;

anthères redressées, auoc Indes.

S. arborescens. ligneuse ; feuilles demi- cylindriques ; les infé-

rieures conjuguées, en Sibérie.

S. aphylla. souligneuse ; presque sans feuilles ; les rameaux
couverts par le rudiment des fleurons, au Cap de Bonne-Espér.

Anabasis. Jus. famille des Arroches.

Calice 5-phylle , très-grand ; corolle de 5 pétales ; baie l-

sperme , entourée du calice.

A. aphylla. sans feuilles ; les articulations émarginées. sur les

bords de la mer Caspienne (viv.)

(i) C^est xine variété de la précédente.

(2) Les pédoncules sont 3-fiores , latérailx , adhérens à la base de
l'intermédiaire qui sort lui-même de la base des feuilles.

(3) Les tiges sont herbacées , hautes d'un pied ,
paniculées , lisses ^

purpurines , comme striées. Les feuilles sont planes en dessus ;

les fleurs axillaires , sessiles , ternées ; les folioles du calice sont très-

voûtées , convexes , closes ; il y a trois styles bifides à leurs sommets.
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A.JoIiosa. feuilles comme, en massue, sur les bords de la met
Caspienne ( ann. )

A. tamarisci Jblia. feuilles en alèue ; péricarpes desséchés.

Espagne (viv.)

A. spinosissima. souligneuse ; rameaux nus , très-cpincux.

CRESSA. Touru. Quamoclit. cl. 2. ïufuudibul. sect. l. Jus. famille

des Liserons.

Calice 5-phylle ; corolle hippocratérif. ", filets assis sur le tube ;

capsule à 2 valves , l-sperme.

Cressa cretica. en Crète , à Rome.

StERIS. Jus. famille des Liserons.

Calice en 5 parties ; corolle en rosette *, baie à une loge
,
poly-

sperme.

S. jaçana, à Jaça. (l)

AMARANTHINE. Gomphrena. Tournef. Amaranthoïdes

.

Jus. famille des Amarauthcs.

Calice coloré, l'extérieur 3-phylle-, 2, folioles conniventes , colo-

rées. 5 pétales rudes , velus ; nectaire cylindrique , à 5 dents
;

capsule 1 -sperme ; style demi-bifide.

G. globosa. tige redressée •, feuilles ovales , lancéolées ; têtes soli-

taires
\
pédoncules dipliylles. Indes (ann.)

G. perennis. feuilles lancéolées ; têtes dipbylles ; fleurs distin-

guées par un périanthe propre. Indes (vivace.)

G. hispida. tige redressée ; têtes diphylles; feuilles crénelées, au
Malabar.

G. brasiliensis. feuilles ovales , oblongues ; tige redressée; têtes

pédonculées
,
globuleuses, sans. feuilles. Brésil.

G. serrata. tige redressée, branchue; têtes solitaire*? , terminales
,

sessiles ; cabces dentés en sci^. Amérique.
G. interrupta. tige redressée ; épi interrompu. Amérique,

Cs.Jlava. pédoncules opposés, nifides , "a 3 têtes- tête intermé-

diaire , sessile. à la Vera-Crux

,

G. orborescens. arborescent
,

poilu , comme volubile. nouvelle

Grenade,
BOSEA. Jus. famille des Arroches.

Calice 5-pbylle •, corolle nulle \ baie l-sperme ', fruit en baie
,

\ noyau , loculaire,

Bosea jerruamora; aux Canaries. (2)

(1) Cette plante paroît être la même que le Zama zeyianica. jll

(2) C'est un arbrisseau des îles Cîmaiics , dont des baies sont lâffruit,

et dont les feuilles sont celles du Syringa cserulea.



PENTANDRIE DIGYNIE. 2o5

Orme. Ulmus. Tourncf. cl. 2,0. Arbre à fleurs pétalées. sect. 3.

Jus. famille des Aïueutacées.

Calice 5-fide ; corolle uulle -, baie desséchée , comprimée , mem-
braneuse.

U.' campestris. feuilles doublement dentées , inégales a la base.

Europe (vivace. )

U. americana. feuilles dentées également , inégales a la base.

Amérique ( vivace. )

U. pumila. feuilles dentées également , égales à la base. Sibérie

( vivace. )
NaMA. Jus. famille des Liserons.

Calice 5-phylle ; corolle en 5 parties ; capsule I-Ioculaire , à

2 loges.

N. zeylanica. tige redressée
,
glabre -, feuilles linéaires • fleurs eu

grappe, au Zeylan (ann.)

N. iamaïcensis. tige couchée ; feuilles ovales ; fleurs solitaires.

Jamaïque.

Hydrolea. Jus. famille des Liserons.

Calice 5-phylle \ corolle en roue ; filets cordiformes à la base;

capsule à 2 loges , à 2 valves.

Hydrolea spinosa. Amérique mérîd. ( vivace.)

SchrebeRA. Jus. famille des Nerpruns.

Calice eu 5 parties ; corolle infundibvil. ; filets dans la gorge

de la corolle-, autaut d'écaillés a la base.

Schrebera schinoïdes, au Cap.

HeUCHERA. Jus. famille des Saxifi'ages.

Cinq pétales • capsule à 2 becs , à 2 loges.

H. americana. hampes comme nues ; thyrse alongé, feuilles

radicales longuement pctiolées , à 7 lobes , crénelées. Amé"
rique ( vivace.

)

H. jamaïcensis. tige rameuse
;
pédoncules biflores , axillaires ;

feuilles linéaires , lancéolées , opposées , entières , caulinaires.

Jat7iaïque.

Vêlez lA. Jus. famille des Caryophyllées.

Corolle de 5 pétales
,
petite ; calice filiforme , à 5 dents ;

capsules

j-locul. : plusieurs semences sur un simple rang.

Velezia rigida. Espagne. (l)

(1) La tige est très-rameuse ; les calices sont sessiles , cylindriques ,

très-étroits. Le limbe des pétales est très-petit , marqué à la base , d'uns
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SWERTIÀ. Tournef. Gentiana. cl. i. Campanif. sect. I.

Jus. famille des Apocinées.

Corolle en rosette •, pores nectarifères à la base des segmens de

la corolle ; capsule à i loge , a 2 valves.

S. perennis. corolles 5-fides ; feuilles radicales ovales, sur les

Alpes ( vivace. )

S. dijormis. corolles 5-fides , la terminale 6-lide *, pédoncules

très-longs ; feuilles linéaires. Virginie.

S. rotata. corolles 5-fides j feuilles lancéolées, linéaires. Sibérie

(ann.) >

S. carinthiaca. corolles 5-fides •, tiges uniflores , feuillues à la

base, en Carinthie.

S. corniculata. corolles 4-fides , à 4 cornes. Sibérie (ann. )

S. dichotoma. corolles 4-fidcs , sans cornes. Sibérie ( aun. ) -

«

Gentiane. Gentiana. Tournef. cl. l. Campanif. sect. 3.

Jus. famille des Apociuées.

Corolle raonopétale ; capsule à 2 valves , à I loge ', 2 récep-

tacles eu longueur. ,

* Corolles 5-fides , ou comme 5-fides , Comme campa-
nifornies.

G. lutea. corolles comme 5-fides , en roue , verticillées ; calices

spathacés. Europe montagnes ( vivace'.
)
(l)

G. purpurea. corolles comme 5-fides , campauulées , verticil-

lées , calices tronqués. Alpes ( vivace.
)

G. conipamdata. corolles campanulées , -y-fides , striées , sans

taches ; calices 7-fides. Alpes (vivace.
)

G. punciata. corolles comme 5-fides , campauulées
^
ponctuées ;

calices à 5 dents. Alpes (vivace. )

G. pannonioa. corolles campauulées , 6-ftdes ou y-fîdes
,
ponc-

tuées •, calices 6-fides •, feviilles caulinaires lancéolées , aiguës.

Pannojiie. (2)

G. asclepiadea. corolles 5-fides, campanulées, opposées, ses-

siles \ feuilles aniplexicaules. Alpes (vivace.) (3)

petite lune pourprée , comme dans les caryophyllces. Quelquefois on
trouve 6 étamines.

(1) Les fleurs sont jaunes , à ponctuations très-fréquentes ; les corolles

sont en rosette.

(s) Elle ressemble à la gentiane pourprée ; mais ses fleurs sont benu-

coup plus petites , et d'une autre couleur. Toutes les feuilles cauli-

naires sont ovales et aiguës , mais jamais alongées en pointe.

(5) Les corolles sont axillaires , comme sessiles ; les feTiilles cau-

linaires sont ajnplexitaules , ovales, lancéolées.
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G. pneumonanthe. corolles 5-iides , campanulées , opposées ,

pédoQCulées ; feuilles linéaires. Europe ( vivace.
)

G. saponaria. corolles 5-fides , campanulées , ventrues , verti—

cillées ; feuilles à 3 nervures. Virginie ( vivace.
)

G, iiiUosa. corolles 5-fides , campanulées , ventrues •, feuilles

velues. Virginie ( vivace. ) ( i
)

G. acaulis. corolle 5-Iide , campanulée , excédant la tigf. Alpes

( vivace. ) ( 2 )

G. nana. corolle 5-fide , campanulée , barbue à la gorge; feuilles

caulinaires ovales, en France.

G. exaltala. corolles 5-fides , couronnées , crénelées; pédoncule
très-long , dicliotôiue , terminal. Amérique ( ann. )

G. decumbens. corolles 5-fides , campanulées ; feuilles radicales

lancéolées, très-longues; tige coucnée. Sibérie (vivace.)

G. spjcosa. corolles 5-fides^ campanulées; feuilles en spa-
thule. (3)

* * Corolles S-fides , et cbmme 5-fides , infuudibulî-

formes.

G. verna. corolle 5-fide , infundibuliforme , excédant la tis;e ;

feuilles radicales serrées
,
plus grandes, sur les Alpes (viv.) (4)

G. pyreniaca. corolle lo-ftde , infundibul. , excédant la lige ;

feuilles radicales serrées
,
plus grandes, aux Pyrénées,

G. pumila. corolle 5-iide , infundibul. , à peine dentelée ; feuilles

lancéolées , linéaires, sur les Pyré/iées. (5)

G. bai^arica. corolle 5-fide , infundibul. , dentée en scie; feuilles

ovales , obtuses. Alpes. (6)
G. aurea. corolles 5-fides ,iufundibuliformes , très-aiguës ;

gorge
sans barbe , sans poils '; rameaux opposés. Alpes du Lappoîi

( annuelle. )

G. nivalis corolles 5-fides , infundibul. ; rameaux uuiflores ,

alternes, sur les Alpes ( ann. ) (7)

(1) La corolle est pâle extérieurement; elle est ihtérieurettient bigarée
par des lignes.

(2) La fleur est plus g:rande que toute la plante ; la tige s'alonge

dans la plante lorsqu'on la cultive ; elle a 4 angles.

(5) Les corolles sont terminales , et forment presque l'ombelle.

(4) Cette espèce est plus rapprochée des primevères ; à peine est-ells

-amère ; il y a un stigmate grand , orbiculaire , concave , en bouclier.

(5) Les tiges sont uniflores ; les corolles à peine dentées ; elle diffère

de la G. verna par sa tendreur
,
par ses feuilles linéaires , aiguës

; par
sa tige rameuse à la base , et en gazon.

(6) Le limbe de la corolle est changeant; le tube est strié , aiongé;
les feuilles sont obtuses.

(7) Elle varie en grandeur et en forme ; le« feiUiles supérieures sont
toujours plus grandes et lancéolées.
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G. aquatica. corolles 5-(ides , infundibul. , terminales, sessiles

;

feuilles membraneuses sur les bords. Sibérie (aun.
)

(l)

G. ulriculosa. corolles S-fides , hippocratér. ; calices plissés ,

carénés. Alpes ( ann. ) (2)

G. exacoïdes. corolles S-lides , hippocratér. ; calices membra-
neux , carénés • tige dichotôme ; feuilles cordiformes. au Cap
de Boime-Espér. ( vivacc. )

G. centaurium. corolles S-fides, infundibul. ; tige dichotôme
;

pistil simple. Europe (ann.)

G. pulcheîla. corolle 5-iide , infundibul. \ tube alongë • style

simple ; tige très-simple.

G. lignosa. corolles 5-hdes , infundibul. , verticillées , au nombre
de huit.

G. maritima. corolles 5-fides , infundibul. ', styles géminés ; tige

dichotôme
,
pauciflore.

G. spicata. corolles 5-fidcs , infuudibid. ; fleurs alternes , sessiles.

Mo/itpeïlier ( aun. )

G. ifcrticiUata. corolles 5-fides , infundibul. ; fleurs verticillées
;

tige très-simple. Indes. (3)

G. quinquejolia. corolles 5-fides , infundibul. ; tige à angles

aigus ; feuilles ovales , amplexicaules. Pensyh'onic»

G. .<;r///oi:'£ft^5. corolles S-fides , infundibul. ; bractées binées ", tige

uniforme
,

prosternée , rameuse • feuilles connue ovales
,

obtuses , à 3 nervures, aux Açores.

G. aphylla. corolle 5-fide, hippocratér. ; tige sans feuille. Amer.

G. amarella. corolles 5-li.des , hippocratér, , barbues à la gorge.

Europe ( aun.
)

• •t • Corolles non 5-fides.

G. campestris. corolles 4-ildes , barbues à la gorge. Eur. (ann.
)

h. corolles 4-iides , saiis barbes
;
pédoncules tétragoues.

G. ciliata. corolles 4-Bdes , ciliées sur les bords, en Suisse.

G. criiciata. corolles 4-(ides , sans barbes ; fleurs verticillées ,

sessiles. en Suisse ( vivace. )

G. sessilis. corolles 4-fides ; flevirs sans tiges \ feuilles ovales, au
Chili.

(1) Elle change de forme , suiv.int l'âge qu'elle a acquis.

(2) Le calice est ample , et à 5 ailes éminentes et prolongées jusqu'à

sa base ; ce qui distingue cette espèce de tontes ses congénères.

(3) La racine est vivace ; il y a plusieurs tiges hautes d'une palme et

articulées ; les feuilles sont lancéolées ; les lleurs verticillées , sessiles ,

jaunes , à limbe 3-iide , aigu ; le' nectaire est formé d'une écaille

arrondie , annexée à la base de chaque filet entre le tube de la corolle;

le stylo est surmonté d'un stigmate en tète ; la capsule est demi-a-

loculaire.

G.
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G. JiVformis. corolles 4-lidcs , sans barbes ; tige dicholôme
,

lilitorme. en France (aiin.
)

G. heteroclita. fleurs 4-tldes , irrégulicres ; tiges brauchues.

VaHLIA. Jus, famille des Ouagres.

Fleurs caliculées , éparses, capsule.

Vahlia captnsis. au Cap de Boime-Espérance.

RUSSELIA. Jus. famille des Scrophulaires.

Cal. 5-phylle ; 5 pétales supérieurs ; caps, à l loge
,
polysperme. •

Russelia capensis, au Cap de Bonne-Espér. (l)

BUMALDA. Jus. famille des Nerpruns.

Corolle de 5 pétales ; styles velus ; capsule a 2. loges, à 2 becs.

Bumalda trifolia. au Japon,

Phyllis. Jus. famille des Rubiacées.

Stigmates hérissés ; fructiticatious éparses ; capsule eoiume
ovale j à 2, loges , se divisant eu 1 parties.

P. nobla. stipules dentées, aux Canaries ( vivace. )
P. indlca. stipviles très-eutièies. aux Indes (vivace.)

* A ombelles.

Panicaut. Eringium. Tournef. cl. 7. Ombellifèrcs. sect.

Jus. famille des Ombellifèrcs.

Fleurs en tête; réceptacle paillasse ; semences niuriquées.

E. jfœtidum, feuilles radicales lancéolées , dentées en scie ; les

floréales multitidcs. ; la tige dichotôme. en Virginie (viv.) (2)

(1) C'est , dit-on, le même genre et la même plante que la précé-
dente.

(2) La racine est annuelle
,

quelquefois bisannuelle ; les feuilles

radicales ont les dentelures épineuses , non piquantes. La tige est haute
d'un pied , verte , coniine anguleuse , dichotôme , ouverte , \es derniers
rameaux tortueux. Les feuilles raméales sont opposées , amplexicaules

,

cunéii'ormes , comme connées , dentées sur les bords , demi 5-fides , à
segmeus lancéolés, tous les angles terminés par une épine purpurine.
\]\\ pédoncule sort de la dichotomie , droit

,
plus court que les articu-

lations , triangulaire. Le? involucres sont connne 6-phylles , dirigés

horizontalement
,
plus longs que la fleur , à folioles lancéolées , ner-

veuses , épineuses. Le réceptacle commun est cylindrique , ce qui rend
la fleur cylindrique. Le calice des fleurons est à 5 dents et de leur lon-
gueur. Il y a 5 pétales blanchâtres , roulés en dedans. Les filets sont
capillaires , du double plus longs que les pétales et blancs. Le style est

en deux parties , et peisistant. Les semences sont couvertes de toutes
parts de ponctuations héinispliériques ; les paillettes linéaires , aiguës , de
la longueur des fleurgns ; l'odeur de toute la plante est infecte.

o
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E. aquaticum. feuilles gladiées , dentées en scie , épineuses j le»

floréalcs sans divisions. Virginie (viv.) (l)

E. plonum. feuilles radicales , ovales
,
planes , crénelées ; têtes

pédonculées. Russie (vivace.) (2)

E. pusilluin. feuilles radicales , ovales , incisées ; tige dichotônrie
;

tètes sessiles. Espagne.

E. tricuspidatuw . feuilles radicales , cordiformes ; les caulinaires

palmées , les oreillettes réfléchies eu arrière
;
paillettes tricus-

pidées. Espagne ( bisann. )

E. marilimum. feuilles radicales comme rondes
,
plissées, épi-

neuses ; tètes pédonculées
;

paillettes tricuspidees. les côtes

maritimes. (3)

E. campestre. feuilles radicales amplexicaules
,

pinnées , lan-

céolées. Europe ( vivace. ) (4)

E. amtthystinum. feuilles radicales 3-fides , comme pinnées à

la base, montagnes de Styrie (vivace.) (5)

E. alpinum. feuilles digitées , laciniées , comnîe orbiculées •, tête

oblougue
,
polyphylle

\
paillettes sétacées, 3-ftdes. Chine.

HyDROCOTYLE. Tournef. cl. 7. Ombellifères. sect. 9.

Jus. famille des Ombellifères.

Ombelle simple; involucre 2-phylle , souvent 4-phylle
;
pétales

entiers •, semences demi-orbiculées , comprimées.

H. çulgaris. feuilles en bouclier ; cnnibelles de 5 fleurs. Europe
dans les eaux ( vivace. ) (6)

H. umbellata. feuilles en bouclier ; ombelles multiflores. Atné-

rique. (7)
H. americana. feuilles réniformes , comme lobées , crénelées.

Amer. Indes orient.

H. asiatica. feuilles réniformes , dentées, crénelées, en Asie ^ en
Jamaïquç.

H. chinensis. feuilles linéaires ; ombelles multiflores. en Chine.

H. t'i/Zcifl;. velue; feuilles cordiformes, très-entières, velues. Cap.

a. glahrata. très-glabre ; feuilles ovales , souvent lancéolées ,

aiguës j à trois nervures , très-glabres, au Cap de B.-Espér.

H. virgata. très -glabre; feuilles demi - arrondies , linéaires,

relevées d'un sillon , les internœuds très-longs, au Cap.

(1) L'involucre et les paillettes sont très-entiers.

(2) Les pétales et les anthères sont bleus.

(3) La racine est épaisse et trè.=-longne.

(4) Les involucres sont en alêne et plus longs que la tête.

(3) Les involucres sont lancéolés et plus longs que la tête.

(6) L'ombelle est simple
, prolifère du centre ; 2 styles éloignéSj

(7) La hampe est plus longue que les feuilles.
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H. Unifolia. blanchâtre • les feuilles linéaires, presque spathulëts,
à iuternœuds. au Cap.

H. solandra. velue ", feuilles cunéiformes , ovales , rongées , à
y dentelures, au Cap.

H. tridentata. velue'; feuilles linéaires , cunéiformes , tridentées
à leur sommet, au Cap.

H. ranunculoides. feuilles en 5 parties , incisées, au Mexique.
H. erecta. feuilles cordiformes, crénelées

i scapes pauciflores de
la longueur des pétioles. Jamaïque.

SaNICLE. Sanicula. Tournef. cl. y. Ombellifères. sect, q.

Jus. famille des Ombellifères.

Ombelles serrées , comme en tète ; fmit rude ( par des soies

cro'ïhues
, ) fleurs du disque avortées.

S. europœa. feuilles radicales simples ; tous les fleurons sessiles.

Europe ( vivace. ) (l)

S. canadensis. feuilles radicales composées \ folioles ovales.
Virginie ( vivace.

)

S. marilandica. fleurons mâles pédoncules \ les hermaphrodites
sessiles. Mariland (vivace. )

ASTRANCE. Astrantia. Tournef. cl. 7. Ombellifères. sect. 2.

Jus. famille des Ombellifères.

Involucres partiels lancéolés , ouverts , égaux
,

plus longs
,

colorés : plusieurs fleurs avortées.

A. major, feuilles à 5 lobes ; lobes 3-fidcs. sur les Alpes (viv.)

A. carnioliana. feuilles à 5 lobes ; lobes non divisés. Carniole,

A, minor. feuilles digitées , dentées eu scie. Alpes ( vivace. )

A. ciliaris. feuilles lancéolées , dentées en scie , ciliées, au Cap.
A. epipactis. feuilles eu 5 parties, obtiises, dentées en scie. Eth.

BUPLÈVRE. Buplevrum. Tournef. cl. 7. Ombellifères. sect. I.

Jus. famille des Ombellifères.

Involucres de la petite ombelle plus grands , 5-phylîes : pétales

roulés en dedans \ fruit comme arrondi , comprimé , strié.

* Herbacée.

B. rotundijolium. involucres universels nuls; feuilles perfeuillées.

Europe ( aun. ) (2)

B. stellatum. involucres partiels coaduués , l'universel triphylle.

Alpes de Suisse. (3)

(i) Les fleurs centrales ne sont pourvues d'aucun style , mais seule-

ment d'une petite glande nectarifère.

(2) Les involucres partiels ovales , mncronés.

(3) L'involucre partiel fi-fide ; l'invoiucre général coloré , plus long

que k'S fleuron*. ,

O %
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B. pFtrœum. involucres partiels coaduués, l'universel 5-phylle.

Alpes de Suisse.

B. angulosurn. involucres partiels 5-pbjlles , orbiculés ; l'uni-

versel 3-pliylle , ovale ; feuilles aiuplexicaulcs , cordifornaes ,

lancéolées. Pyrénées j Alpes (vivace.) (i)

B. longijolium. involucres partiels 5-phylles , ovales ; l'universel

comme 5-phyllc •, feuilles amplexicaules. Alpes , Jura. (2)

B. falcatum. involucres partiels 5-phylles aigus , l'universel

comme S-pliylle , feuilles lancéolées ; tige tortueuse. Alpes

( vivacè, ) (3)

B. odoniites. involucres partiels 5-pbylles , aigus ; l'universel

3_phyllc-, fleuron central plus élevé- rameaux divergens. Alpes

B. senù-cotnpositujn. onibelles composées, et en même temps

simples. £'c«/;a^/2e'(ann.) (5)

B. ranuncuJoïdes. involucres partiels peutaphylles , lancéolés ,

f>lus longs •, l'imiversel 3-pnylle ; feuilles caulinaires laucéo-

ées, en Suisse (vivace. ) (6)

B. rigidum. tige dichotôme , comme nue ; involucres très-petits,

aigus. Montpellier ( vivace. ) (7)

B. gerardi. tige redressée
,

paniculée -, feuilles lancéolées
,

linéaires ; involucres universel et partiels 5-phylles. Moiitpel.

B. tejiuissinuim. ombelles simples , alternes, 5-phylles , comme
triflores. Europe. (8)

B. junccum, lige droite, paniculée; feuilles linéaires; involucres

3-phylles , involucres partiels 5-pliylles. Montpellier {(.))

* * Souligneuses.

'B.fruticosum. souligneux; feuilles comme ovales, très-entières.

Eu?ope (yiv.)

"B.J^ruticescens. souligneux ; involucres universel et partiels. Es-
pagne (yiv.)

(i) Involucres partiels ovales, de la lone;ueur de la petite ombelle.

(2) Feuilles ovales , oblongues , les inférieures pétiolées ; involucre

universel 6-phylle.

(5) La tige est purpurine , toute paniculée. Les ombelles sont d'un

jaune foncé ; l'involucre universel est 3-pliylle. Le plus souvent sept

ombelles partielles.

(4) L'involucre universel 5 - phylle , rarement 4 - phyl'e ; la tige à

rameaux divergens.

(5) Les feuilles pétiolées , ligulées ; l'involucre universel indéterminé.

(6) Livolucres partiels 5-phyllcs , lancéolés
,
presqu'à arêtes , 2 gib-

bcx'^ités continues
,
jaini'^s , assises sur l'ovaire.

^(7) Toutes les feuilles lancéolées, nerveuses, roides
,
pétiolées ; l'in-

Yolucre 3-p!iylle , en alêne, très-court; l'involucre partiel sétacé , court.

(8) Involucie 5-phylle , court; involucre partiel sétacé , court.

(9) Tige diffuse ; ombelles latérales et terminales.
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B. difforme, souligneux ; i'euillcs vernales décomposées
,
planes

,

incisées ; feuilles estivales filiformes , anguleuses , 3 - fides.

Ethiopie (viv.) (l)

B. spinosum. soul'gneux ; rameaux paniculés •semences nues, épi-

neuses; feuilles linéaires, Espagne (yivS)

ECHINOPHORA. Tourn. Appendix. Jus. famille des Ombellifcres.

Fleurs latérales mâles, celles du centre liennaphrodites ; ua«
semence plongée dans l'involucre. /

E. spinosa. folioles en alèue, épineuses, très-rentières, sur le bord
des mers (viv.)

E. tenuifulia. folioles incisées , sans épines. Italie (viv.)

COPROSMA. Jus. famille des Rubiacées.

Fleur hermaphrodite; calice en 5 parties; corolle S-fide , sou-

vent y-lide; depuis 5 étamines jusqu'à 7-, 2 styles longs; baie à a
spermes; 2 semences planes; fleurs femelle et m aie comme sur

1 Hermaphrodite.

C. lucida. pédoncules composés, nouvelle Zélande,
Q.J'œtidissima. fleurs solitaires, nouvelle Zélande.

HaSSELQUISTIA. Jus. famille des Ombellifères.

Corolle» radiées , celles du disque mâles; semences difformes ;

celles du circuit géminées , crénelées sur les bords; celles du disque

solitaires, urcéolées, hémisphériques.

H. œgyptiaca. feuilles piunées; folioles pinnatifides. Egypte.

H. cordata. feuilles cordiformes (ann.)

ToRDYLlUM. Tourn. cl. 7. Ombellifères. sect. 5. Jus. famille des

Ombellifères.

Corolles radiées , toutes hermaphrodites; fruit demi-orbiculé

,

crénelé sur les bords; involucrcs longs, sans divisions.

T. syriacum. involucrcs plus longs que l'ombelle. Syrie (ann.) (2)

T. officinale, involucrcs partiels de la longueur des fleurs ; folioles

ovales, laciniées. Narbonne ^ Italie (snn,')

T. peregrinum. semences sillonnées, ridées, plissées; involucre

universel l-phjlle , comme 3-ftde,

T. apulum. ombelles éloignées; feuilles pinnées; piunules commet
rondes ,4aciniées. Italie. (3)

(i) Dans les ombelles , les unes sont simples , les autres composées.

(2) Souvent il arrive que de deux semences , l'une avorte , et l'autre

alors se change en une balle en forme de nacelle.

(3) Le dernier pétale est très-grand ; l'odeur de la plante est fétide,

3
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T. maycimum. ombelles serrées , radiées, folioles incisées, dentée»-

cn scie, lancéolées. Italie. (l)

T. anthriscus. ombelles serrées; folioles ovales, lancéolées, pin-
natilides. Europe (bisann.)

T. Jiodosilm. ombelles simples , scssiles ; semences extérieures héris-

sées. Europe (anu.)

CaUCAUDE, Caucalis. T. cl. 7. Ombellif. sect. 5. Jus. famille des
''"'-' ;^^"^^ "'

, Ombelliferes.

Corolles radiées ; corolles du disque mâles
;

pétales inclinés
,

émargîués ; fruits hérissés de soies posées par rangées ; involucres

entiers. -,

C. grandijlora. chaque invplucre 5 - phylle \ feuille unique une
fois plus grande. Europe.

C. daucbïdes. ombelles trifides, sans feuilles; ombelles partielles

3-spermes, 3-^phylles. Montpellier.

Q. latifalia. ombelle universelle 3-fide, les partielles 5- spermes;
feuilles pinnées, dentées en scie, iles Canaries.

C. mauritanica. involucre universel l-phylle, les partiels 3-
phylles. Mauritanie.

C. orientalis. ombelles ouvertes; folioles partielles sur-décompo-

sées , laciniées par des découpures linéaires. Orient (bisann.)

C. leptophylla. involucre universel comme nul; ombelle 2-fide;

involucres partiels 5-pbylles. Europe (bisann.)

C. hch'etica. involucre imiversel comme nul; ombelle 3-fide jus-

qu'à lo-fide ; involucres partiels depuis 3 jusqu'à 5 ; rameaux
divergens , r.oides. en Suisse.

ARTEDIA. Tourn. Thapsid. cl. 7. Ombellif. sect. 5. Jus. famille

_.\ .. de§ Ombelliferes.

Involucres pinnatifides ; fleurons du disque mâles ; fruit hérissé

d'écâîïles, comprimé, à bords membraneux, à lobes.

A. squamata. semences écailleuses. Lîèû:/2 (anu.)

Carotte. Daucus. Tourn. cl. 7. Ombellif. sect. I. Jus. famille

des Ombelliferes.

Cor, comme radiées , toutes hermaphrodites ; fruit hérissé de

poils.

Daucus carota. semences hérissées
;
pétioles nerveux en dessous.

Europe (bisann.)

D. mauritanicus. semences hérissées ; fleuron central stérile
,

charnu ; réceptacle conlmun hémisphérique. Mauritanie (an.)

,— _____
,

1 _ , ,

,

..i. . ». I II». m Ml»,

(1) Les pétales extérieurs spnt plus grands.
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D. i>isnaga. semences lisses; ombelle universelle rémiie à la base.

Europe austr.

D. gingidium. rayons de l'involucre planes ; découpures recour-,

bées. Montpellier.

D. muricatus. semences aiguillonnées de pointes, bords de lamédi-
terranée (ann.)

D. lucidus. involucre pinnatifide ; corolles radiées , toutes herma-
phrodites \ fruit lisse. Mauritanie (bisauu.)

Ammi. t. cl. 7. Ombellif. sect. I. Jus. famille des Ombellifères.

Involucres pinnatifides ; corolles radiées, toutes hermaphro-
dites ; fruit lisse.

A. majus. feuilles inférieures pinnées , lancéolées , dentées en scie
j

les supérieures multifiides , linéaires. \Eî«-o/;e austr.

A. copticujn. feuilles sur - décomposées , linéaires ; semences
muriquées.

A. glaucijolium. toutes les découpures des feuilles, lancéolées, en
France (ann.)

TerRENOIX.^««««w. Tourn. Bulbocastanum, cl. 7. Ombellif.

sect. I. Jus. famille des Ombelliféres.

Corolle uniforme ; ombelle serrée ; fruits ovales.

B. bulbocastanum. en Europe dans les lieux pierreux.

CiGUE. Conium. T. Cicuta. cl. 7. Onibellif. sect. I. Jus. famille

des Ombelliféres.

Involucres partiels raccourcis^ comme 3-phylles", fruit comme
globuleux, à 5 striures, crénelé des deux côtés.

C. maculatum. semences striées. Europe (bisann.) (i)

C. rigens. semences comme muriquées; pédoncules sillonnés;

folioles canaliculées , obtuses. (2) Europe.
C. africanum. semences muriquées

;
pétioles et pédoncules lisses.

Afrique (ann.) (3)

C. royeni. semences radiées , épineuses. Egypte,

SelinuM. t. Thysselinum. cl. 7. Ombellif. sect. 5. Jus. famille

des Ombelliféres.

Fruit ovale, oblong, comprimé, plane, strié dans le milieu;

involucre réfléchi; pétales cordiformes , égaux,

(1) La tige est hsse , très-élevée ; là plante répand une odeur infecte.

(2) La tige est courte et roide ; les rameaux très-ouverts ; l'involucre

partiel y-phylle , crénelé.

(5) Les pédoncules sont opposés aux feuilles , non sillonnés
;
plusieurs

fleurons stériles ; fruit central sessile \ folioles planes.

O 4
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s. syhfistre. racine fusiforme , multipliée- styles redressés; petite*

corolles épanouies. Europe (viv.) (i)

S. palustre, comme laiteux., raciue unique. Europe dans les marais
(viv.) (2)

S. ausiriacum. tige striée, sillonnée; folioles ovales, incisées.

Austrie.

S. cannJoUum. tige sillonnée, à angles aigus; involucre univer-
sel caduc : styles redressés : pétales conniveus. Sibérie , Alle-
magne (viv.) (3)

S. chabrœi. involucre universel nul
;
pistils divercjens. les Alpes.

S. monnlerii. ombelle serrée ; involucre universel réfléchi; semences
à 5 côtes membraneuses. France (ann.)

AthaMANTE. Athamanta. Tonrn. Chœrophyllum. Oreoselinum.
cl. 7. Ombell. Jus. tamille desOmbellifères.

Fruit ovale, oblong, strié-: pétales inclinés , émarginés.

A. libanotis. feuilles bipinnées
,

planes ; ombelles hémisphé-
riques ; semences hérissées. Altentagne (viv.)

A. cervaria. feuilles pinnées , incisées , anguleuses ; semences
nues. Sibérie (viv.)

A. sibirica, feuilles pin«ées , incisées , anguleuses. Sibérie (viv.)

A. condensata. feuilles comme bipinnées ; folioles imbricpées ea
bas; semences en forme de lentilles. Sibérie (viv.) (4)

A. oreoselijium. folioles divergentes. Europe (viv.)

A. sicula. feuilles inférieures luisantes ; ombelles primordiales
comme sessiles ; semences poilues. Sicile (viv.)

A. cretensis. folioles linéaires, planes, hérissées; pétales en deux
parties : semences oblongucs , hérissées, eji Suisse (viv.) (5)

A. annua. feuilles souvent partagées par des découpures linéaires

,

arrondies , aiguës. Crète (ann.)

A. chinensis. semences membraneuses , striées; feuilles sur-dé-
composées ^ lisses, multihdes. en Chine , en Virginie.

(1) Les feuilles linéaires ; l'ombelle étalée ; les petites ombelles éloi-

gnées : les semences ovales , oblongues , à 3 sillons obtus , rapprochés.
(2)-Les folioles terminales sont alongées ; la tige solitaire , sillonnée;

les pétales roulés ; les styles deviennent divergens.

(3) Les semences ovales , à 3 sillons élevés , comprimés ; toutes le»

feuilles ont une pointe blanche à leur sommet.
(4) L'involucre partiel est de la longueur de la petite ombelle.

(5) La tige striée
,
pubescente ; les feuilles comme hérissées, cà dernier»

segmens linéaires
, planes , mais succulens , fragiles , très-luisans dans la

plante cultivée. Les semences oblongues , hérissées.
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Queue DE pourceau. Veucedanum. Tourn. cl. 7. Ombell.

scct. 4. Jus. famille des OmbcUifères.

Fruit ovale, str^é des deux côtés, entouré d'une aile: iuvolucres

trcs-courts.

P. officinale, feuilles cinq fois partagées en trois, filiformes,

linéaires. Europe australe (>iv.)

V. japonicum. fouilles cinq fois partagées en trois ; folioles cunéi-

formes, 3-fides. Jû'/po/i.

P. alpestre, folioles linéaires , rameuses. Alpes.

P. /;;wi«5. feuilles pinnées; folioles piunalilides; les segmens linéaires,

opposés : tige très-rameuse , étalée. Alpes. (l)

P. silaus. folioles pinnatilldes • découpures opposées; involucre

universel 2-ph_ylle. Europe. (2)

P. alsaticum. feuilles pinnatifides ; découpures 3-fidcs, obtuses.

Alsace.

P. nodosum. folioles alternativement multifides. Crète.

Bacille. Crithmum. Tourn. ri. 7. Ombell. sect. 4. Jus. famille

' des Ombelliferes.

Fruit ovale, comprimé : fleurons égaux.

C. maritimum. folioles lancéolées , charnues. Europe (viv.)

C. pyreniacum. folioles latérales deux fois 3-fides. Pyrénées

(viv.) (3)

C. latifolium. folioles sessiles , comme ovales , lobées \
lobes

dentés. Ténérijfe.

ARMARINTHE. Cachrys. T. cl. 7. Ombell. sect. 4. Jus. famille

des Ombelliferes.

Fruit comme ovale, anguleux , subéreux, à écorce.

C. Uhanotis. feuilles bipinnées; folioles linéaires, aiguës , multi-

fides : semences sillonnées , lisses. Montpellier (viv.)

C. sicula. feuilles bipinnées; folioles linéaires, aigués; semences

sillonnées , hérissées. Sicile.

C. odontalgica. feuilles radicales sur-décornposées , velues; tige

nue, onibellifcre ; semences a écorce subéreuse, très-lisse, hid.

FerULE. Ferula. Tourn. cl. 7. Ombell. sect. 5. Jus. famille des

Ombelliferes.

Fruit ovale, comprimé
,
plane ; 3 striures des deux côtés.

(1) Cette plante ne paroît pas différer du Pimpinella dioïca.

(2) La plante a la tige anguleuse.

(3) Cette plante ne paroît pas autre que l'Athamanta libanotis dans

sa vieillesse
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F. communis. folioles linéaires, très-longues, simples. Europe

austr. (viv.) (i)
,

'

Y
.
glauco . feuilles sur-décortiposées ", folioles lancéolées, linéaires,

planes, llalie (viv.)

F. tingitana. folioles laciniées ; déchirures tridentées, inégales,

luisantes. Espagne (hisanu.)

F. féru}ago. feuilles pinuatilides
;
pinnules linéaires, planes^ 3-

lides. Sicile.

F. orientalis. pinnules des feuilles , nues à la base; folioles sétacées,

Orient. •''
)'

F. meoides. pinnules des feuilles , appeudiculées des deux côtés •'

folioles sétacées. Orient.

F. nodijlora. folioles appeudiculées ; ombelles sessiles. Europe
australe (viv.)

F. canadensis. luisante, en Virginie (viv.)

F. assa J'œtida. folioles alternativement sinuées , obtuses. Perse
(VIV.)

Laser. Laserpitium. Tourn. cl. 7. Ombell. sect. 6. Jus. famille

des Ombellifères.

Fruit oblong , à Sangles membraneux; pétales courbés, émar-
ginés , ouverts.

"L.. latifolium, folioles cordiformes , incisées, dentées en scie.

Europe (viv.)

L. irilobum. folioles à 3 lobes, incisées, mont Gargan (viv.) (2)

L. aquilegi J'olium. folioles obtuses, ovales à la base, lobées,

/ noui^elle Zélande.
L. gallicum. folioles cunéiformes, fourchues. Eur. au?,tr. (viv.)

L. silai folium. tige glabre; folioles piunatifides ; découpures lan-

céolées. Italie (viv.)

L. angustifolium. folioles lancéolées, très-entières, sessiles. Eur.

australe (viv.)

Ij. prutenicum. folioles lancéolées , très - entières ; les dernières

coalisées. Allemagne (viv.) (3)

L. dauricum. tige maculée; folioles pinnatifides , aiguës. Daurie.

\i. peucedanoïdes. folioles linéaires, lancéolées, véuées , striées,

distinctes.

(1) Les rameaux brisés répandent un suc jaime et fétide.

(2) Les folioles dans cftte espèce sont cordiformes à la base , et

dentées à dents aiguës.

(3) La tige est hérissée de poils blancs , sur-tout vers la base ; les

feuilles sont hérissées aux pétioles et aux côtes. Les folioles cunéiformes,
lancéolées

,
pinnatifides , non roides. Les involucres et les fleurs sont

Waucs ; les semences pubescentes , aromatiques , acres.
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L. sUer. folioles ovales , lancéolées , très-entières
,
pétiolées. Eut;

(viv.) (I)

L. chironium. folioles obliquement cordiformes -, pétioles héris-

sés. Montpellier (viv.)

L. J'erulaceum. feuilles linéaires. Orient.

L. simples, hamoe nue, sans feuilles, simple ; feuilles pinnées,

nmltifides , aiguës , linéaires; ombelles demi-globuleuses. Alpes

(vivace.)

L. aciphylla. tige engaînée
;
pétioles des feuilles dilatés ; feuilles

digitées, linéaires , alougées , umcronées. nouvelle Zélande.

Ber.CE, Heracleum. Tourn. Sphondylium. cl. 7. Ombell. sect. 5.

Jus. famille des Ombellifères.

Fruit elliptique , émarginé , comprimé, strié, marginé; corolle

difforme
,

pliée , émargiuée ; involucre caduc ; involucre partiel

polyphylle.

H. sphondylium. folioles pinnatifides , lisses \ fleurs uniformes.

Europe (bisann.) (2)

H. angustlfolium. feuilles cruciées, pinnées; folioles linéaires;

corolles flosculeuses. Allemagne. (3)

H. longifoliwn. piunules des feuilles très-longues. Alpes.

H. sibiricum. feviilles pinnées ; folioles quiuuées , les intermédiaires

sessiles
;
petites corolles uniformes. Sibérie (bisann.) (4)

H. panaces. feuilles pinnées; folioles qtiinnées , les intermédiaires

sessiles; fleurs radiées. Sibérie (bisann.) (5)

H. austriacuin, feuilles pinnées, ridées des deux côtés, rudes;

fleurs comme radiées. Alpes. (6)
H. alpinum. feuilles simples; fleurs radiées. Alpes de Suisse.

LiVÈCHE. Ligusticum. Tourn. cl. 7. Ombell. sect. 6. Jus. famille

des Ombellifères.

Fruit oblong; à 5 sillons des deux, côtés; corolles égales
;
pétales

roulés en dedans, entiers.

L. levisticum, feuilles multipliées ; folioles incisées supérieurement.

Apennins (viv.)

(1) Les semences du Siler sont "Sillonnées , sans membrane.
(2) Les feuilles sont pinnées , et la dernière palmée.

(3) Les fleurs sont uniformes , vertes et blanches.

(4) La base de la gaîne des fleuri est couverte d'un duvet épais et

blanc.

(5) Les feuilles sont velues en dessous.

(6) Cette espèce diffère de l'H. panaces par ses feuilles rudes des
deux côtés , vénées , ridées , vertes et non molles , comme velues

,

ou pâles en dessous ; les pédoncules sont rudes , et ils sont lisses dans
Je Paaacés,
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L. scoticunu feuilles bitern(''os. les bords des mers (viv )L. peloponense. feuilles ruullipliées, piuuées; folioles 'incisées en

pinnules. Péloponèse. (l)

L. austriacum. feuilles bipiuuées; folioles coufluentes , incisées ,
tres-enticres. Alpes.

L. cornubiense. folioles décomposées, incisées; les radicales ter-
nées, lancéolées, très-entières. Italie.

h. peregrinum. involucrc de l'ombelle primaire comme nul; base
des ombelles latérales membraneuse; rayons presfiue raineux
fo/-/«^ûr/(bisaun.)

\^^ balearicum. feuilles pinnées ; d«rnières folioles augmentées
d une autre foliole, îles Baléares.

Angélique. Angelica. T. d. 7. qn)bell. sect. 2. Jus. famille des
Ombellifères.

Fruit comme rond, anguleux , solide, à striures réfléchies:
corolles égales, à pétales recourbés.

A. archangelica. l'impaire des feuilles lobée. Alpes du Lappon
(bisann.) (2)

A.syli^eslris. folioles égales, ovales, lancéolées , dentées en scie.
Europe (viv.) (3)

A. verticillaris. feuilles très-divergentes ; folioles ovales , dentées
en scie : tige à pédoncules verticillés. Canada.

h. otropurpurea. la dernière paire des folioles coadunée; la feuille
terminale pétiolée. Canada.

K. lucida. les folioles égales, ovales, incisées, dentées en scie.
Canada (bisann.)

Berle. Siwn. T. Sisarum. Ammi. Jus. famille des Ombellifères.
Fruit comme ovale, strié; iuvolucrepolyphylle; pétales cordi-

lormes.
i ^ i >j 1

S. latifolium. feuilles pinnées; ombelle terminale. Eur. (viv.) (4.)
S. a/jgusltfolium. feuilles pinnées ; Oîubclles axillaires

,
pédoncu-

iées; involucre universel pédoncule. Europe dans les eaux
O^vQ (5)

(1) L'ombelle terininale estf'eitile ; les latérales sont seulement mâles;
tout le fruit est à 3 angles comprimés ; une semence est ovale , l'autre
est attachée par son angle au flanc de sa compagne.

(2)iLessemencesàcôtes comme membraneuses; la tige cannelée
, glabre.

(5) La tige lisse
, très-glabre.

(4) Les pinnules des feuilles sont oblongues , lancéolées , également
dentées

; l'involucre est de grandeur et de forme variées ; la tige pro-
fondément sillonnée.

(5) La seconde pinnule des feuilles est tellement éloignée de la pre-
iniere

, qu'elle paroit manquer entièrement.
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S. nodijlorum. feuilles pinnées ; ombelles axillaires , sossiles. Evr.
S. sisarwn. feuilles pinuées, les florales leruëcs. en Chine {yiv.^

S. ninsi. feuilles pinnées, dentées en scie j les raniéales tcrnées. en
Chine (viv.) (l)

S. rigidius. feuilles piunées ; folioles lancéolées , comme entière?.

Virginie (viv.)

S. japonicum. feuilles pinuées; folioles lancéolées, comme entières.

au Japon.

S. J'alcaria. folioles linéaires^ décurreutes , connées. Eur. (viv.)

S. grœcuni. toutes les feuilles bipinnécs. Grèce.

S. siculum. les feuilles radicales teniées , les caulinaires bipiunées.

Sicile.

S. repens. tige rampante; folioles comme rondes , dentées , angu-
leuses, en Europe.

S. decumbens. feuilles bipinuées ; tige couchée, au Japon. (2)

SiSON. T. Sium. Fœniculum. Cajvi. cl. 7. Onibel. Jus, famille
des Ombellifcres.

Fruit ovale, strié; involucre presque 4-phylle.

S. am'omum. feuilles pinnées ; ombelles redressées. Angleterre. (3)
S. segelum. feuilles pinnées; ombelles penchées. Aiiglet. (bisan.)

S. canadense. feuilles ternées. Canada (viv.) (4)
S. ainmi. feuilles tripiunées; les radicales linéaires ; les caulinaires

sétacées; les stipulaires plus longues. Italie (ann.)

S. inundatum. rampant; ombelles :i-tides. Eur. dans les eaux. (5)
S. verticillatum. folioles verticillées , capillaires. Europe (viv.)

S. salsum. feuilles radicales composées ; folioles comme verti-

cillées , en faisceau , lancéolées ; tige sans feuilles ; rameaux
ombellifères , dichotômes. aux Indes.

Bubon. Tournef. Apiwn. Ferula. cl. 7. Ombellifères.
Juss. famille des Ombellifères.

Fruit ovale , strié , velu (ou glabre.)

B. macedonicum. folioles rhomboïdes, ovales, crénelées; ombelles
très-nombreuses. Macédoine (bisanu.) (6)

(1) Les racines ?ont en faisceau et fusifonnes.

(2) Cette e.-pèce ne paroît pas différer du S. graecum.

(3) La tige est alongée et Ane ; les folioles, sur-tout les inférieures
,

sont comme lobées et dentées en scie.

(4) L'involucre universel est nul.

(5) Les ombelles sont géminées ; les feuilles inférieures capillacées ;

l'involucre universel nul.

(6) Les pétioles lancéolées , ovales , oblongs , velus.
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B. galbanum. folioles rhomboïdes, dentées, striées, glabres

;
peu

d'ombelles. Ethiopie (viv.) (l)

B. gummiferurn. folioles glabres ; les inférieures rhomboïdes ,

dentées eu scie-, les supérieures piunatilides, trideutées. Ethiopie

(vivace.) (2)

B. rigidius. folioles linéaires. Sicile (viv.)

Cumin. Cuminum. Tournef. Fœniculuw. Ombellifères.

Juss. famille des Ombellifères.

Fruit ovale , strié
; 4 petites ombelles ; involucres 4-fides.

Cuwinum cyminiim. Egypte (ann.) (3)

(EnaNTHE. Tournefort cl. 7. Ombellifères. sect. 2.

Juss. famille des Ombellifères.

Fleurons diflormes , sessiles dans le disque et stériles ; fruit

couronné par le calice et le pistil.

(E. Jistulosa. stolonifère ; feuilles cauliuaires
,
pinnées , filiformes

,

fistuleuses. Europe dans les fossés (vivace.) (4)

(E. crocata. toutes les feuilles multifides , obtuses , comme égales.

Europe (viv.)

(E. proliféra, pédoncules marginals des petites ombelles plus longs,

rameux , mâles. Sicile (viv.)

(E. globulosa. fruits globuleux. Portugal.

(E. pimpinclloïdes. folioles radicales cunéiformes, fendues; les cau->

linaires entières , linéaires, très-longues, simples. Montpellier.

PhELLANDRIE. Phœllandrif.irn. Tournef. cl. 7. Ombellif. sect. I.

Juss. famille des Ombellifères.

Fleurons du disque plus petits ; fruit ovale , lisse , couronné du
périanthe et du pistil.

p. aquaticum. ramifications des feuilles divergentes. Europe
dans les fossés (bisann.)

p. mutellina. tige comme nue \ feuilles pinnées. en Suisse (viv.)

CiCUTAIRE. Cicuta. Tournef. cl. 7. Ombellifères. Angelica. id.

Juss. famille des Ombellifères.

Fruit comme ovale , sillonné.

(1) La tige couverte d'une rosée glauque ; le fruit arrondi , non
strié ; les feuilles flambellifonncs ,

glauques.

(2) Les semences glabres; la tige soutigneuse.

(5) La tige rousse ; dans les feuilles , les unes pinnées , les autres

bipinnées ; les folioles cunéiformes , incisées , lisses , marquées de
lignes ; les pédoncules anguleux , striés ; involucre universel nul ;

pétales blancs, inclinés, et cependant aigus; anthères noirâtres.

(4) Les racines dans cette espèce imitent celles de la filipendiile.
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C. pirosa. ombelles opposées aux feuilles
;

pétioles marginés ,

obtus. Europe (viv.) (i)

G. bulbifera. les rameaux bulbifères. Virginie,

C. maculata. dentelures des feuilles mucrouées
;
pétioles niem-*

braneux , bifides à leur sommet. Virginie.

y£THUSA. Tournef. Cicuta. Meum. Ombellifères. Juss. famille

des Ombellifères.

Involucres partiels ramincis , 3-pbylles
,
pendans ; fruit strié-

J£j, cynapiwn. feuilles cunéiformes. Europe (ann.) (2)

JE. hunius. feuilles radicales piunées •, les caulinaires en plusieurs

parties sétacées. les montagnes élevées. (3)

M,, meurn. toutes les feuilles très-divisées, sétacées. J/;?^^ (viv.)(4)

Coriandre. Coriandrum. Tournef. cl. 7. Ombeilif. secl. 3.

Juss. famille des Ombellifères.

Corolles radiées
;

pétales inclinés , émarginés ; involucre uni-

versel l^phjUe •, les partiels ramincis ; fruits sphériques.

C. sativum. fruits globuleux , solitaires. Italie (ann.)

C. lesticulatum. fruits didymes. Europe (ann.) (5)

Aiguille. Scandix. Tournef. cl. 7. Ombellifères. sect. 8-

Juss. famille des Ombellifères.

Corolle radiée ; fruit en alèue
;
pétales émarginés ; fleurons da

disque souvent mâles.

S. odorata. semences sillonnées , angui. , odeur del'anis. Alpes.

S. pecten. semences en bec très-long. Europe (ann.) (6)
S. cerefoliurn. semences luisantes , ovales , eu alèue ; ombelles

sessiles , latérales. Europe (ann.) (7)
S. anthriscus. semences ovales , hérissées \ corolles uniformes ;

tige lisse. Europe (ann.) (8)

(1) L'involucre partiel polyphylle ; ses scgmens égaux à la lon-
gueur des pédicules.

(2) Feuilles pinnées ; les pinnules incisées , luisantes en dessus.

(5) Les feuilles radicales pinnées , à folioles ovales
,

pinnatifides
,

incisées , luisantes ; les feuilles caulinaires bipinnées , linéaires , très-

étroites ; les pétioles en gaine enveloppés dans la marge ; les invo-
lucres du côté extérieur , souvent ternes , sétacés

,
plus longs que les

fleurons.

(4) L'involucre universel nul , rarement monophylle.

(5) L'involucre, tant universel que partiel , multifide.

(6) L'ombelle simple; les feuilles de l'involucre bifides.

(7) L'involucre partiel i-pbylle , ou 3-phylIe ; l'ombelle primaire
sessile. Cette plante se rapproche des cerfeuils.

(8) Les pétioles sont velus , très-lafges à leur base.
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S. australis. semences en alêne , hérissées ; fleurs radiées ; tiges

lisses, en Europe (aun,)

S. nodosa. semences comme cylindriques , hérissées ; tige hérissée;

gcnouillures renflées, en Propeuce (aun.)

S, trichosperma. semences très-hérissées de poils une fois plus

longs que la semence. Espagne.

S. infesta, semence extérieure, hérissée; petites ombelles serrées ,

hémisphériques. (l)

S. grandijlora. semences plus courtes que le pédoncule qui est

velu. Orient.

S. procumbens. semences luisantes , ovales , en alêne ; feuilles

décomposées. Virginie.

•Cerfeuil. Chœrophyllum. Tonvnçiî. cl. 7. Ombellif. scct. 2.

Juss. famille des Ombellifcres.

Involucre partiel , réfléchi , coucave
;
pétales inclinés , cordi-

forraes ; fruit obloug , lisse.

C. syli>estre. tige lisse, striée-, gcnouillures renflées. Eitr. (viv.) (2)

C. bulbosum. tige lisse, à gcnouillures renflées , hérissée à la base.

au nord de l'Europe (viv.) (.3)

C. aristatum. tige lisse, a gcnouillures renflées; semences héris-

sées , à 2. arêtes, au Japon.

C. temulum. tige rude, a gcnouillures renflées. Eur. (bisann.) (4)

C hirsuium. tige égale ; feuilles incisées, aiguës; fruit à 2. arêtes,

Espagne. (5)

C. aromaticum. tige égale; folioles dentées en scie, entières; fruit

a 1 arêtes, en Misnie (viv.) (6)

C. coloratum. tige égale ; feuilles sur-déconiposées ; involucres

colorés. Allemagne. (7)

(1) Ombelle 5-fide ; ombelles partielles hémisphériques, serrées;

involucre partiel 7-phylIe , en alêne , non réfléchi. Fleurs comme
radiées , blanches ; aux environs de 6 fleurons fertiles , les autres

mâles; les étamines plus longues que les fleurons , à anthères pur-

purines. Semences binées ; la semence extérieure hérissée d'épines

articulées ; la semence intérieure rude seulement.

(2) La tige sillonnée , hérissée , à rameaux glabres ; souvent deux

petites ombelles entre la dichotomie mûrissent les premières.

(3) L'involucre paitiel lancéolé, non concave.

(4) La tige est maculée.

(5) La plante est pubescente ; les feuilles ont des ponctuations

blanches au-dessus des dentelures. Les fruits sont comme cylindriciues,

légèrement striés , terminés par 2 arêtes distinctes.

(6) La tige et les pétioles sont hérissés;, la plupart des fleurs sont

stériles , ce qui fait que souvent il n'existe qu'un seul fruit. Toute la

plante répand une odeur aromatique forte et très -suave.

(7) Les involucres partiels sont colorés de jaune.
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C aureurn. tige égale -, folioles inégales ; semences colorées, sil-

lonnées , sans, poils. Allemagne (viv.) (l)

C. scabrum. tige égale; feuilles incisées, aiguës, hérissées; pédon-
cules rudes. Japon.

C. arborescens. ligneux, en Virginie (viv.)

ImpÉRATOIRE. hnperatoria. Touruef. cl. 7. Ombell. sect. 4.

juss. famille des Ombellifères.

Fruit comme rond, comprimé, gibbeux dans le milieu, entouré
d'une marge

;
pétales inclinés , 9iiarginés.';^\

Imperatoria osthrutium. au pied des Alpes, (viv.)

SesELI. Touruef. Fœnicuhini. cl. y. Ombellifères. sect. 2.

Juss. famille des Ombellifères. %

Ombelle globuleuse ; involucre h une ou deux folioles ; fruit

ovale , strié.

S. piinpinelloïdes. tige inclinée \ ombelles penchées. Europe
austr. (vivace.)

S. monlanum. pétioles ranlifères , membraneuK , oblongs , entiers
;

feuilles caulinaires très-étroites, en France {y xv.')

S. glaucuni. pétioles ramifères , membraneux, oblongs , entiers
;

feuilles uniques et binées , canaliculées , lisses
,
plus longues que

le pétiole. France (viv.)

S. annuum. pétioles raméals, membraneux, ventrus , émarginés.

Europe (ann.) (2)
S. anwioïdeSi feuilles radicales ; folioles imbriquées. Portugal

(a«Li.) (3)
S. iortuosuin. tige haiite , roide ; folioles linéaires , en faisceau.

Europe austr. (viv.)

S. turbith. involucre universel I-phylle; semences striées, velues,

stylées. Europe austr. (viv.)

S. hlppomarathrum. involucres partiels connés , l-pliylles. Aiist.

S. pyreniacum. feuilles doublement pinnées ; folioles incisées
,

aiguës ; involucres partiels sétacés
,
plus longs que l'ombelle*

Pyrénées.

S. saxifragum. tige filiforme , divergente ; feuilles doiiblement

"ternées , linéaires ; ombelles comme 6-iides. auprès du lac de

Genève.

(i) La plante est pubescente ; les feuilles sont glabres en dessus ;

le i'ruit est fusiroriUe, cylindrique; les semences sont jaunes , à 4 sillons

obtus , éloignés.

(2) Les involucres partiels surpassent en longueur les ombelles.

(S) Les feuilles radicales sont semblables à celles de ia mille-t'euilie.

P
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S. elaturn. tige alongée , à genouillures calleuses ; feuilles bipin»»

nées
;
pinnules linéaires , distantes, en France, (i)

ThAPSIE. Thapsia. Toiirnef. cl. 7. Orubellileres. sect 5.

Juss. fan)ille des Ombellifcres.

Fruit oblonjï , entouré d'une membrane ; semences oblongues
,

à 4 ailes membraneuses , les ailes latérales très-grandes.

T. villosa. folioles dentelées, velues, coaduuécs a la base, le midi
de l'Europe (viv.)

T. ^/a'//û?<7. folioles niultifides-, angustiées à la base. Esp.Çyiv.') (2)

T. tJ-.^c/f^/^/MA;/. feuilles digitécs ; folioles bipinnées , sétacées , mul-

tifides. Orient (viv.) (3)
T. garganica. feuilles piuuées ; folioles piuuatiiides ; découpures

lancéolées, aux Indes.

T. trifollata. feuilles ternées , ovales. Virginie. (4)

Panais. Pastinaca. Tournef. cl. 7. Ombellifcres. sect. 5.

Juss. famille des Ombellileres.

Fruit elliptique , comprimé
,
plane

;
pétales roulés en dedans ,

entiers.

P. satipa, feuilles simples
,
piunées ; folioles incisée";. Eur. (5)

P. lucida. feuilles simples , cordiformes , lobées , luisantes , à
crénelures aiguës.

P. opoponax. feuilles décomposées
,
pinuées. Italie , Sicile.

MacERON. Siniriiiurn. Tournef. cl. 7. Ombellif. sect 3.

Juss. famille des Ombellifcres.

Fruit oblong , strié , anguleux , à côte
;
pétales aigus , carénés.

S. perfoliatum feuilles canlinaires amplexicaules. Italie (bisann.)

S. œgyptiacuw. feuilles florales binées , simples , cordiformes
,

très-entières. Egypte.

S. ohisatrum. feuilles caulinaires ternées
,
pétiolces , dentées en

scie. Europe (bisann.) (6)

S. aureum. feuilles pinnées , dentées eu scie ; les postérieures ter-

nées ; tous les fleurons fertiles. Amérique septent.

(1) La tige filiforme; les folioles ternées , arrondies; les fruits

raboteux,

(2) Les feuilles sont aussi hérissées ; Its ombelles sont grandes ; les

fleurs jaunes.

(3) Les feuilles sont épanouies en étoile ; la tige est comme nue.

(4) Les semences sont celles du Selinum carvilimn : mais les invo*

lucres sont nuls.

(5) Involucre universel 4'-fide , à folioles inégales.

(e) FeuiUes larges ; ojulpelles globuieuses ; a semence? demi-lunées,.
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S. integerrimum, feuilles caulinaires doublement teruées
, très-

entières. Virginie (viv.)

Aneth. Anethum. Tournef. cl. 7. Ombellifères. sect. Q.

Juss. famille des Ombellifères.

Fruit ovale , comprimé , strié
;
pétales roulés , entiers.

A. graine olens. fruits comprimés. Portugal (ann.)

A. segetum. trois feuilles caulinaires; fruits ovales. Europe {?cnxi!)

A. ^fœniculum. fruits ovales. Languedoc^ tous lesjardins (viv.)

CaRVI. Carum. Tournef. Cari>i. cl, 7. Ombellifères. sect. I.

Juss. famille des Ombellifères.

Fruit ovale , obloug , strié ; invôlucre I-phjUe
;
pétales caré-

nés , inclinés , émarginés.

Carum. Can^i. Europe (bisann.) (l)

BOUCAGE. Pimpinella. Tournef. Tragoselimim. cl. 7. Ombeîlif.
sect. 5. Juss. famille des Ombellifères.

Fruit ovale , obloug
;
pétales courbés ; stigm. comme globul,

P. saxifraga. feuilles pinnées •, folioles radicales , comme rondes
\

les supériçvires linéaires. Europe (vivace.)

P. magna, toutes les folioles lobées ; l'impaire a 3 lobes. Orient. (2)
P. glauca. feuilles sur - décomposées ; tige azjguleuse , très-

rameuse. Europe.

P. peregrina. feuilles radicales pinnées, crénelées; les supérieures

cunéiformes , incisées ; ombelles penchées. Italie (viv.)

P. anisum. feuilles radicales, 3-fides^ incisées. Egypte (ann.) (3)
P. dichotoma. pédoncules opposés aux feuilles; feuilles florifères^

bi-5-fides
;
pétioles ailés , membraneux. (4)

P. dioïca. petites ombelles très - nombreuses , composées, ce

simples. Alpes. (5)

CUSSONIA. Jus. famille des Arabes.

Pétales trigones ; marge du réceptacle dilaté sur le calice à 5

dents.

C. thyrsijlora. feuilles digitées ; folioles sessiles , cunéiformes ,

tronquées, tridentées ; fleurs à grappes, au Cap de Bonne-Esp.

(1) L'involucre est quelquefois 4-phylle , ou 5-phylie , à folioles

caduques ; feuilles bipinnées
,
pourvues de stipules multifides à la baie

de la gaîne.

(2) La tige sillonnée ; les feuilles luisantes.

(3) Les fruits striés , comme pubescens.

(4) Fruits comme globuleux , striés.

(5) La plante est mâle et hermaphrodite,

P %
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C. spicata. feuilles digilécs ; folioles pétiolées, spathulées ; fleurs

à épis, au Cap.

ACHE. Apium. Toura. cl. 7. Onibellif. sec^. i. Jus. famille des

OnibcUifcres.

Fruit ovale; iuvolucre l-phjUe •, pétales égaux.

A. petroseliniini. feuilles cauliuaiies linéaires ; iuvolucres partiels

amincis. Sardai^nc (bisanii.) (l)

A. graine oltiis. folioles caulinaires cunéiformes ; ombelles ses-

siles. Europe (bisann. ) (2,)

PODAGRAIRE. JEgopodium. Tourn. Angelica. Jus. famille des

Ombtlllfères.

Fruit ovnle, oblong , strié.

(Sgopodium podagraria, feuilles caulinaires du sommet teruées.

Europe (viv.)(3)

PENTANDRIE TRIGYNIE.
Anacarde. Semecarpus. Jus. famille des Térébiulacces.

Corolle çle 5 pétales ', fruit k noyau cordiforme , cellulcux. ,

I-sperme.

Semecarpus anacardium. Zeylan. (4)

Sumac. Rhus. Tov^rn. Rhus. Toxicodendron. Cotinus.

Jus. famille des Tcrébintacées.

Calice eu 5 parties ; 5 pétales ; baie l-sperme. ( fruit à noyau

sec , son sommet oblique. )

R. coriaria. feuilles pinuées , oluusr^s , dentées en scie , ovales
,

velues eu dessous. Europe cjuslr. (viv. )

R. lyphinum. feuilles pinuées , dentées" , lancéolées , velues eu

dessous. Virginie (viv.
)

R. javanicum. feuilles pinuées , ovales , aiguës , dentées en scie,

velues en dessous, en CJtine.

R. glabrum. feuilles pinuées , dentées eu scie , lancéolées , nues

des deux côtés. Amérique (viv.)

R. vernix. feuilles pinuées , très-entières , amiuelles , opaques
;

pétiole entier , égal. Atnérique scptenir. Japon, (viv.)

R. succedaneum. feuilles pinnées , très-entières
,
péreuucs , lui-

santes
;
pétiole entier , égal. Japon.

(1) Feuilles pinnées , à folioles linéaires.

(2) Ombelle comme sessile entre la dichotomie de» rameaux.

(3) Fruit ovale, cojnprinié; styles réfléchis.

(4) Cet arbre produit le vériLaiile anacaide des boutiques.
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R. copallinum. feuilles piauécs , très-entières
;
pétiole membra-

ueu-i , articulé. ^weViV/we septenlr. (viv.)

R. semi-alaium. feuilles pinuées , dentées eu scie- derniers inter-

nœuds du pétiole , membraneux. Amérique septenlr.

R. inetopiutn, feuilles pinuées, quinnées , très-entières , comme
rondes, glabres. Amérique (viv.)

R. pauci/iorum. feuilles pinuées ; folioles alternes , décurrentes
cunéiformes , dentées en scie au sonnnet

;
panicule sessile

pauciiiore. au Cap de Bonnt'-Espera/ice.

R. digitatum. feuilles pinnées ; folioles oblougues , très-entièreis

très-glabres ; tige montante, au Cap.
R. radicans. feuilles ternées ; folioles pétlolées , ovales , nues

très-entières-, tige radieante, (dioïque.) Virginie^ Canada (vi\.^

R. toxicodendroii. dioïque \ feuilles ternées ; folioles pétiolécs

anguleuses
,
pubesccntes ; tige radieante. Canada (viv.)

R. cominia. feuilles ternées ; folioles pétiolécs , ovales , Aelues
en dessous , à dents éloignées. Indes (viv.)

R. cobbe. feuilles ternées ; folioles ovales , aiguës , dentées eu
scie

;
pédoncules velus. Zeylan (viv.)

R. tomentosum. feuilles ternées; folioles comme pétiolécs, rboni-
boïdes , anguleuses , velues en dessous, au Cap de B.-Esp. (viv.)

R. angustij'olium. feuilles ternées ; folioles pétiolécs , linéaires
,

lancéolées , très-entières, velues en dessous. Ethiopie (viv.)

R. lcei>igaium. feuilles ternées ; folioles scssiles , lancéolées , lisses.

R. lucidum. feuilles ternées-, folioles sessiles, cunéiformes, lisses.

au Cap de Bonne-Espérance (viv.)

R. villosum. feuilles ternées -, folioles scssiles , ovales , entières

pubescentes , velues ; tige pubesceute. au Cap de B.-Espér.
R. incisum. feuilles ternées; folioles . sessiles , cunéiformes

incisées
,
pinnatifides , velues en dessous, vénées -, calices velus

au Cap de Bonne-Espérance

.

R. cunei foJium. feuilles ternées ; folioles sessiles , cunéiformes
très-glabres, h 7 dentelures mucronées. au Cap de B.-Esper.

R. lanceum. feuilles ternées -, folioles lancéolées , eu alêne
alongées

,
glabres des deux côtés, au Cap.

R. cirriJlorum . feuilles ternées ; folioles très-entières, glabres

tige grimpante, au Cap.

R. tridentatum. feuilles ternées ; folioles blanches , dentées en
scie ; dentelures depuis 3 jusqu'à 5 ; tige grimpante, au Cap,

R. cotinus. feuilles simples, comme ovales. ( Fustet. ) Italie

(^'^v-)(0
,

(0 Panicule très-rameux ; pédicuits poilus ; fruits à noyaux glabres ,

deuii-cordifoiines.

P 3
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Viorne. Viburnum. Tourn. Viburnum. Tinus. Opitlus. cl. 2o.
Arbres moaopétale^. sect. 6. Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Calice en 5 parties ; cor. 5-fide ; baie l-sperme.
( pour beau-

coup, fruit à noyau.
)

V. tinus. ( lauricr-tin. ) feuilles très-entières , ovales ; ramifi-

cations des veines eu dessous , velues
,
glanduleuses. Espagne.^

Italie (viv. ) (i)

V. tinoîdes. feuilles elliptiques
,
glabres , très-entières •, rameaux

et cimes arrondis , hérisses, Amérique mérid.

V. scandens, f.uilles oblougues, dentées en scie ; tige grimpante;
cimes terniiuales ; rayons terminés par une fleur très-grande.

au Japon.

V. inrens. feuilles oblongues , aiguës , dentées en scie à leur

sommet
,
glabres ; rameaux grirupans. au Japon.

V. serratum. feuilles oblongues , dentées en scie , entières a leur

base
,
pâles en dessous.

V. nudum. feuilles très-entières , lancéolées , ovales. Virginie

( vivace
)

V. pruni Jhlium. feuilles comme rondes , crénelées , dentées en
scie

,
glabres. Virginie (viv.)

V. dejitatufîi . feuilles ovales , à dents de scie , plissées. Vir-
ginie ( viv. )

V. lantuna. feuilles cordiformes , dentées en scie , vénées , velues

en dessous. Europe auslr. (viv.)

V. acerifulinm. feuilles lobées
;
pétioles lisses. Virginie {y\s ."^ {p^

V. opulus. (obier.) feuilles lobées
;
pétioles glanduleux. £Mr. (viv)

V. lentago. feuilles ovales , dentelées , aiguës
,
glabres

;
pétioles

marginés , ondulés. Canada [y'iv
.^ (3)

V. tomenlosum. feuilles ovales , aiguës , dentées en scie , vénées ,

velues en dessous ; ombelles latéi'ales. au Japon. (4)
V. erosum. feuilles ovales , aiguës

;
pétioles velus, au Japon.

V. hirtum. feuilles ovales , dentées en scie , velues
;

pétioles

hérissés, au Japon.

V. dilatatum. feuilles comme ovales , aiguës , inégalement dentées,

drapées, en Asie.

V. macrophyJlum. feuilles comme ovales , aiguës , dentées
,

glabres, au Japon,

(1) Le laurier-tin varie beaucoup dans ses feuilles.

(2) Les baies sont d'un noir luisant.

(3) Trois pétales extérieurs, grands, stériles, avec les vertiges rou-

geâtres des étainines et des pistils.

(4) Rameaux inclinés, souvent pendans ;
pétioles ondulés «iir le«

bords,
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V. cuspidatum. feuilles ovales , cuspidées , deatées eu scie ,

drapées. Asie.

V. cassinoïdes. feuilles ovales, crénées, glabres'; pétioles carénés,

églandulés. Amérique septentr. (viv.)

CaSSINE. Jus. famille des Nerpruns.

Calice eu 5 parties ; 5 pétales ; baie à 3-spermes.

C. copensis. feuilles pétiolées , ovales , oblongues , rongées >

crénelées, au Cap de Bonne-Espérance

.

C. peragua. feuilles pétiolées , dentées en scie , elliptiques , uti

peu a-'guës -, rameaux chancelaus. Ethiopie (viv.)

C. maurocenia . feuilles sessiles , très-entières , comme ovales ,

coriaces. Ethiopie (viv.)

Sureau. Sambucus. Touni. cl. 20. Arbres monopétales, sect. T»

Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Calice en 5 parties ; corolle 5-fide ; baie à 3-sperraes.

S. ebulus.
(
yèble. ) cimes en 5 parties ; stipules foliacées ; tige

herbacée. Europe (viv.)

S. japonica. cimes eu 3 parties ; stipules nulles ; tige souligueuse.

au Japon.

S. canadensis. cimes en 5 parties ; feuilles comme bipinnées ;

tige souligueuse. au Canada. (l)

S. nigra, cimes eu 5 parties ; feuilles pinnées ; folioles comme
ovales , dentées en scie •, tige arborée. Europe (viv.)

S. laciniata. cimes eu 5 parties ; feuilles bipinnées
;
pinnules

ternées -, folioles lancéolées , incisées ; tige arborée, au Japon.

S. racemosa. grappes composées , ovales \ tige arborée. Europe
sur les montagnes (viv.)

SpaTHELIA. Jus. famille des Térébintacées.

Calic 5-phylle ", 5 pétales ; capsule triangulaire , à 3 loges ;

semences solitaires.

Spathelia simplex, en Jamaïque (viv.)

Nez-coupé. Staphylea. Tourn. Staphylodendron. cl. 21. Arbres

rosacés, scct. 3. Jus. famille des Nerpruns.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ; capsules eaflées , counées ;

S semences globuleuses avec une cicatrice.

S. pinnata. les feuilles pinnées. Europe ausir.

S. trifolia. les feuilles ternées. Virginie (viv.) (2)

(i) Les baies Sf^nt d'un rouge obscur.

(2) L'ovaire et leg ûlets sont hérissés à la base.

P4
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TaMARISQUE. Tamori.r. Tourn. Tarnariscus. Appendix,

Jus. famille des Porlulacdes.

Calice en 5 parties
j 5 pétales; capsule i-locul. a 3 valves

j
semences aigreltées.

T. gallica. fleurs peutandrioues. Languedoc {\'t\.)

T. germanica. fleurs décandriques. Allemagne (viv.) (i)

XyloPKYLLa. Jus. famille des Euphorbes.

Calice en 5 part,; coloré; corolle nulle ; stigmates lacérés
;

capsule à 3 loges ; semences géminées.

X. longifolia. feuilles linéaires
; rameaux tétraj^ones. aux Indes.

X. latifolia, feuilles lancéolées ; rameaux arrondis, Amer. 'mér.

TURNERA. Jus. famille des Portulacées.

Calice 5-fide
, infundibuliforme

, extérieur, 2-pkylle; 5 pétales
insérés au calice

; stigmate multifide
; capsule à i loi^^e, à 3 valves

;semences nombreuses , à tunique propre, unilatérales
, ligulées.

T. ulmi folia, fleurs sessiles
,
pétiolaires

; feuilles à deux glandes
à leur base. Jamaïque (bisann.) (2)

T. pumilea. fleurs sessiles
,

pétiolaires ; feuilles sans glandes.
Jamaïque (ann.) (3)

T. sidoïdes. pédoncules axillaires , h 2 soies ; feuilles corame
ovales

, cunéiformes
, dentées en scie. Amérique.

T. cistoïdes. pédoncules axillaires , sans feuilles ; feuilles den^
telées au sommet. Jamaïque (ann. ) (4)

T. racemosa., grappes alongées , terminales. Amérique,

TelePHE. Telephium. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 2.
Jus. famille des Portulacées.

Calice 5-phylle
; 5 pétales iqsérés au réceptacle, capsule l-locul.

,

à 3 valves.

T. imperati. feuilles alternes, en Provence (viv.) (5)
T. oppositifolium. feuilles opposées. Barbarie.

(1) Les étamines jont monadelphes.
(2) Calice à 2 bractées linéaires ; anthères non élevées au-dessus

de la f:orge de la corolle; fleurs terminales serrées dans le centre
de« feuilles.

(5) La première espèce a une variété à ooroUes plus petites ; à
pétales inucron -s; à bractées sans glandes; à feuilles plus obtuses:
a antlieres basanées et non jaunes.

(4) Bractées nulles
; fleurs axillaires , solitaires

, pédonculées.
(5) Tige couçHée

; fleurs conglomérées ; capsule à 3 nngles à sommet
aiguillonné.. ^ ^
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CORRIGIOLA. Jus. famille des Portulacées.

Calice S-phylle ; 5 pétales insérés au réceptacle ; capsule k

I loge , à 3 valves.
,

Corrigiola littoralls. les sables le long desjleuves (ann.)

PhaRNACEUM. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5-phjlle ; corolle nulle ; capsule h 3 loges
,
polysperme.

P. cerviana, pédoncules comme en ombelle , latéraux , égaux

aux feuilles qui sont linénires. Espagne (aun. )

P. molhigo, pédoncules uuiflores, latéraux; fleurs de la longueur

des feuilles ; tige déprimée. Ethiopie.

P. depressurn. pédoncules uniflores, latéraux; feuilles lancéolées ,

pubescentes, au-x Indes,

P. serpyllLj'olinm. pédoncules uniflores ; feuilles ovales, au Cap.

P. incanum. pédoncules conunuus très- longs ; feuilles linéaires ;

stipules poilues. Afrique.

P. distichum. grappes en deux parties, tortueuses; feuilles comme
linéaires

,
pubescentes. hïdes orient, (i)

P. cordifoliuni . grappes en deux parties , terminales ;
feuilleS

presque cordiformes. au Cap de Bonne-Espérance

.

P. Uneare. ombelles inégales ; feuilles linéaires ; oppositions

éloignées, au Cap de Bonne-Espérance

.

P. glomeratum. fleurs glomérées ; tige tortueuse ;
feuilles linéairss,

Ethiopie (aun.)

P. quadranguJare. souligneux ; feuilles linéaires , imbriquées sur

4 rangs, au Cap de Bonne-Espérance.

P. microphyllum. vehi
;
pédoncules à ombelle , feuilles ovales ,

un peu arrondies , obtuses , entremêlées de laine, au Cap.

P. dtchotomum. pédoncules axillaires , alongés ,
dichotômes ;

feuilles verticillées , linéaires, au Cap.

P. albens. pédoncules communs très - longs ; feuilles linéaires ,

sans stipules, au Cap.

MORGELINE. Alsine. Tourn. cl. 6. Rosacées. sect.S. Jus. famille

des Caryopbyliées.

Calice 5-phylle , 5 pétales égaux; capsule à l loge, à 3 valves

( ou à 6 valves. )

A. média, pétales en % parties ; feuilles ovales , cordiformes.

Europe (aun.) (3)

(i) Capsule à i lo^'e , à 5 valves.

(2) Le plus souvent on ne trouve que 5 étaïuines , iivais elles varient

4ans le nombre de 3 , 4 • 5 , 6 et 7.
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A. segetalis. pétales entiers -, feuilles eu alèue. Paris (ann.) (i)

A. miicronata. pétales entiers , courts ; feuilles sétacées j calices

suivis d'arôtes. en Suisse. (2)

Drypis. Jus. famille des Caryopliyllécs.

Calice à 5 dents \ 5 pétales ; capsule coupée horizontalement ,

I-spernie.

Drypis spinosa. Italie ( bisann. ) (3)

BAStLLA. Jus. famille des Arroches.

Calice nul ; corolle y-tide , a 2 segiueus plus larges et opposés ^

se terminant en baie ; l semence.

B. rubra. feuilles planes
;
pédoncules simples. înde^ (bisan. )

B. alba. feuilles ondulées , ovales
;
pédoncules simples , plus

longs que la feuille, en Chine ( bisann.
)

B. îucida. feuilles comme cordiformes
\

pédoncules serrés )

rameux. L/t^ei (ann.)

SaROTHRA» Jus. famille des Caryopbyllées.

Calice en 5 pfirties ; corolle de 5 pétales \ capsule à l loge , à
3 valves , colorée.

Sarothra gentianoides. en Vensylvanie.

PENTANDRIE TETRAGYNIE.
PaRNASSIE. Parnassia. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. l.

Calice en 5 parties ; 5 pétales
;,
5 nectaires cordiformes, ciliés ^

à sommets globuleux ; capsule à 4 valves.

P. palustris. Europe ( viv. )

EvoLVULUS, Jus. famille à&s Liserons.

Calice 5-pbylle ; corolle 5-fide , en rosette ; capsule à 3 loges
;

semences solitaires.

E. nummularius. feuilles comme rondes \ tige rampante ; fleurs

comme sessiles. Jamaïque.

(1) C'est une plante glauque , noueuse , des moissons, entourée <tux

genouilliires de stipules meinhraneuses et dentées; les rainf^aiiKSont

dichotômes , filiformes ; les pédicules réflécliis , ouverts ; on compte
5 étamines ; il n'y a point de pistil ; 5 stigmates réfléchis.

(2) Les fleurs sont ramassées ; les pétales sont comme émarginés; les

calices blanchiîtres , scarieux.

(5) Les derniers rameaux portent les fleurs ; les pédoncules sont
plus courts que la fleur , le calice demi-5-fide , relevé ; les pétales

blancs, très-étriits , ouverts; les étamines redressées ; les tiges dessé*
ehéea reverdissent au printemps suivant.
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E. gangeticus, feuilles cordifornies , obtuses, iiMicronécs, velues j

pcliolées ; tige diffuse •, pédoncules l-flores. Indes.

E. alsijïoïdes. feuilles comme cordifonues , obtuses
,

poilues ,

pétiolées ; tige diffuse -, pédoncules 3-flores. au Malabar.
E. emarginaius . feuilles réniforines. aux Indes.

E. linij'olius. feuilles lancéolées, velues, sessiles; tige redressée
;

pédoncules 3-flores , longs. Jamaïque (ann,)

E. tridenlatus. feuilles linéaires , cunéiformes , tricuspidées
,

dentées à la base cjui est dilatée • pédoncules l-flores. aux
Lides. (l)

PENTANDRIE PENTAGYNIË.
ARALIE. Aralia. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 8. Jus. famille des

Arabes.

Involucre à l'ombelle partielle ; calice à 5 dents , supérieur;

corolle de 5 pétales ; baie à 5 spermes. ^

A. arborea. arborée ; feuilles simples ; rayons de l'ombelle uni-
versel

,
garnis d'une seule glande. Jamaïque (viv.)

A. spinosa. arborescente; tige et feuilles aiguillonnées. KiV^. (viv.")

A. pentaphylla. arborée , aiguillonnée; feuilles quinnées. auJap.
A. chinensis. ligneuse ; tige et pétioles aiguillonnés ; folioles sans

épines, velues. e7i Chine (viv.)

A. japonica. souligneu'îe ; feuilles lobées, au Japon.

A. racemosa. tige feuillue , herbacée, lis^e. Canada (viv.)'

A. nudicaulis. tige comme nue j herbacée ; feuilles binées
,

ternées. Virginie (viv.)

A. cordata. herbacée ; tige anguleuse , sans épines \ feuilles

simples , coidiformes. au Japon.

CoMMEPvSONlA. Jus. Fiantes d'un siège incertain.

Calice l-phylle , corollifère ; 5 pétales ; nectaire en 5 parties ;

capsule h 5 loges , échinée.

Commersonia echinata. aux Indes. (2)

Statice. Tourn. cl. 8. Caryophyllées. sect. 2. Jus. famille des

Denlelaires.

Calice I-phylle, entier, plissé , scarieux ; 5 pétales; l semence
supérieure ; capsule l-locul, ; semence redressée et pendante a un
long filet.

(i) La tijïe est volubile.

(2) Nectaire en 10 part., à segmens alternes, lancéolés; les autres

liliforwes et veliig. Capsule hérissée de soies looUes,
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S. armeria. scaple simple /à t^-tc

; feuilles linéaires : c<;ailles du
calice coininc rondes et obtuses. Europe (viv.)

S. pseu-armeria. scapc simple
, à ttîte

; feuilles" longuement lan-
céolées. Europe sur les montagnes (viv.)

S. limonium. scape paniculé , arrondi ; feuilles lisses , sans ner-
vures, tuj-ope ^>ers les mers.

S. incana. scane paniculé
; feuilles lancéolées , à 3 nervurescomme ondulées, mucronées au sommet; rameaux du paniculé

tnangulaires. Espagne.
S. cordata. scape paniculé

; feuilles spathulécs
, émoussées.

hspagne.
S. re//c///a/a, scape paniculé, renversé ; rameaux stériles, courbés

eu arrière
;
feuilles cunéiformes , sans poils. Espagne

S. echioïdes. scape paniculé
, arrondi , articulé -, feuilles rudes.

Montpellier {Ami.') (i')

S. speciosa. scape dichotôme, chancelant; feuilles ovales, mucro-
nées

; fleurs aggréf,'écs. Tartarie (bisann.)
S.tatarica. hampe didiotôme

; feuilles lancéolées , mucronées :
«eurs alternes, distantes. Tartarie (bisann.)

S. echinus. hampe pauiculée
; feuilles en alêne , mucronées. Grèce

dans les déserts.

S.Jlea^uosa, hampe rameuse , tortueuse
; corymbes terminais •

teuiUes nerveuses, en Sibérie.
'

S.purpurata. tige presque feuillue; feuilles comme ovales, cunéi-
formes

, à 3 nervures , mucronées. au Cap.
S. minuta, tige souligneuse

, feuillue
; feuilles serrées , cunéi-

1ormes , glabres
, sans poils

; hampes pauciOores. au Cap.
h. sufruticosa. tige souligneuse, nue et raineuse supérieurement;

tetcs sessiles
; feuilles lancéolées , engainantes. Siôcne (ann )

5. monopctala. tige souligneuse, feuillue
; fleurs solitaires ; feuilles

lancéolées , engainantes. Sicile.
S. aurca. tige souligueuse, feuillue, rameuse; feuilles en alêne.

Daurie.,

S.ferulacea. tige souligneuse
, rameuse : petits rameaux imbri-

<{ues
;
paillettes terminées au somn>et par un poil. Espagne.

b. linifoUa. tige souligneuse, renversée; fleurs en pauicules toui'-

^
nés d un seul côté; feuilles linéaires, au Cap.

S. pruinosa. tige tortueuse , rameuse. Afrique.
S. smuata. tige herbacée : feuilles radicales altemativement pin-

Ci) Les feuilles sont lingulées, cunéiformes, un peu obtures, paspartmtement lisses. Les hampes ont le paniculé articulé d'articula-
tions divergentes, comme tubercnlées

, les petits rameaux dichotômes.
*.es calices sont petits et aigus ; les pçtales sont émarginés , d'un bleupaie

, avec une striure pourprée. .

'
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liées, sinuées ; les caulinaires ternées , ti'iaugulaires , eu alènc
,

tlécurrenies. Sicile (bisan.)

S, rnucronata. tige crépue ; feuilles elliptiques, entières; épis tour-

nés d'un seul côté. Barbarie, (l)

S. lobata. tiges arrondies , sans feuilles; feuilles sinuées. Afrique^

Lin. hinurn. Tourn. cl. 8. Caryophyllées. Sect. I. Jus. famille

des Caryophjllées.

Calice 5-pbjlle; 5 pétales; capsule à 5 valves, 10- loculoire
;

semences solitaires; (Klets réunis entre eux par une base ruenibra-

Jieuse et commune.)
'^ Fleurs alternes.

L. usitatissimuin. calice et capsules mucronés : pétales crénelés :

feuilles lancéolées, alternes; tige comme solitaire. £«/•. (ann.)

L. perenne. calices et capsules obtus : feuilles alternes , lancéolées,

très- entières. Sibérie (viv.) (2,)

L. viscosum. feuilles lancéolées
,

poilues , à 5 nervures. Italie

(vivace.) (3)

L. hirsutum. calices hérissés, aigus , sesèiles, alternes; feuille*

alternes, les raniéales opposées. Tartarie.

L. narbonense. calices aigus; feuilles lancéolées, éparses , roides,

rudes, aiguës : tige arrondie, rameuse à la base. Prof^ejice

(viv.) (4)
L. tejiuifotium. calices aigus; feviilles éparses, linéaires, sétacées,

raboteuses à rebours, en France (viv.)

L. gallicum. calices en alêne, aigus; feuilles linéaires , lancéolées,

altei^nes : pédoncules du panicule biflorcs; fleurs presque scs-

siles en France.

L. maritimurn. calices ovales, aigus, sans poils : feuilles lancéo-

lées, les inférieures opposées, les bords des mers (5)

L. alpiniun. calices arrondis , obtus ; feuilles linéaires un peu
aiguës, les caulinaires déclinées, aux Alpes,

L. austriaciun. calices arro«dis, obtus : feuilles linéaires aiguës,

un peu droites. Austrie. (6)

L. virginianurn. calices aigus, alternes ; capsules sans poils; paui-

(1) Elle diffère de la première par ses tiges feuillues et très -

crépues.

(2) Les tiges de cette espèce sont redressées en Sibérie; en Angle-
terre elles sont coucliées ordinairement.

(3) Les fleurs sont comme en épis et rouges,

(4) Les fdets sont réunis à la base.

(5) Elle esttrès-rapprochée du L. gallicum. ; mais les feuilles de cette

espèce sont à 3 nervures , et les fleurs sont dorées. '

(6) Cette espèce diffère du L. usitatissimum
,
par ses pétales non

crénelés.
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uicule lUifonne ; feuilles al lerncs, lancéolées; les radicales ovales.

\j,. Jlavum. calices rudes, lancéolés, comme sessiles
;
panicule à

rameaux dichotômes. Àuslrie. (l)

L. strictum. calices eu alènc; feuilles lancéolées, roides, niucro-
nées , rudes sur la marge. Montpellier. (2)

L. suff'ruticosum. feuilles linéaires, aiguës, rudes; tiges sou-
ligneuses. Espagne (viv.)

L. arboreum. feuilles cunéiformes ; tiges arborescentes. ltaUe{y\\.')

L. campanalatum. base des feuilles marquée des deux côtés, d'une
ponctuation glanduleuse. Montpellier (viv.) (3)

L. africaniini. feuilles opposées, linéaires, lancéolées : fleurs ter-

minales pédonculécs. Afrique (4)
L. iiodijlorwn . feuilles florifères opposées , lancéolées ; fleurs

alternes , sessiles ; calices de la longueur des feuilles. Italie.

L. eatharticum. feuilles opposées, ovales, lancéolées; tige dicho-
tônie : corolles aiguës. Europe (ann.)

L. radiala. feuilles opposées : tige dichotôme : fleurs à trois éia-

mines et trois pistils. Europe {p^nn.")

L. quadrijolium. feuilles quateruées. Ethiopie.

L. verticillatum. feuilles verticillées. Italie (ann.)

AldROVANDA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en 5 parties; 5 pétales : capsule à 5 valves, à l loge, a

10 spermes.

A. vesiculosa. Italie.

Rosée du soleil. Drosera. Tourn. Ras solis. cl. 6. Rosacées,

secl. 2. Jus. famille des Câpriers.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; capsule l-loculaire , à 5 valves à son
sommet : plusieurs semences.

D. acaulis. fleur radicale, sans scape , solitaire; feuilles oblou-
gués, au Cap.

D. cuneijolia. scapes à racines : feuilles cunéiformes^ arrondies.

au Cap.

D. j'olundifolia. scapes à racines ; feuilles orbiculées. Europe.

(1) On trouve un point des deux côtés à chaque feuille , comme dans
le L. cainpanulatum.

(2) Folioles du calice plus grandes ; les pétales oblongs , obtus ,

jaunes.

(o) Cette espèce est souligneuse ; ses feuilles sont linéaires, mucro-
nées-, ses fleurs jaunes.

C4).La tige est soubgneuse ; les pédoncules communs sont presque
dichotômes

, et quelquefois si rapprochés qu'ils imitent l'ombelle ;

les pétale.'i sont jaunes , à onglet plus jaune , et vm peu velu à la base.
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D. longlfolia. hampes à racines; feuilles ovales, obloni^ncs Eur.^l)

D. capensis. hampes a racines ; feuilles laucéol. , rudes eu dess. Elh.

D. lusitaiiica. scapes à racines; feuilles en alené, réunies en des-

sous : fleurs décandriques. Portugal.

D. cistijlora. tige simple, feuillue : feuilles lancéolées. Cap. (2)

D. indica. tige rameuse, feuillue; feuilles linéaires. Indes.

GlSEKIA. Jus. famille des Portulacées.

Calice 5-phylle; corolle nulle ; 5 capsules rapprochées, comin«

rondes, l-spernies.

Ciseikia pharnacioïdes. Amérique.

CRASSULE. Crassula. Juss. famille des Joubarbes.

Calice 5-phylle; 5 pétales; cinq écailles nectarifères a la base de

l'ov'aire :'5 capsules.

* Souligneuses.

C coccinea. feuilles ovales, planes, ciliées , engainantes à leur

base. Ethiopie (viv.)

C. cymosa. feuilles linéaires , ciliées , engainantes ; tige sou-

ligneuse : cime terniinale. EJhiopie.

C. Jlai'a. feuilles planes, perfoliées , lisses : fleurs en corymbe

paniculé. Ethiopie.

C. pruinosa. feuilles en alêne \ fleurs en corymbe : tige sou-

ligneuse. Ethiopie.

C. scabra. feuilles opposées , ouvertes , connées , rudes, ciliées
;

tige raboteuse à rebours. Ethiopie.

Q. perfoliota, feuilles lancéolées, en alêne, sessiles , connées,

caualiculées , couniventes en dessous. E-thiopie.

C. Jruticulosa. feuilles opposées ,. en alêne , aiguës , ouvertes ,

comme recourbées ; tige souligneuse. Afrique. (3)

C. tetragona. feuilles en alêne, comme courbées , tétragoncs,

ouvertes ; tige redressée , arborescente , radicante. Ethiopie

(vivace.) (4)
C. ramosa. feuilles connées, arrondies, en alêne, entières , éloi-

(1) Cette plante diffère de la précédente par ses feuilles ovales ,

iancéolf^es , déciirrentes sur le pétiole.

(2) Le fond des fleurs est jaune; les étamines sont noires, de la

longueur du calice ; les anthères jaunes , cordiforines. Le pistil est

noir; l'ovaire ovale; autour de son sommet 5 styles noirs ,
de la lon-

gueur de la corolle , et se terminant comme des cheveux.

(3) Les feuilles ne sont pas plus grandes que celles du genié\TÎer;

les plus anciennes sont recourbées. La tige est quelquefois radicante.

(4) La tige pousse des racines fibreuses-; les feuilles sont de l'épais-

sett.r d'une plume d'oie , un peu arquées en dessus.
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gnées; tige souligueuse, redressée, rameuse; corymbe com-
posé. Ethiopie.

C. obi>allata. feuilles opposées, comme lancéolées, eu couteau ^

rapprochées. Ethiopie. (l)

C. cuUrata. feuilles opposées, obtuses, ovales , très - entières ^

presqu'en couteavi , obliques : les paires conuées , éloignées.

Ethiopie (viv.) (2)

C. cotylédon, feuilles comme rondes ^ charnues, ponctuées en des-

sus : tige arborée. Ethiopie.

C. pinnata. feuilles piimées; tige arborée. Ethiopie,
'^ * Herbacées.

C. centauroïda, tige herbacée , branchue; feuilles cordiformes^

sessiles; pédoncules uniilores. Ethiopie (ami.)

C. dichotoma. tige herbacée, dichotôme ; feuilles ovales, lancéo-

lées; pédoncules uniflores. E/hiopie'(».an.)

C. glotneratii. tige herbacée, dichotôme , rude : feuilles lancéo-

lées : dernières fleurs eu faisceau. Ethiopie.

C. strigosa. tige herbacée , redressée , dichotôme; feuilles comme
ovales , ridées; pédoncules uniflores. Ethiopie.

C. muscosa. tige herbacée, renversée; feuilles opposées , ovale';,

gibbeuses, imbriquées; fleurs sessiles, solitaires. Ethiopie (^^u.)

C. ciliata. feuilles opposées, ovales, un peu planes, distinctes,

ciliées; corymbes terminais. Ethiopie.

C. punctata. feuilles opposées, ovales, ponctuées, ciliées; les

inférieures oblongues. Ethiopie.

C. suhulata. feuilles en £flcnc, arrondies, ouvertes; lige herbacécr

Ethiopie i

C. alterfiifolia. feuilles dentées en scie, planes , alternes; tige

très-simple ; fleurs pendantes. Ethiopie.

C. rubens, feuilles fusiformes, comme déprimées; cime 4-ficle,

feuillue ; fleurs sessiles ; étamines réfléchies, midi de l'Europe

(vivace.) (3)
C. verticillaris. tige herbacée; feuilles ouvertes; fleurs verticil-

lées , à arêtes. Ethiopie,

C. nudicaulis. feuilles en alêne, radicales : tige nue. Ethiopie.

C. orbicularis. sarmens prolifères détcrminément feuillus ; feuilles

très-ouvertes, imbriquées. Ethiopie (viv.)

C. pellucida. tige flasque , rampante : feuilles opposées. Ethiopie.

C' columnaris. tige de la grosseur du pouce : feuilles arrondies,

imbriquées : faisceau comme rond , terminal. Ethiopie,

(1) Les fleurs sont absolument celles de la suivante.

(a) Les fleurs ne se dé|)loient pas.

(5) Les fleurs sont blanches , rougeâtres en dessous ; cette eSpèee

a 5 étamines : du reste , elle imite parfaitement par son port le Sedum
«nnueU

C.
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C. barbota, feuilles coTiuées , articulées

, barbues, bcTiiisphé-
nqucs, imbriquées; tige comme ronde; fleurs verticillées.£M.

C. argentea. feuilles couuées , ovales, entières, argentées; ti^é
couverte : corynibe sur-décomposé. Ethiopie. ' ^

C. f.'f'i-if/Ya'. feuilles connées, deltoïdes, obtuses ; tige couverte •

fleurs terminales en tête. Ethiopie.
*

C. corallina. feuilles connées , deltoïdes, obtuses; tige couverte

-

fleurs en ombelle. Ethiopie.
'

C. r(r'/^ro//fji^«. feuilles connées^ oblongues., éloignées, planes;
tige siînple; cime composée : pédicules réfléchis en arncre. Eth.

C. deltoidea. feuilles connées, deltoïdes, étalées, aiguës : ti'ê
couverte : fleurs eu corymbe. Ethiopie.

^

C. cordata. feuilles pétio'lées, cordiformes
; tige feuillue : fleurs

terminales solitaires, pédonculées. Ethiopie."
C. niontana. feuilles connées, ovales, aiguës , ciliées ; tige comme

nue : fleurs aggrégées. Ethiopie.
C. rnollis. feuilles connées, foiblement triangulaires , "-labres

molles
: tige simple

, redressée : corvmbe trlchotôme,^ou com-
posé en dessus. Ethiopie.

C. creiiutaio. feuilles connées, lancéolées, ponctuées, crénelées;
Uge feuillue; corvmbe décomposé. Ethiopie.

C. alpestrif. feuilles connées , ovales, ai-uës, imbriquées sur 4
rangs; têtes pédonculées; tige feuillue, au Cap.

C. pyramidalis. feuilles connées , ovales , obtuses, couchées sur
4 rangs; têtes sessiles, au Cap.

C. spicata. feuilles connées, linéaires, en aiène : hampe comme
nue : épi verticillé : verlicilles inférieurs éloignés, au Cap.

C. ^i/r/vf^. feuilles connées, imbriquées sur 4 rangs , ovales,
oblougues

, aiguës
, ciliées, au Cap.

C. rupeslris. feuilles connées, ovales , entières ,
glabres : corvmbe

sur-décomposé. au Cap.
C. ihyr^ijiora. feuilles perfoliées, ovales, ciliés, étalées ; corvmbe
composé, atténué. û'uC^/?.

Q. capiteUa. feuilles connées , obl.ongues , ciliées en cartilage, éta-
lées : têtes verticillées. au Cap.

C. pubescens. feuilles connées, ovales, aiguës, velues; tige
rameuse : fleurs en corymbe. au Cap.

C. cephalophora. feuilles connées , linéaires , oblongues, obtuses,
entières; tètes latérales

,
pédonculées. au Cap.

C. tomentosa. à duvet rude; feuilles connées, lancéolées, velues,
ciliées

;
tige comme nue , terminée par un épi verticillé. au Cap.

C. cotyledonis. feuilles connées , oblongues, velues , ciliées ; tige
comme nue ; fleurs en corymbe, aggrégées. au Cap.

C. tecta. feuilles connées , ovales, obtuses, cendrées, lamellées;
scape nu

; tète terminale, au Cap.
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Q, perforata. feuilles opposées, perfeuillées, ovales; tige simple;

fleurs pédouculées , comme verticillées. au Cap.

MaHERNIA. Jus. famille des Tiliacées.

Calice à 5 dents; 5 pétales; 5 nectaires presque cordiformesj
placés sur les filets ; capsule h 5 loges.

M. verticillaia. feuilles verticillées, linéaires. Ethiopie {yi-v.')

"M., pinnata. feuilles partagées en trois, pinnatilldes, £^/î. (viv.) (l)

SiBBALDiA. T. Fragonia. cl. 6. Rosacées, sect. y. Jus. famille des

Rosacées.

Calice lo-fide; 5 pétales insérés au calice; style sortant du
flanc de l'ovaire : 5 semences.

S. procumbens. folioles tridentées. Alpes (viv.)

S. erecta. folioles linéaires , inultifides. Sibérie.

S. altaïca. feuilles tricuspidées ; fleurs uniques. Alpes altaïques,

PENTANDRIE POLYGYNIE.
jMyOSURUS. t. Ranunculus. cl, 6. Rosacées, sect. y. Jus. famille

des Renonculacées.

Calice 5-phylle, adhérent a sa base; 5 nectaires en alêne, péta-

liformes; semences nombreuses; réceptacle très-long.

Myosurus minimus. Europe (ann.) (2)

(1) Ces plantes sont très-rapprochées des Hermanias ; mais elles ne
peuvent être mises dans le même genre , à cause des nectaires.

(2) Le calice ouvert
,
prolongé à sa uase. Le nectaire eît ligule ,

et de Ja même couleur que les étamines.

mmKilim:jsnmàmm"
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CLASSE V I.

HEXANDRIE.
"'""'yi^'iifri^'llMIffMifl'"""'

M O N O G Y N I E.

Licuala.

Broinelia.

Tillandria.

Biirmannia.

Lachenalia.

Traclescantia.

Buisera.

Frankenia.

Lorantlms.
Hiliia.

Richardia.

Berberis.

Leontice.
Prinoî.

Durcia.

^ Canari lia.

Nandina.

A diras.

* Fleurs cali culées
,
pourvues d'un calice et d'une coroll*.

* Musa ( Cfr. Polygam. Mcnœc. ) * Chamaerops,
* Corypha. (Cfr. AFP.)

Cor. en 3 part. Calice partagé ; nectaire sertiforme.

Fruit à noyau, i-lccul.

Coï. en 3 part. Cal. en 3 part. , super. Baie.

Cor. de 3 pét. Calice en 3 parties, infér. Semences
aigrettées.

Cor. de 3 pét. Cal. i-phylle, infér., triangulairement

ailé , coloré.

Cor. de 3 pét. , insérée au réceptacle. Calice comme .

5-phyIle , inf. , coloré.

Cor. de 5 pét. Cal. 5-pliylle , inf. Filets barbus.

Cor. de 5 pét. Cal. 5-phylle , inf. Capsule en baie
,

i-sperme.

Cor. de 5 pét. Calice i-pliylle, inf. Capsule i-loeul ,^

polysperme. '

I

Cor. en 6 part. Cal. super. Baie i-sperme.
Cor. 6-fide. Cal. 6-phylle, super. Fruit à 2 loges,'

polysperme.
Cor. 6-lide. Cal. 6-fide , super. 3 Semences nues.

Cor. de 6 pét. Cal. 6-p!iyHe , inf. Baie à 2 spermes.
Cor. de 6 pét. Cal. 6-phylle , inf. Baie enflée.

Cor. 6-fide. Cal. G-fide , inf. Baie à 6 spermes.
Cor. en 6 part. Calice cylindrique , tronqué , siipér.

Pomme hérissée.

Cor. 6-iide. Cal. 6-phylle , super. Caps.6-locul.

Cor. de 6 pét. Cal. polyphylle , imbriqué.
Cor. 12-lide Cal. 6-phyllc , infér. Baie à 12 spermes.
* Portalandia hexandra. * Litlira aliquot.

* Fumaria cucuUaria.

** Fleurs spathacées , souvent à balles.

HEemantlius. Cor

Leucoïum.
Calanthus.

supérieure , en 6 part. Involucre 6-phylle , très-

grand.

Cor. super, de 6 pét. , campanulée ; étamines égales.

Cor. sup. de 6 pét. ; 3 pét. infér,
,
plus courts , éioAi-

£iné«.

qz
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Narcissus. Corolle supérieure de 6 pétai. Nectaire campanule ,

extérieur aux étamines.

Pancratium. Cor, sup. do 6 pt^t. Nectaire campanule , terminé par
les étamines.

Amaryllis. Cor. super, de 6pét., campanulée. Etamines inégales.

Crinum. Cor. tupér. , 6-fide , tabulée à la base. Etamines dis-

tantes.

Pontederia. Cor. int'ér. , 6-fide , à lèvres onvertf-.s.

Bulbocodium. Cor. infér. de 6 pét. , à onglets très - longs , stami-

nifcres.

Tulbalgia. Cor. infér. de 6 pét. , dont 3 infér. Nectaire cylin-

drique extérieurement chargé des pétales.

Allium. Cor. infér. de 6 pétales ; pétales ovales , sevSsiles.

Apbyllanthes. Cor. infér. de 6 pét. Spathes raccourcis, en balles.

Hypoxis. Cor. super, de 6 pét. Spatiies à balles.

Ehrharta. Cor. inf. , à balles», double. Nectaire en forme de coupe.

*** Fleurs nues.

Alstroemeria. Cor. super, de 6 pét. 2 Onglets tubulés.

Gethyllis. Corolle super, en 6 part. Baie en massue , radicale ,

i-locul.

Hemerocallis. Cor. infér. en 6 part. Etamines déclinées.

Agave. Cor. super. , 6-fide , à limbe redressé
,

plus courte

que le"^ filets. .

Aloe. Cor. iniér. , 6-fidc. Filets insérés au réceptacle.

Aletris. Cor. inf. , 5-fide , ridée. ^
Polyantlies. Cor. inf., 6-lide , à tube courbe.

Convallaria. Cor. inf. , 6-lide. Baie 5-sperme.

Hyacinthus. Cor. infér. , 3-fide. 5 Pores mellifères au sommet de
l'ovaire.

Phormium. Cor. inf. de 6 pét. 5 Pét. extérieurs plus courts.

Aspiiodeius. Cor. infér. en 6 part. 6 Valvules du nectaire stami-.

nifères.

Antliericum. Cor. inf. de 6 pét. ,
plane.

Ornitliogalum. Cor. inf. de 5 pét. Filets alternes , dilatés à la base.

Scilla. Cor. inf. de 6 pét. , caduque. Filets filiformes.

Cyanella. 6or. inf. de 8 pet. Les pétales extérieurs pendans.

Dracana. Cor. inf. de 6 pét. Baie à 3 spermes.

Pollia. Cor. inf. de 6 pét. Baie pnly.«perme.

Aspnragus. ' Cor. inf. de 6 ]jét. Baie à 6 spermes.

Gloriosa. Cor. inf. de 6 pét. , réfléchie , à queue.

Erythronium. Cor. inf. de 6 pét. , réfléchie. Les pét. à 2 callosité$

vers leur ba.^e.

Uvularia. Cor. inf. de 6 pét. , redressée. Fosse nectarifère à la base.

Fritillaria. Cor. inf. de 6 pét. Pétales tubulés , canaliculés à la

base.

Lilium. Cor. inf. de 6 pét. Pétales canaliculés, tubulés à la

base.

Tulipa. Cor. inf. de 6 pét. , campanulée. Style nul.

Yucca. Cor. inf. de 6 pétales , ouverte. Stylo nul.

Albuca. Corolle infér. de 6 pét. 3 Etamines stériles. Stigmate

entouré de 3 pointes.
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Lindera. Cor. inf. de 6 pét. Capsule.

Aliissonia. Nectaire inf. Cor. de 6 pétales, insérée au nectaire.

***• Fleurs incomplettes.

Orontium. Spadice multiflore. Follicule 1 -sperme.

Acorus. Spadice multiflore. Caps, à 3 loges.

Calamus. Cal. 6-phylle. Péricarpe imbriqué à rebours , i-5perme.

JiincLis. Cal. 6-phylle. Caps, i-lncul.

Peplis, Cal. 12-fide. Caps, à 2 loges.

D I G Y N I E.

Fallda. Cal. i-pbylle. Cor. i-pétale ; 4 semences.

Atrapiiaxis. Cal. 2-phylle. Cor. 2 pét. 1 Semence comprimée.
Gahnia. Balle à 2 valve.«, irrégulière. Nectaire à 2 valves , enve-

loppant les filets. Stigmate dichotôme.

Oryza. Balle i-flore. Cor. à 2 balles. 1 Semence oblongue.

T R I G Y N I E.

* Fleurs inférieures.

Colchicum. Cal. spathe. Cor. de 6 pétales.

Melanthium. Cal. nul. Cor. de 6 pét. Pétales staminifères.

Medeola. Cal. nul. Cor. de 6 pét. Baie à 3 coques.

Helonias. Cal. nul. Cor. de 6 pét. Capsule à 3 loges.

Trillium. Cal. 3-phyllo. Cor. de 3 pét. Baie à 5 loges. «
Triglochin. Calice 3-pliylle. Corolle de 3 pét. Capsule ouverte à

la base.

Rumex. Cal. 5-phylle. Cor. de 3 pét. 1 Semence 3-angulaire.

Scheuchzeria. Cnl. 6-pliyUe. Cor. nulle. 3 Capsules i-spennes.

Wurinbea. Calice en 6 part. Cor. nulle. Capsule à 5 loges, poJy-

sperme.

** Fleurs supérieures.

Flagellaria. Cal. 6-phylle. Cor. nulle. Péricarpe i-sperme.

TÉTRAGYNIE.
Petiveria. Cal. 4-phylle. Cor. nulle. 1 Semence à arêtes oncinées.

POLYGYNIE.
Alisma. Cal. 3-phylle. Cor. de 3 pét. Plusieurs péricarpes.

Q3
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HEXANDRIE MONOGYNIE.
LiCUALA. Juss. famille des Palmiers.

Calice en trois parties ; corolle en trois parties ; nectaire en
forme de soie ; fruit à noyau i-locul.

Licuala spinosa. auaî Indes (viv.)

Ananas. Bromelia. Toumef. Ananas. Appcnd, Juss. famille

des Ananas.

Calice 3-fîde , supérieur ; 3 pétales ; écaille nectarifcre à la base

du pétale ; baie a 3 loges.

B. ananas, feuilles ciliées , épineuses , rnucronées \ épi à cheve-
lure. Surinam (viv.)

,.

B. pinguin. feuilles ciliées , épineuses , rnucronées
;
grappe ter-

minale. Jamaïque (viv.)

B. karatas. feuilles redressées ; fleurs sans tiges , sessiles, aggré-

gées» Amérique mérid. (viv.)

B. lingulata. feuilles dentées en scie , épineuses , obtuses ; épis

alternes. Amérique mérid. (viv.)

B. nudicaulis. feuilles radicales dentées , épineuses ; les eauli-

naires très-entières. Amérique mérid. (viv.)

B. humilis. presque sans tige ; fleurs aggrégécs , sessiles \ aisselles

stolouifères. Amérique mérid.

B. acanga. panicule diffus ; feuilles ciliées , épineuses, mucro-
nées. AJ'rique.

Tillandsia. Juss. famille des Ananas.

Calice 3-fide
,

persistant ; corolle 3-fide , eampanulée j capsule

2-locùl. , semences aigrettées.

T. utriculata. chaume panicule. Amérique mérid. (viv.) (l)

T. serrata. feuilles dentées , épineuses supérieurement ; épi che-

velu. Amérique mérid.

T. /iVz^t/Za/û'. feuilles lancéolées, lingulées, très-entières, ventrues

à la base. Amérique niérid.
^

T. tenuij'olia. feuilles filiformes , très-entières ; épi simple
,

lâche. Amérique mérid.

T. paniculata. feuilles radicales très-courtes ; tige comme nue ;

rameaux sou-divisés , montans. Amérique mérid.

T. polystachia. chaume à épis imbriqués , latéraux. Amer. mér.

(i) Feuilles atténuées , ventrues à la base ; épi comprimé j brancha.
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T. rnonostachia feuilles linéaires , canaliculées ; chaume simple
,

imbriqué ; épi simple. Amérique mérid.

T. recu/vata. teuilles eu alêne , rudes \ chaumes uniflores ; balle

biflore, Jamaïque (l)

T. usiieoîdes. filiforme, rameuse, contournée, rude. Virginie.

BURMANNIA. Juss. famille des Ananas.

Calice prismatique , coloré , 3-fide , à angles membraneux J

3 pétales ; capsule à 3 loges , droite ; semences petites.

B. distica. épi géminé, marais du Zeylan.

B. bijlora. fleur géminée, marais de la Virginie.

Lachenalia. * * *

Calice comme 3-phylle, inférieur, coloré ; corolle de 3 pétales,
insérée au réceptacle.

Lachenalia trlcolor. en Suisse.

Ephémère. Tradescantia. Tournef. Ephemerum. cl. 9,
Liliacées. sect. 3. Juss. famille des Joncs.

Calice 3-phylie \ 3 pétales
;

filets à poils articulés ; capsule à
3 loges.

T. çirginica. relevée , lissse ; fleurs ramassées. Virginie (viv.) (2)
T. malobarica. redressée , lisse

\
pédoncules solitaires , très-

lougs. au Malabar.
T. nerposa. hampe uniflorc. Amérique.
T. geniculata. couchée , hérissée. Amérique mérid.

T. axillaris. tige rameuse; fleurs scssilcs , latérales, aux Indes. {^
T. cristata. rampante , lisse ; spathcs diphylles , imbriqués, aux;

Indes. (4)
T. papillonacea. rampante , lisse \ spathes 3-phylles , imbriqués.
aux Indes. (5)

(1) Feuilles filiformes, en alêne , un peu écailleuses , recourbées à
leur soin met.

(2) On doit observer, dans ce genre, que le stigmate est tubulé ;

que les filets sont hérissés de poils articulés.

(3) Les feuilles sont linéaires ; les fleurs solitaires ; le calice est en
3 parties caréné , à sommets ciliés; le troisième segment un peu
plane. La corolle est monopétale, infundibul. , à tube une fois plus
long que le calice ; trois segmens ouverts

, plus courts , bleus ; si»

étamines à poils articulés; le style en massue.

(4) La racine est annuelle; les tiges sont arrondies, lisses, rameuses,
diffuses , rampantes ; les feuilles lancéolées , recourbées , lisses , engai-
nantes à leur base , les gaines striées. Les spathes sont imbriqués ,

diphylles , à 2 fleurs sessiles. Le calice est plus court que la corolle ;

3 pétales ovales, sessiles, bleus; les filets couverts de poils bleus >

articulés; le style en mnssue ; le stigmate tubu é , crénelé.

(5) Cette espèce «st très-rapprocjiée de la précédente.

Q4
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T. speciosa. feuilles opposées , conuécs. au Cap de Bunne-Espér'

PONTEDERIA. Juss. famille «les Narcisses,

Corolle l-pétale, 6-fide , h 2 lèvres; 3 étamines, à 3 sommets ,

insérées au tube de la corolle ; capsvile à 3 loges.

P, ovata. feuilles ovales ; fleurs eu tête. Malabar (viv.) (i)

P. ro/w//t///(;//a. feuilles orbiculées , cordifonucs. à Surinam.

P. ifagiiialis. feuilles cordifornies -, grappe pcuchce, aux Indes.

P. cnrdaîa. feuilles cordées ; fleurs eu épis. Virginie dans les

eaux (vivace.')

P. haslata, feuilles hastées \ fleurs eu ombelle. Indes (viv.) (2)

H^MANTHUS.Touruef. Appendix. Juss. famille des Graminées.

luvolucrc ff-phylle, multiflore; corolle en 6 parties, supérieure
;

baie à 3 loges.

H. coccineus. feuilles lioguifornies
,
planes , lisses, au Cap de

Eonne-Esper. (viv.) (3)

H. pauiceus. feuilles lancéolées , ovales , ondulées , redressées.

en Guinée (viv.) (4)
H. carinatus. feuilles linéaires, carénées, au Cap deBonne-Esp.
H. pubescens. feuilles linguiformes , velues, au Cap.

PERCE-NEIGE. Galantlius. Touruef. Narcisso-Leucoïum. cl. 9.

Liliacées. sect, 5. Juss. famille des Narcisses.

Trois pétales concaves ; nectaire composé de 3 pétales petits,

émargiués ', stigmate simple.

Galantlius niimlis. sur les Alpes (viv.)

LeUCOIUM. Tournef. ^arcisso-Leucoïitrn. cl. 9. Liliacées. sect. 5.

Juss, famille des Narcisses.

Corolle campanulée, eu 6 parties épaissies à leur sommet-, stig-

mate simple,

L. vernum. spathe uuiflore ; style en massue. Europe (viv.)

L. œsLifum. spathe multiflore ; style eu massue. Montp, (viv.)

L. aulumnale. spathe multiflore; style filiforme. Portugal (^viv.")

(1) Ce genre est certainement delà classe Monandrie ; c'est une
espèce dans le genre de la Thalia.

(2) Cette espèce a l'ovaire supérieur , ovale , et la corolle de six

pétales.

(3) Les fouilles sont couchées sur terre sur deux rangs; le limbe

de la corolle est étalé.

(4) Les feuilles sont elliptiques, émoussées; le limbe de la corolU

et les étainines sont redressés.
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TULBALGIA. Juss. famille des Narcisses.

Corolle iiifundibul. , à limbe 6-(ide *, nectaire couronnant la

gorge , 3-phylle ; folioles bijRdes ,
de la grandeur du limbe ;

capsule supérieure.

T. alUacea. feuilles comme fdifornies. au Cap de Bonne-Espér,
T. cepacea. feuilles lancéolées , linéaires, au Cap du B.-Esp.

Narcisse, Narcissus. Touruef. cl. 9. Liliacées. sect. 2.

Juss. famille des Narcisses.

Six pétales égaux ; nectaire iufundibul. , l -pbjlle ', étamiues

entre le nectaire.

N. poeticus. spathe uniflore ', nectaire en rosette , très - court
,

scarieux , crénelé. Languedoc (viv.)

N. pseudo-narcissus.s'çs.xhe l-dore; nectaire campanule, redressé,

crépu , égalant les pétales ovales. Europe (viv.)

N. bicolon spathe uniflore -, nectaire campanule , étalé , crépu sur

les bords , égal aux pétales. Europe auslr. (viv.) (l)

N. minor. spathe uniflore ; nectaire comme conic(ue , redressé ,

crépu, 6-lide, égalant les pétales qui sont lancéolés, f^yf. (viv.)

N. moschatus. spathe uniflore ; nectaire cylindrique ,
tronqué ,

égalant les pétales qui 5ont oblongs. Espagne (viv.)

T. iriandrus. spathe comme uniflore ", nectaire campanule ,
cré-

- nelé ; étamines ternéCs. Pyrénées (viv.) (2,)

N. orienlalis. spathe connue biflore ; nectaire campanule ,
3-fide,

émarginé , trois fois plus court que les pétales. Orient,

N. trilobus. spathe comme mukiflore; nectaire campanule , comme
3-^fide, très-entier , une fois plus court que les pétales. Europe
australe (viv.)

N. odorus. spathe comme biflore ; nectaire campanule ,
6-flde

,

lisse , une fois plus court que les pétales ; feuilles demi-cylin-

driques. Europe austr. (viv.) (3)
N. calathinus. spathe mukiflore ; nectaire campanule ,

presque

égal aux pétales ; feuilles planes. Europe austr. (viv,)

N. tazetta. spathe multiflore -, nectaire campanule
,
plissé , trcttî-

qué , trois fois plus court que les pétales ; feuilles planes.

Languedoc (vivace.)

N. bulbocodium. spathe uniflore ; nectaire turbiné
,
plus grand

que les pétales ; les sexes inclinés. Orient (viv.)

(1) Les pétales sont blancs ; le nectaire est plus grand ,
ondule »

d'un jaune foncé.

(2) On observe aussi quelquefois dans cette espèce 6 étamines.

(3) Les pétales sont de couleur de soufre.
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N. serofinus. spathe l-flore ; nectaire en 6 parties , très-court 3

feuilles en alone. Italie (viv.)

N. jonquilla. spathe niultiflore; nectaire campanule, court ; feuilles

en alcne. Orient (viv.)

PaNCRATIUM. Tournef. Narchsus. cl. 9. Liliacées. sect. 2.

Juss. famille des Narcisses.

Six pétales; nectaire l2-fide ] étamines imposées sur le nectaire.

P. zeylanicum. spathe uniflore'j pétales réfléchis, aux Indes (viv.)

P. mexicanum. spathe biflore. au Mexique (viv.)

P. carybœurn. sp;ithe juultiflore ; feuilles lancéolées, Jam. (viv.)

P. maritiinum. spaihe niultiflore • pétales planes \ feuilles lingu-

lées. Espag?ie (viv.) (l)

P. declinatu/n. spathe niultiflore; scape comprimé, chancelant;

découpures de la corolle excédant son tube ; feuilles lingulces.

Amérique.
P. carolinianum. spathe niultiflore ; feuilles linéaires ; étamines

de la longueur du nectaire, en Caroline (viv.)

P. illyricum, spathe niultiflore; feuilles eusiformes ; étamines plus
longues que le nectaire. Illyrie (viv.) (2)

P. Utlorale. spathe niultiflore ; scape comprimé , chancelant ;

découpures de la corolle une fois plus courtes que le tube ;

feuilles ensifonnes. Amérique.
P. amboinense. spathe niultiflore ; feuilles ovales , nerveuses ,

péLiolées, Indes. (3)

MassoNIA. Juss. famille des Asphodèles.

Nectaire inférieur ; corolle de 5 pétales insérés au nectaire.

M. latifoîia. feuilles orbiculées
,
glabres, au Cap de B.-Espér.

M. angustifolia. feuilles lancéolées, oblongues
,
glabres, au Cap.

M. undulata. feuilles lancéolées , ondulées, glabres, au Cap.

M. echinata. feuilles ovales, muriquées
,
poilues, au Cap.

(1) Les pétales sont lancéolés, marqués d'une ligne verte par-des-

sous ; les trois supérieurs sont courbés en dedans et en crocliet au
sommet. Le nectaire est à angles partagés en deux , aigus , de la

longueur des filets , et divergens à la largeur des pétales. Les ovaires

sont sessiles au milieu de l'ombelle ; le style est décliné ; les filets

courbés.

(2) Cette espèce diffère de ses congénères par la forme de son
nectaire , et la situation des étamines.

(3) Cette espèce offre des variétés
, par ses étamines plus courtes

que les pétales dans quelques individus , et plus longues dans d'autres.
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CRINUM. Juss. famille des Narcisses.

Corolle infuudibul., l-pétale, en 6 parties, 5 segmens, alternes,

oncinés; ovaire couvert par le foud delà corolle; étarniues tlistaiites.

C. latifoUum. feuilles ovales, lancéolées, ciguës, sessiles, planes.

Asie (vivace.)

C. asiaticum. feuilles carénées. Malabar (viv.) (l)

C. zeylanicum. feuilles rudes , dentées ; scape un peu comprimé.

Indes orient. (2)

C. americanum. sommets des corolles courbés en dedans.

Amérique (viv.)

C. africanum. feuilles comme lancéolées
,

planes ', corolles

obtuses, au Cap de Bonne-Espér. (3)

C. tenellum. spathe multiflore -, corolles égales \ feuilles filiformes.

au Cap de Bonne-Espcr.
^

C. obliquum. feuilles lancéolées , obliques -, segmens alternes de

la corolle extérieurement glanduleux, au Cap de B.—Espér.

C. speciosum. feuilles eusiformes ; corolles campanulées ", 3 seg-

niens alternes , onguiculés, au Cap,

C. Vinearc. feuilles linéaires ', corolles campanulées \ 2. segmens

plus étroits, au Cap de Bonne-Espér.

C. angustifolium. feuilles linéaires obtuses ", corolles cylindriques
;

segmens alternes
,
glanduleux, au Cap de Bonne-Espér.

C. Jalcatum. feuilles linéaires en faulx , à cartilages rabotenx

sur leurs bords. Asie.

Amaryllis. Tournefort LiUo-Narcissus. cl. 9. Liliacées. sect. 5.

Juss. famille des Narcisses.

Corolle de 6 pétales , campanulée ; stigmate 3-fide.

A. capensis. spathe uniflore , très-éloigné ; corolle égale ; e'ta-

mines et pistil droits, au Cap de Eon/ie-Espér. (viv.) (4)

A. lutea. spathe uniflore ; cor. égale; étamines roides. £"5/^. (viv.)

(1) Les feuilles sont équitantes sur deux rani^s ; la corolle est pur-

purine , à marge blanche ; les étamines courbées ; les segmens de la

corolle droits; la capsule est inférieure , membraneuse , enflée , sans

valves.

(2) Cetse espèce a le port de la suivante; ses feuilles sont celles

du Scilla ofilcinalis , charnues , denticulées , rudes sur les bords ; le

spathe est bivalve ; les ovaires sont sessiles ; le tube de la corolle est

rou.'sàtre et de la même couleur que la hampe ; le limbe est blanc
,

à pétales lancéolés , recourbés , connés , rougeâtres en dessous. Les

filets et le style sont de couleur de sang.

(3) La corolle est inférieure, en 6 parties , à limbe égal ; la cap-

sule à 5 loges; les fleurs sont celles de l'héméror^alle , mais le spathe

les met dans un autre genre.

(4) On observe une macule noirâtre à l'onglet des pétales.
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.A. Cl tamasco. spathe uniflore; cor. égale; pistil incliné. Virg.{yvy.'S

A. Jhrmosissiina. spathe uniflore -, corolle inégale
\ 3 pétales et

sexes inclinés. Amérique niérid. (viv.)

A. belladona. spalhe mulliflore ; corolles campauulées , égales
,

réfléchies sur l'onglet", sexes inclinés. Surinam (viv.) (i)

A. regi/iœ.s^Siûiç. niultiflore; corolles campanulées , égales, ondu-
lées ; scies inclinés. Caribes.

A. ç/zrfw/a/^î. spathe mulliflore; corolles étalées; pétales ondulés,
niucronés , dilatés à la hase, au Cap de Bnnne-Esp. (viv.) (2)

A. sarniensis. spathe niultiflore ; corolles roulées ; sexes redressés.

au Japon (viv.)

A. longijolia. spathe mulliflore ; corolles campanulées , égales
;

sexes inclinés ; hampe comprimée , de la longueur de l'om-
belle, au Cap de Bonne-Espér.

A. dis/ic/ia. spathe mulliflore ; corolles égales , campanulées ;

feuilles disti([ues , assises , étalées, au Cap de Bo/ine-Espér.
A. ciliaris. spathe niultiflore ; corolle eu 6 parties , réfléchie

;

feuilles ciliées. Ethiopie.

A. orientalis. spalhe mulliflore ; corolles, inégales ; feuilles eu
languettes. Indes (viv.)

BULBOCODIUM. Juss. famille des Narcisses.

Corolle iufundibul. , de 6 pétales, a onglets étroits , chargés des
étamines ; capsule supérieure. ^

Ihilbacodium vernum. feuilles îartcéolées. Espagne (viv.'^

BraGALOU. Aphyllanthes. Tournef. Appendix. Juss. famille

des Joncs.

Corolle de 6 pétales ; filets insérés a la gorge de la corolle ;

capsule supérieure ; balles caliciuales , univalves', imbricjuées.

A. monspeliensis. à Monipellier. (3)

Ail. Allium. Tournef. cl. 9. Liliacécs. sert. 4. Juss. famille

des Asphodèles.

Corolle en G parties , ouverte ; spathe niultiflore ; ombelle ramas-
sée ; capsule supérieure.

(1) La bulbe est verte; le scape arrondi , comme comprimé; la

corolle régulière , campanulée , incarnate dans un fond blanchâtre.

Trois pétales extérieurs sont recourbés en dehors ; les 5 intérieurs
sont ciliés à la base ; le style est rouge.

(2) Le spathe produit environ 12 fleurs pourprées , à pétales étroits
,

lancéolés , mucmnés au sommet , ovales à la base même ; les éta-
mines sont inclinées.

(3) Cette plante diffère du ?afran par ses 6 étamines, et du col-

ciiiciiic par un îeul style; elle est d'aillturstrès-rapprochée du cplchicjue.
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* Feuilles caulinaires, planes-, ombelle chargée de capsules.

A. ampeloprasum. tige à feuilles plaues, a ombelle ; ombelle glo-
buleuse ; étamines tricuspidées

;
pétales rudes sur la carène.

Orient (vivace.)

A. porrum. poireau, tige a feuilles planes , à ombelle; étamines
tricuspidées -, racine tuniquée. les jardins.

A. lineare. tige à feuilles planes, à ombelle-, ombelle globuleuse '

étamines tricuspidées, une fois plus longues que la corolle. Sii>cr.

A. rotundum. tige à feuilles planes, à ombelle ; étamines tricus-

pidées ; ombelle comme globuleuse ; fleurs latérales penchées.
Europe austr, (vivace.)

A. victorialis. lige à feuilles planes , a ombelle ; ombelle arron-
die ;

étamines lancéolées
,
plus longues que la corolle ; feuilles

elliptiques. Alpes. (l)

A. subhirsututn . tige à feuilles planes , à ombelle ; feuilles infé-
rieures hérissées ; étamines en alêne. Espagne.

A. inagicum. tige à feuilles planes , à ombelle
;
petit rameau bul-

bifère ; étamines simples.

A. ohllquum. tige à feuilles plane?, à ombelle; étamines filiformes,
trois fois plus longues que la fleur ; feuilles obliques. Sib. (2)

A. ramosum. tige h feuilles planes, h ombelle ; étamines en alêne,
alongées ; ombelle globuleuse ; feuilles linéaires , comme con-
vexes. Sibérie (3)

A. roseuni. tige à feuilles planes, àombelle fastigiéc; pétales émar-
ginés ; étamines très-courtes , simples. Montpellier.

A. tataricuw. tige à feuilles planes , à ombelle ; feuilles demi-
cylindriques ; étamines simples ; ombelle plane. Sibérie.

* * Feuilles caulinaires planes ; ombelle bulbifère.

A. sotivum. tige à fe^iilles planes , bulbifère ; bulbe composée
;

étamines tricuspidées. les jardins.

A. scorodoprasum. tige à feuilles planes , bulbifère ; feuilles cre"-

uelées
;
gaines chancelantes; étamines tricuspidées. Pannonie.

A. arenarium. tige à feuilles planes , bulbifère; gaines arrondies
;

spathe sans poils ; étamines tricuspidées. en Piémont.
A. carinatmn. tige à feuilles planes, bulbifère; étamines en alêne.

Allemagne. (4)

(1) Les feuilles varient suivant le sol où la plante croît; sur l^^'s

Alpes , elles ont à peine la largeur de la moitié du pouce ; dans
les jardins, elles sont plus larges, mais plus courtes.

(2) Les pétales ovales , concaves
,

jaunes , à carène verte.

(3) Du milieu de la tige , et de l'aisselle d'une feuille , il sort

un rameau simple, de la longueur de la lige.

(4) Le spathe est très-long ; les feuilles sont linéaires , canalicu-

\éei , en gaine ; les spatiies à 2 feuilles très-longues , et une courte.
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* -k * Feuilles cauliaaires arrondies ; ombelle chargée cltf

capsules.

A. sphocrocephalnn, tige a feuilles arrondies , à ombelle ; fouilles

dcini-arrondies \ étamines Lricuspidées'
,

plus longues que la

corolle. Italie,

A. pan>yiorum. tige à feuilles arrondies, à ombelle ; ombelle glo-

buleuse ; élainiaes simples
,
plus longues que la corolle ; spathe

en alèue. Europe ausir. (viv.)

A. descendeiis. tige à feuilles demi-arrondies , h ombelle; pédon-
cules extérieurs plus courts ; étamines tricuspidécs. en Suisse.

A. nioschatum. tige à feuilles arrrondies , à oni])elle ", ombelle

fastigiée , de G fleurs
;
pétales aigus ; étamines simples ; feuilles

sétacées. Provence.

K. Jlaifum. tige à feuilles arrondies, à ombelle; fleurs pendantes
;

pétales ovales; étamines plus longues que la cor. Montpel. (viv.)

A. pallens. tige à feuilles comme arrondies , à ombelle ; lleurs

pendantes , tronquées ; étamines simples , égales h la cor. Montp.
A. paniculatum. lige à feuilles conmie rondes, à ombelle; pédon-

cules capillaires , répandus ; étamines en alêne ; spathe très-

long. Italie (viv.)

A. vineale, tige à feuilles arrondies , bulbifère ; étamines tricus-

pid(ies. Allemagne.

A. oleracewn. tige à feuilles arrondies , bulbifère; feuilles rudes
,

fistuleuses , demi-arrondies , sillonnées en dessous ; étamines

simples. Allemagne.

A. pallasi. tige à feuilles demi-arrondies , ombcllifcre ; ombelle

difforme; étamines si^nples, égales à la corolle; style très-court.

* + * * Feuilles radicales ; hampe nue.

A. Jiuta/is. hampe nue, chancelante ; feuilles linéaires
,
planes

;

étamines tricuspidées. en Sibérie.

A. ascalonicum. hampe nue , arrondie ; feuilles en alêne ; om-
belle globuleuse ; étamines tricuspidées. Palestine. (l)

A.' senescens. hampe nue , chancelante ; feuilles linéaires , con-

vexes en dessous , lisses ; ombelle comme ronde ; étamines en

alêne. Sibérie.

A. odorum. scape nu , arrondi ; feuilles linéaires , canaliculées ,

anguleuses en dessous ; ombelle en faisceau. Sicile.

A. a]igulosu?n. scape nu, chancelant; feuilles canaliculées, comme
anguleuses en dessous ; ombelle fastigiée. Sibérie. (2,)

(1) Les pétales sont bleus, à carène plus obscure; les étamines

alternes , très-larges ; le stigmate obtus.

(2) Les pétales intérieurs §ont ouverts dans leur limbe ; tous sont

conuivens par la base.
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A. nigrum. hampe nue ,
arrondie ; feuilles linéaires ;

ombelle

hémisphérique
;
pétales redressés ; spathe mucroué , bifide, en

Pi-opence. (l)

A. canadense. hampe nue, arrondie; feuilles linéaires ; tête bul-

bifcre. Canada. (2,)

A. ursiiiw77. scape nu, triangulaire i feuilles lancéolées
,
péliolées;

ombelle fastigiée. Europe.

A. trijiietrum. hampe nue ; feuilles triangulaires \ étamincs sim-

ples. Espagne.
A. cepa. oignon : hampe nue , ventrue iuférieurement -, plus

longue que les feuilles ; feuilles arrondies, dans les jardins.

A. nioly. hampe nue , comme cylindrique ; feuilles lancéolées ,

sessiles ; ombelle fastigiée. Pyrénées. (3)

A. multibulbosu/n. hampe nue , arrondie ; feuilles lancéolées ,

alongécs , sessiles ; ombelle fastigiée ; tous les pétales très-

ouverts. (4)
A.Jislulosiim. scape nu , égal aux feuilles qui sont arrondies ,

et A'-entrues.

A- schœnoprasum. hampe nue, égale aux. feuilles qui sont arron^-

dies , en alêne , filiformes. Sibérie.

A. sibiricum. hampe nue , arrondie \ feuilles demi-cylindriques
;

étamines en alêne. Sibérie.

A. tenuissimum. hampe nue, arrondie , vaine ; feuilles eu alêne,

filiformes", tètes lâches, pauciflores. Sibérie.

A. chamœmoly. hampe nue , comme nulle \ capsules penchées ;

feuilles planes , ciliées. Italie.

Lis. hilium. Touruef, cl. 9. Lilîacées.. sect. 4. Jus. famille

des Liliacées.

Corolle de G pétales , campanulée ; hgne longitudinale , nccta-

rifère ; caps, à valves réunies par un chapiteau fenestré.

L. candidum. feuilles éparses ; corolles campanule es
,
glabres inté-

rieurement, les jardins ( vivace. )

Xi. bulbiferum. feuilles éparses ; corolles campanulées , redressées

,

rudes intérieurement. Italie (vivace.)

1^, pomponium. feuilles éparses, en alêne; fleurs réfléchies-

corolles roulées. Pyrénées (vivace.
)

(1) Les feuilles radicales sont planes
,

quaternées ,
lancéolées ;

linéaires ; l'ovaire est roux , les pétales sont blancs ; les feuilles

de la largeur du pouce.

(2) Les fleurs sont en petit nombre ,
pédiculées , blanchâtres.

(3) Les pétales sont ouverts et jaunes.

(4) Presque tous les botanistes ^'accordent à ce qvve cette espèce soit

la même que l'A. uigrum,
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L. chalcedoiiicum. feuilles éparses , lancéolées; fleurs réfléchies ;

corolles roulées, en Perse (vivacc.
)

L. superbùm. feuilles éparses , lancéolées *, fleurs réfléchies ,

rameuses, pyramidales ; corolles roulées. Amer. sept, (vivace.)

L. japonicum. feuilles éparses , lancéolées ; corolles peucliécs
,

comme campauulées. au Japon.

L. martagon. feuilles verlicillécs -, fleurs réfléchies ; corolles rou-

lées. Suisse (viv.)

L. canodense. feuilles verticillées ; fleurs réfléchies ; corolles

roulées , campanulées. Canada ( vivace. )

L. camscatsense. feuilles verticillées; fleurs redressées ; corolles

campanulées
;
pétales sessiles. Canada.

L. philadelphicuw. feuilles verticillées ; fleurs redressées; corolles

campanulées
;
pétales onguiculés. Canada ( vivace.

)

FRITILLAIRE. Fritillaria. Tourncf. cl. 9. Liliacées. sect. 4.

Jus. famille des Lis.

Corolle de 6 pétales, campauulée , à cavité uectarifcrc sur les

onglets ; étamines de la longueur de la corolle.

F. imperialis. grappe chevelue , nue inférieurement ; feuilles

très-entières, en Perse ( vivace.
)

F. regia. grappe chevelue , nue inférieurement ; feuilles créne-

lées, au Cap.

F. nana. grappe chevelue; feuilles amplexicaules sur devix rangs,

lancéolées, en Perse.

F. persica. grappe nue ; feuilles obliques, en Perse.

F. pyreniaca. dernières feuilles opposées ;
quelques fleurs entre-

mêlées de feuilles. Pyrénées ( vivace. )

F. melecgris. toutes les feuilles alterjies ; tige uuiflorc. Europe

(viv.) (I)

UvULAIRE. Vi^ularia. Jus. famille des Lis.

Corolle de 6 pétales , redressée ; fosse du nectaire à la base

du pétale ; filets très-courts.

U. amplexifolia. feuilles amplexicaules , molles ; tige glabre.

Europe ( vivace. )

U. hirta. feuilles amplexicaules , hérissées ; tige velue, au Japon.

U. perfoUata. feuilles perfeuillées , ovales. Virginie.

U. sessilijoiia. feuilles sessiles , et sans vrilles. Canada.
U. cyrrhosa. feuilles sessiles , vrillées, au Japon.

Superbe. Gloriosa. Jus, famille des Lis.

Corolle de 6 pétales , ondulée , réfléchie ; style oblique, (cap-

sule composée, à 3 lobes; semences eii baie. )

(i) Quelquefois la tige porte 2 fleurs.

G.
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G. superba. feuilles à vrilles. Malabar {^yiyaiCc.
)

G. simplex. feuilles aiguës. Malabar.

Dent de chien. Erithronlum. Tournef. Dens canis. cl. 9.
Liliacées. sect. 4. Jus. famille dès Li's.

Corolle de 6 pétales , canipanulée • nectaire à 2 tubercules

adliéreus a la base des pétales alternes.

Erithronium dens canis. Virginie (vivace.
) (i)

Tulipe. TuUpa. Tournef. cl. 9. Liliacées. sect. 4. Jus. famille
des Lis.

Corolle de 6 pétales , campaaulée ; style nul ; capsule super.

à 3 loges.

T. syli>estris. fleur comme penchée ; feuilles lancéolées. Mont-
pellier ( vivace. ) (2)

T. gesneriana. fleur redressée ; feuilles ovales , lancéolées, en
Cappadoce ( vivace.

) (3)

T. breyniana. tige multiflore ,
polyphylle ; feuilles linéaires.

Ethiopie ( vivace. )

T. bijlora. fleurs redressées
,

planes ', tige 2-phylle , 2, flore
,

souvent 3-flore ; feuilles linéaires , en alêne, en Perse.

AlbuCA. Jus. famille des Asphodèles.

Corolle de 6 pétales, les intérieurs difformes; 6 étamines , dont
3 mutilées ; stigmate entouré de 3 pointes : corolle infér.

;

f)étales extérieurs étalés , les intérieurs conuivens ; style iriaugu-

aire.

A. major, feuilles lancéolées, au Cap de Bonne-Espér. ( viv.
)

A. minor. feuilles en alêne , canaliculées
;
pétales intérieurs glan-

duleux, à leur sommet
,

plies, au Cap de BonneEspér.

A. spiralis. feuilles spirales ; fleurs penchées, au Cap.

A. t'iscosa. feuilles linéaires , velues , visqueuses ; fleurs redres-

sées, au Cap.

A. abjssinica. feuilles linéaires , canaliculées ^^dibrcs. Abyssinie.

HyPOXIS. Jus. famille des Narcisses. (4)

Corolle en 6 part.
,
persistante, super. ; capsule plus resserrée

è sa base ; calice balle a 2. valves.

(i) Les feuilles sont ovales, rousses , maculées.

(2) Cette espèce diffère de la suivante par ses étamines hérissées à

la base
,
par son stigmate simple , et par sa fleur penchée.

(3) On a donné à cette plante le nom de Gejneriana , parce que
Gesner fut le premier qui la reçut de Cappadoce, et qui ia fit COO'

noitre.

(4) Bractées plus longues que les feuilles.

R
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H. erecta. poilue ; capsule ovale. Canada ( vivace. )

(l)

H. decumhens. poilue; capsule en massue. Amer. rnér. ( vivace.)

H. J'ascicularis. tubes des fleurs très-longs. Alpes ( vivace. ) ,

H. sessilis. poilue , sans tige ; fructifications comme radicales.

Caroline ( vivace. )

H. spicata. tige droite ; feuilles eusiformes , sillonnées
,
glabres ;

fleurs en épi. au Japon.

H. plicata. hampe uniflore , triangulaire ; feuilles lancéolées
,

plissées , velues, au Cap.

H. stellata. hampe uniflore -, feuilles linéaires , striées
;

pétales

maculés, au Cap.

H. minuta, feuilles triangulaires , charnues
,

glabres ; hampe
bifide, au Cap.

H. aquatica. feuilles linéaires ; hampes ombellifcres , souvent

uniflores. au Cap dans l'eau.

H. serrata. feuilles canaliculées
,

glabres , ciliées , dentées en

scie ; hampes uuiflores. au Cap.

H. OData. feuilles ovales , lancéolées ,
glabres , entières ; hampes

uniflores. au Cap.

H. villosa. feuilles linéaires , ensiformes , velues; stigmate simple ,

triangulaire , aigu, au Cap.

H. alba. feuilles arrondies
,
glabres ; scapes comme bifides ;

pétales

sans taches. (2.) au Cap.

Ehrharta. **-*^**

Corolle inférieure
,
glumacée , double ; nectaire en forme de

coupe.

Ehrharta capensis. au Cap.

OrnITHOGALUM. Tournef. cl. 0. LiHacées. sect. 4. Jus. famille

des Asphodèles.

Corolle de 6 pétales , redressée
,
persistante ^ ouverte sur le

milieu ; filets alternes , dilatés à la base.

* Toutes les étamines en alêne.

O. unijlorum. hampe 2-phjlle
;
pédoncule uniflore. Amérique.

O. luteum. scape anguleux,2-phyile; pédoncules à ombelle simple.

Europe ( vivace. )
*

(1) La hampe est plus courte que les feuilles , redressée ,
poilue ;

2 bractées en alêne , redressées , entre lesquelles une , souvent 2 fleur»

îes&iles , et de la loniïueur des bractées.

(2) Les pétales sont très-ouverts et blancs ; les 3 extérieuri sont

rerdàtres en dehors.



HEXANDRIE M ONOG YNIE. sSg

O. miitimum. hampe anguleuse , 2-phylle • pédoncules à ombelle

rameuse. Europe. (l)

di. pyreniacurn. grappe très-longue ; filets lancéolés
;
pédoncules

ïlorifcres ouverts , égaux ; les fructifères rapprochés de la

hanjpe. Pyrénées.^ Suisse (vivace.)

O. norùonefisia. grappe oblougue; filets lancéolés, membraneux.;
pédoncules a fleurs ouvertes. France austr. (vivace.) (2)

O. latifolium. 'grappe très -longue; feuilles lancéolées , ensi-

fonmcs. Egypte (vivace. )

0. longi-bracteaturn. gi'appe très-longue ; bractées presque une
fois plus longues que les pédoncules \ feuilles lancéolées , ensi-

formes. Ethiopie,

O. cornosum. grappe très-courte ; bractées lancéolées , de la

longueur des fleurs; pétales obtus; filets en alêne. Eur. (viv.)

O. pyramydale. grappe conique ; fleurs nombreuses , montantes.

Portugal ( vivace. )
* * Etamiues alternes , émarginées.

O. arabicum. fleurs en corymbe
;

pédoncules plus bas qtie la

hampe ; filets coiume émarginés. Egypte (vivace. ) (3)
O. thyrsoïdes. fleurs eu grappes , très-serrées ; filets émarginés.

O. umbellatum. fleurs en corymbe
;
pédoncules plus élevés que

la hampe,; filets dilatés par la base. Europe (vivace.
)

O. nutaiis. fleurs tournées du même côté
,
pendantes ; nectaire

campanif. Italie ( viv. )

O. capense. feuilles cordiformes , ovales, au Cap. (4)

O. crenulatiim. feuilles oblongues , obtuses , ciliées ; fleurs en
grappes droites, au Cap.

O. rupestre. feuilles filiformes , charnues ; scape pauci flore. Cap.,

O. ciliatum. feuilles ovales , aiguës , ciliées ; fleurs eu grappe.

au Cap.

O. altissimmn. feuilles qblongues , obtus'es
,

glabres
;
grappe

très-grande, au Cap.

O. pilosum. feuilles linéaires , ensiformes , ciliées ; fleurs en
grappe

;
pédoncules courbés, au Cap.

O. Z'wMi/èrw/77. bulbes axillaircs; tige polyphjlle , uniflore. Indes.

O. circinatum. blanchi par un duvet; feuilles linéaires , recour-

(1) Il est très-semblable au précédent , mais ses pétales sont plus

aigus.

(2) Il est moindre que romitliogale des Pyrénées ; et on peut le

prendre pour une simple variété.

(3) Les bractées sont amplexicanles , cordiformes ; la corolle est

, campanulée , à pétales extérieurs tridentés. Tous les filets sont libres ,

5 alternes comme lancéolés , les 5 autres plus larges , et 5-fides.

(4) Les ie;neuç^s tçnt entourées d'un duvet laineux.

R 2.
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bées , canaliculées -, la radicale solitaire

; 3 caulinaires ; tige à

3 , souvent 4 fleurs, aujc Indes.

O. japonicum. grappe à épis , cylindrique , très^longue ; hampe
striée, au Japûti.

SCILLE. Scilla. Tournef. Omithogalum. Lilio-Hjacint/ius.

Jus. famille des Asphodèles.

Corolle de 6 pétales , ouverte , caduque ; filets filiformes.

S. marifima. fleurs nues ; bractées brisées. Espagne, les bords

des mers ( viv.
)

S. lilio-hyacinlhus. racine écailleuse. Espagne (viv. )

S, italica. grappe conique , obloiigue. Italie.

S. peruviana. corymbe serré , conique, au Pérou. (l)

S. arnœna. fleurs latérales, alternes , comme penchées ; hampe
anguleuse. Europe ( viv. )

S. bifolia. fleurs un peu redressées , en petit nombre. France

( viv. ) (2)

S. lusitanica. grappe oblongue , conique; pétales marqués dei

lignes. Portugal. (3)

S. Iiyacinlhoïdes. grappe très-longue; fleurs comme verticillées
;

pédoncules ouverts. (4)

S. autumnalis. feuilles filiformes , linéaires ; fleurs en corymbe;
pédoncules nus , moutans , de la longueur de la fleur. Europe

( -viv. ) (5)

S. unifolia. feuille un peu arrondit; en épi sur le côté. Portugal.

S. tetraphylla. sans tige ; fleurs en faisceau ; feuilles quaternées ,

ovales , lancéolées. Afrique.

S. japonica. ombelle des fleurs, terminale , fastigiée. au Japon.

CyaNELLA. Juss. famille des Asphodèles.

Corolîe de 6 pétales ; 3 pétales inférieurs
,
pendans ; dernière

ëtamine inclinée
,
plus longue.

C. lutea. feuilles ensiformes; rameaux droits, au Cap de B.-E.

C. cape?isis. feuilles ondulées ; rameaux très-ouverts, au Cap.

(1) Les pétales sont recourbés sur les bords.

(2) L'ovaire est jaune ; la base des pétales est marquée de deux lignes

blanches.

(3) Elle est semblalile à la S. aniaena. Labampe est ronde ; la grappe
oblongue , comme conique ; les fleurs sont distantes

,
presque plus

courtes que le pétiole ; les pétales sont elliptiques , un peu obtus
,

sillonnés , marqués de lignée; les étamines sont un peu plus courtes que
les pétales ; les anthères jaunes.

(4) Les fleurs sont bleues , nombreuses, petites; les pédicules épars ,

filiformes, bleus , trois t'ois plus longs que les fleurs.

(o) La corolle est de la gtandeur d'un pois , de la longueur du pédi-

cule.
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C. alba. feuilles linéaires , filiformes, au Cap.

Asphodèle. Asphodelus. Tournef. cl. 9. Liliacées. scct. I.

Juss. famille des Liliacées.

Cor, en 5 part. ; nectaire formé de 6 valvules qui couvrent l'ovaire.

A. /M^eM5. feuilles ensiformes; rameaux droits. Sicile (bisann.)(l)

A. rainosiis. tige nue ; feuilles ensiformes , carénées, lisses. Lan"
guedoc (vivace.)

A. jistuhsus. tige mie; feuilles roides, en alêne, striées
,
presque

fistuleuses. en Froçence (viv.)

AnthericUM. Tournef. Asphodelus. cl. 9. Liliacées. sect. I.

Jus. famille des Asphodèles.

Corolle de 6 pétales , ouverte ; capsule ovale.

* Phalangium à feuilles canaliculées , à filets souvent

glabres.

A. serotinurn. feuilles un peu planes ; hampe l-flore. Alpes (viv.)

A. grœcum. feuilles planes ; hampe simple ", feuilles en corymbej
filets laineux. Orient (viv.)

A. planifolium. feuilles planes ; hampe et filets laineux.

A. revolutum. feuilles triangulaires , rudes ; hampe rameuse ;

corolles roulées. Europe (viv.)

A. ranmsum. feuilles planes ; hampe rameuse \ corolles planes ;

pistil droit. Europe (viv.)

A. liliago. feuilles planes ; hampe très-simple ; corolles planes ;

pistils inclinés. Alpes (viv.)
^ ^

A. liliastrum. feuilles planes ; hampe très-simple 'jlRjrolles cam-
panulées ; élamines inclinées. Alpes (viv.)

* * Bulbine a feuilles charnues -, à filets barbus.

A. frutescens. feuilles charnues , arrondies ; tige souligneuse. au

Cap de Bonne-Espér. (vivace.)

A. alnoïdes. feuilles charnues , en alêne, aplanies, au Cap (viv.)

Aa asphodeloïdes. feuilles charnues , en alêne , demi-arrondies ,

roides. Ethiopie (viv.)

A. annuum. feuilles charnues , en alèue , arrondies ; scape presque

a grappe. Ethiopie (anu.)

A. hispidum. feuilles charnues , comprimées , hérissées. Cap (viy.)

* * * Nartecium a feuilles ensiformes.

A. os.^ifragum. feuilles ensiformes j filets laineux. Europe bar.

(vivace.) (2,)

i^

(1) Les bractées sont membraneuses , blanches , assez grandes.

(2) Capsule lancéolée, en alêne , à six angles, à trois loges; les semences

nombreuses : chacune a un fil propre ,
qui s'échappe avec la semence lors-

qu'dile est mûre.
R S



Z62 H E X A N D R l E M O N O G Y N I E<

A. caîyculatum. feuilles ensiforrnes
; përianthes à 3 lobes ; iiîeis

glabres , fleurs trigynes. en Suisse (viv.)

A. japonicum. feuilles ciisiformes , roulées en dedans
,
glabres ;

hampe rameuse, auguleuse; fleurs en grappes pen.cbécs. cit« Jap.
-- +

}i. Jlexijolium, feuilles en alônc
,

glabres , tortueuses- tige

rameuse, au Cap de Bonne-Espér.

A-muricatum. feuilles charnues, comprimées , nmri(juées, striées.

au Cap de Bonne-Espér.

A. latifolium. feuilles charnues , larges , uniformes
,

glabres
;

grappe très-longue ; tige simple, au Cap de Bonne-Espér. (l)

A. caudafelis. feuilles canaliculées , eusiformcs; hampe siniple ;

grappe obloague. au Cap.

A. triquetrum. feuilles filiformes , triangulaires
,
plus courtes (|ue

le scape qui est simple
;
grappe ovale, au Cap.

A. ciliatum. feuilles cusiforines , charnues , comme triangulaires y

ciliées,; hampe simple
;
grappe très-longue, au Cap.

A. falcatum. feuilles charnues , eusifoimies , en faidx
,
glabres

;

tige rameuse , à grappe, au Cap.

A. contortum. feuilles planes , ensiformcs ; tige rameuse \ fleurs

très-éloignées. au Cap.

A scabrum. feuilles triangulaires , dentelées ; tige rameuse, rude
j

pédoncules fructifères , recourbés, au Cap.

A. squameurn . hampe imbriquée d'écaillés niembraneuses , ren-

flées, au Cap.

LEONTI^. Tournef. Leontopctalon. Appendix. Juss. famille

des Vinettiei's.

Corolle de 6 pétales ; nectaire 6-phjlle , assis sur les onglets

de la corolle , ouvert dans le limbe ; calice 6-phylle , caduc.

L. chrysogonum. feuilles pinnées
;
pétiole commun simple, en

Grèce (vivace.)

L. leontopetalum. feuilles décomposées
;
pétiole commun 3-fide.

en Crète (vivace.)

L. thalictroïdes. feuille caulinairc triternée \ la florale biternée,

Virginie (vivace.)

L. leontopetaloïdes . feuilles simples , triparties , multifides ;

corolles monopétales , caliculées. aux Indes.

(i) La plante est remplie d'un suc laiteux; les feuilles sont marquées de

lignes , les inférieures plus étroites , la dernière très-large , coimne en^i-

jfonue.

/
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PoLLiA. Juss. famille des Joncs.

Corolle de 6 pétales ; 3 pétales extérieurs plus grands , con-

caves ; trois intérieurs courtes ; baie polysperme.

Pollia japonica. au Japon.

Asperge. Asparagus. Touruef. cl. 6. Rosacées, sect. 8.

Juss. famille des Asperges

Corolle en 6 parties , redressée ; 3 pétales intérieurs réfléchit

au sommet ; baie à 3 loges , à 2 spermes.

A. qfficinalis. tige herbacée , arrondie , redressée ; feuilles séta-

cées ; stipules paires. Europe (viv.) (l)

A. declinatus. tige sans piquans , arrondie ; rameaux inclinés
;

feuilles sétacées. Afrique. (2)

A. J'alcatus. aiguillons solitaires , reversés ; rameaux arrondis ;

feuilles ensiformes , en faulx. Zeylan (viv.)

A. rétrofractus. aiguillons solitaires ; rameaux arrondis , réfléchis
;

feuilles sétacées , en faisceau. Afrique (viv.) (3)
A. œthiopicus. aiguillons solitaires , reversés ; rameaux angu-

leux ; feuilles lancéolées , linéaires. Ethiopie.

A. asiaticus. aiguillons solitaires ; tige redressée ; rameaux fili-

formes ; feuilles en faisceau , sétacées, Asie,

A. albus, aiguillons solitaires ', rameaux anguleux , tortueux ;

feuilles en faisceau , triangulaires , sans poils , caduques. Por-
tugal {\is.) (4)

A. acutifolius . tige sans piquans , anguleuse , souligneuse , avec des
aspérités péreuues , mucronées, égales. Espagne (viv.) (5)

A. horridus. sans feuilles, souligneuse, pentagone, avec des aiguil-

lons tétragones, comprimés, striés. Espagne (viv.) {G)

A. aphyllus. tige sans piquans, anguleuse, ligneuse', feuilles ea
alcne , striées, inégales , divergentes. Espagne (viv.)

A. capensis. épines quaternées ; rameaux aggrégés , arrondis
;

feuilles sétacées. au Cap^ (7)

(1) Les fleurs sont dioïques.

(2) Elle est semblable à la précédente , mais elle est plus élevée ; elle a

Jes feuilles plus nombreuses et plus longues ; la tige est annuelle; les sti-

pules sont solitaires , lancéolées , en alêne ; sept , souvent 10 feuilles fili-

formes , ouvertes.

(3) Les rameaux sont arrondis, dichotômes; les dichotomies verru-

ceuses, à aiguillon petit et penché.

(4) La tige est blanche ; les épines droites, ouvertes , souvent réfléchies.

(5) Les feuilles souvent verticillées à sept, à peine plus grosses qu'un

fil -, les baies d'un blanc cendré.

(6) Les aigurllnns sont de la longueur du doigt. '

(7) La racine est tubéreuse-, les tiges souligneuses , filiformes , tor^

R 4
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A. sarmentosus. feuilles solitaires , linéaires, lancéolées
i
tige tor-

tueuse; aiguillons recourbés. Zcylan.

A. verticiUaris. feuilles verticillées. Orient.

Sang-dragon. Dracœna. Jus, famille des Asperges.

Corolle en 6 parties, redressée; filets comme épaissis dans le

miliLu; baie à 3 loges , l-sperme.

D. draco. arboré ; feuilles comme charnues , épineuses au sommet.
hides orient, (viv.)

Yi.J'Lrrea. arboré ; feuilles lancéolées, aiguës, en Chine (viv.)

D. striata. souligneux; à tige redressée; feuilles lancéolées, obli-

quement en faulx , striées ; tige tortueuse, Indes.

D. terminalis. herbacé; à tige; feuilles lancéolées, Indes (viv.)

D, ensifolia. herbacé ;
prescp'à tige ; feuilles ensifornies, Afrique.

D. undulaia. herbacé; à tige redressée; feuilles ovales, aiguës, à

plusieurs nervures ; fleurs axillaires
,
pédonculées. au Cap.

D. wedeloïdes. herbacé, volubile ; feuilles ovales, nerveuses. Cap.

D. erecta. herbacé ; à tige relevée; feuilles lancéolées, en alêne,

sessiles. au Cap.

D. volubilis, herbacé , volubile ; feuilles lancéolées, au Cap.

D. graniinifolia. herbacé; sans tige; feuilles linéaires. Asie.

CONVALLARIA. Tourn. hilium convallium. Polygonatum , etc.

cl. I. Campan. sect. 2. Jus. famille des Asperges.

Corolle 6-fide; baie maculée, a 3 loges,

"^ Lis des vallées, ou muguets à corolles campauulées.

C. moïalis. hampe nue, Europe (viv.)

Q. japonica. hampe nue, chancelante; grappe penchée, au Japon.

C. spicato. hampe nue , striée; grappe en épi; fleurs aggrégées.

au Japon.
* * Polygonatum à corolles infundibuliformes.

C. çerlicillata. feuilles verticillées. Europe (viv.)

C. polygonatum. feuilles alternes , amplexicaules ; tige chance-

lante; pédoncules axillaires, presque uuiflores. Eur. (viv.) (i)

C. latijolia. feuilles alternes , aniplexicaules , aiguës; tige anguleuse;

pédoncules axillaires, mulliflores. Espagne.

Cmultijlora, feuilles alternes, amplexicaules; tige arrondie;

pédoncules axillaires , multiflores. Europe (viv.) {%)

tueuses
; 4 épines ouvertes , comme recourbées , très-aiguës ; des petits

rameaux filiformes ; lâches , sans épines et caducs , sortent des aisselles

des épines. Les feuilles sétacécs , aiguës , sans piquans , courtes.

(x) Les fleurs inférieures sont géminées ; les baies sans taches.

(a) Les fleurs le plus souvent sont Lernées ; celles du sommet sont

géminées ; à peine existe-t-il des filets.
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** Smilax à corolles en rosette.

C. racemosa. feuilles sessiles; grappe terminale, composée. Canada
(vivace.)

C. stellata. feuilles amplexicaules , nombreuses. Canada {y\v J)

C. trifolia. feuilles amplexicaules , ternées
; grappe terminale,

simple. Sibérie (viv.)

C. bifolia. feuilles cordiformes; fleurs tétrandriques. Eur. (viv.)

Tubéreuse. Polyanthes. Tourn. Hyacinthus. cl. 9. Liliacées.

sect. I. Jus. famille des Narcisses.

Cor. infund. , recourbée , égale •, filets insérés à la gorge de la

corolle; ovaire adhérent dans le fond de la corolle.

Polyajithes tuberosa. Zeylan (viv.)

Jacinthe. Hyacinthus. T. cl. 9. Liliacées. sect. I. Jus. famille

des Asphodèles.

Cor. campanuTée ; 3 pores mellifères.

H. non scriptus. corolles campanulées , eu 6 parties, roulées au
sommet. Europe (viv.) (i)

H. cernuus. corolles campanulées , en 6 parties
\
grappe penchée.

Espagne (viv.) (2)

H. serotinus. pétales extérieurs comme distincts , les intérieurs coa-

dunés. Espagne (viv.) (3)
H. çiridis. segmens extérieurs des corolles, eu alêne, très-longs.

au Cap,

H. amethystinus. corolles campanulées , demi-6-fides , cylindritjues

à la base. Espagne (viv.)

H. revolutus. corolles campanulées , en 6 parties, roulées ; feuilles

oblongues , ondulées, au Cap.

H. orientalis. cor. infundib., demi-6-fides, ventrues à la base.

Asie.^ Afrique (viv.) (4)
H. corymbosus. cor. infundib., en corymbe , redressées ; hampe

plus courte que les feuilles. Asie (viv.) (5)
H. romanus. cor. canipan. , demi-6-fides, en grappes*, étamines

membraneuses. Italie (viv.)

H. muscari. corolles ovales , toutes égales. Asie (viv.)

H. convallaroïdes, corolles ovales, pendantes; hampe capillaire.

au Cap.

(1) La corolle bleue ; les bractées géminées.

(2) La corolle moins ventrue que la précédente , incarnate.

(3) Corolle d'une couleur triste.

(4) Sa corolle
,
globuleuse à la base , la distingue des autres espèces.

(5) Les fleurs sont redressées ; des bractées très-foibles accompagnent
les pédicules.
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H. monstrosus. corolles comme ovales. France (viv.)

H. conmsus. corolles anguleuses , cyliudriques ; celles du sommet
stériles, sur de longs pédicules. Europe. (l)

H. botryoïdes. corolles globuleuses, uniformes ; feuilles canalicu-
lées, roides. Italie. (2)

H. racemosiis. corolles ovales , celles du sommet sessiles", feuilles

lâches. Europe austr. (viv.) (3)
H. lanatm. corolles laineuses ; tige rameuse. Europe.

PhoRMIUM. Jus. famille des Asphodèles.

Cor. campanulée , de 6 pétales j 3 pétales extérieurs plus courts.

P. tenax. plusieurs feuilles ; inflorescence rameuse, nouv, Zél. (4)
P. hyacinthioïdes. feuilles radicales binées , maculées à la base

;

hampe à grappe simple ; corolles campanulées, ouvertes. Cap.
P. aloïdes. feuilles binées , radicales , maculées de noir en dessus ;

hampe à grappe simple j fleurs penchées, cylindriques, iufundi-

buliformes. au Cap. (5)

AlETRIS. Jus. famille des Asphodèles.

Cor. infundib. , ridée ; étamiues insérées à la base des scgmens ;

capsule à 3 loges.

A. capensis. sans tige', feuilles lancéolées, ondulées; épi ovale;
fleurs penchées, au Cap (viv.)

A. hyacinthoïdes. sans tige ; feuilles lancéolées , charliues ; fleurs

géminées. Zeylan (viv.)

A. zeylanica. quelques feuilles en alêne , comprimées. Zeylan
(vivace.)

A. guineensis. toutes les feuilles lancéolées. C7i Guinée.

A.fragrans. à tige •, feuilles lancéolées , lâches. Afrique (viv.)

A. uuaria. sans tige *, feuilles eusiformes , canaliculées , créuées.

Yucca. Jus. famille des Lis.

Cor. campanulée , ouverte ; style nul ; capsule à 3 loges ; baie

charnue , hexagone, percée entre les stigmates, à 6 loges.

Y. gloriosa. feuilles très-entières. Pérou (viv.)

Y. aloïfolia. feuilles crénelées, roides. Jamaïque (viv.)

(1) Les fleurs éparses , de couleurs différentes; celles du sommet redres-

sées.

(2) Les fleurs inodores, en phis petit nombre; les feuilles plus larges »

plus droites que dans la suivante.

(3) Les fleurs odorantes; les feuilles carénées.

(4) Capsule oblongue , aigiiè , triangulaire ; semeftces oblongues , mar*
ginées.

(5) C'est la même plante que la Lakenia tricolor.
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Y. draconls. feuilles crénelées, penchées. Amérique (viv,)

\. Jilainentosa. feuilles dentées en scie, filamenteuses. Virginie

(vivacc.)

AloÈS. Âlo'é. T. cl. g. Liliacécs. sect. 2. Juss. famille des

Asphodèles.

Cor. redressée , à bouche étalée, le fond nectarifère : filets insé-

rés au réceptacle.

A. perfoUata. fleurs en corjnibes
,
penchées

,
pédonculées , comme

cylindriques. Ethiopie , Indes (viv.) (l)

a. feuilles caulinaires dentées, amplexicaulcs , eugamantcs; tige

souvent radicante, quoique droite.

A. variegaia. fleurs en grappes penchées, comme cylindriques;

bouche étalée, égale. Ethiopie (viv.)

a. feuilles caulinaires sur 3 rangs , imbriquées , droites , anguleuses

,

ternées, cartilagineuses.

A. linguœformis. fleurs en grappes redressées; corolles cylindiû-

ques ; feuilles en forme de langue, distiques, étalées. Afrique.

A. disticho. fleurs pédonculées
,
pendantes , ovales , cylindriques

,

courbes. Afrique (viv.)

a. feuilles en forme de langue, distiques, étalées,

A. spiralis. fleurs en épis, ovales, muriquées, crénelées; segmeus
intérieurs connivcns. Afrique (viv.)

a. feuilles caulinaires sur 6 rangs, ovales, mucronées.

A. retusa. fleurs eu épis, triangulaires, à 2. lèvres; lèvre infé-

rieure roulée. Afrique (viv.) (2)
a. feuilles caulinaires sur 5 rangs , rhomboidales , A'cnlrues.

A, piscosa, fleurs en épi, infundib, , à 2 lèvres ; 5 scgniens roulés,

celui du sommet relevé. Ethiopie (viv.)

a. feuilles sur 3 rangs, canaliculécs , imbriquées, le sommet étalé.

A. pumila. fleurs en épi, à 2 lèvres; lèvre supérieure plus redres-

sée, l'inférieure recourbée. Ethiopie (viv.)

et. feuilles aggrégées, radicales , ovales , en alènc , aiguës , muri-

quées.

A. spicata. fleurs en épi, horizontales, campanulées ; feuilles cau-

linaires planes, aniplexicaules , dentées, Ethiopie (viv.) (3)

A. dichotoma. rameux ; rameaux dichotômes; feuilles ensiformes,

dentées en scie,

(1) On assigne une infinité de variétés à cette espèce, et aux autres,

dont plusieurs auteurs ont Tait non seulement des espèces différentes , mai*
encore des genres nouveaux.

(2) Les fleurs sont très-semblables à celles de l'A. pumila.

(3) Cette espèce diffère de l'A. perfoliata
,
par son épi et la forme des

fleurs. On tire d'elle un suc ou gomme-résine de la meilleure (j[ualité;

celle des autres espèces passe pour être bien inférieure^
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Agave. Tourn. Aloë. cl. 9. Liliacécs. sect. 2. Jus. famille des

Ananas.

Corolle redressée , supérieure ^ filets plus longs que la corolle ,

redressés.

A. americona. feuilles dentées , épineuses; hampe rameuse. i4/7îe-

ricjue méridionale (viv.)

A. aurea. fouilles d'un jaune tendre sur les bords. Am. mér. (viy.)

A. vii^ipara. feuilles dentées; étaniines égales à la corolle, ^w. (viv.)

A. firginica. feuilles dentées , épineuses : hampe très-simple. Vir-

ginie (viv.)

K.Jœtida. feuilles très-entières. Indes (viv.) (l)

AlstROEMERIA. Jus. famille des Narcisses.

Cor. de G pétales, comme labiée; 2 pétales inférieurs tubulés k

la base ; étaniines inclinées.

A. peregrina. tige redrcsése. Pérou (vir.)

A. pulchella, tige redressée; corolles réfléchies , ouvertes, toutes

aiguës ; feuilles scssiles
;
pédicules plus courts que l'iuvolucre.

Amérique méridionale. {%)
A. I/o tu. tige redressée; feuilles spathtilées , oblongues; pédon-

cules plus longs que l'involucrc de l'ombelle ; corolle à deux
lèvres. Lima , Améri-jiie méridionale.

P.. solsilla. tige volubile ; feuilles pétiolées , lancéolées, aiguës;

ombelle rameuse; pédoncules plus longs que l'involucrc, à brac-

tées, lâches. Lima^ Amérique.
A. multijlora. tige volubile; feuilles pétiolées, lancéolées , aiguës;

ombelle simple; pédoncules plus courts que les bractées
;
pétales

alternes, tronqués. Amérique méridionale.

GetHYLLIS. Jus. famille des Narcisses.

Cor. en 6 parties ; calice nul; baie en massue, radicale, à une

loge.

G. çillosa. feuilles filiformes , spirales , velues; découpures du
limbe ovales, oblongues.

G. cifiaris. feuilles linéaires, spirales , ciliées; segmens du limbe

ovales, oblongs.

G. spiralis. feuilles linéaires, spirales
,
glabres ; segmens du limbe

oblongs.

G. lanceolata. feuilles lancéolées, planes; segmens du limbe lan-

céolés.

(i) Les feuilles Jont sans épines.

(2) Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente.
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HÉMÉROCALLE. Hemerocallis. T. Lilio - Asbhodelus. cl. 9.

Liliacées. sect. I. Jus, famille des Narcisses.

Cor. campanulée, en 6 parties, à tube cjlindriij[ue : étamines

inclinées.

'H.Jlai'a. feuilles linéaires , en alêne, carénées. Sibérie (viv.) (i)

'R.fulifa. feuilles linéaires , eii alèue , carénées. Chine (viv.) (2)
ti. japonica. feuilles pétiolées, ovales, lancéolées, à 7 nervures.

Japon.

H. cordata. feuilles cordiformes , vénées. en Asie.

ACORUS. Jus. famille des Aroïdes.

Spadice cyliiclrique , couvert de fleurons; cor. de 5 pétales ,

nue ; style nul; capsule à 3 loges.

Acorus calamus. Europe , Indes (viv.) (3)

LiNDERA, Jus. Plantes d'un siège incertain.

Cor. de 6 pétales ; capsule.

Lindera umbellata. Japon.

ORONTIL'M. Jus. famille des Aroïdes.

Spadice 'cylindrique , couvert de fleurons; cor. de C pétales
,

nues; style nul ; follicules l-spermes.

O. aquaticum. feuilles lancéolées, ovales. Virginie (viv.)

O.japonicwn. feuilles ensiformes , vénées. Japon.

Rotang. Calamus. Jus. famille des Pahniei-s. '^

Calice 6-phylle ; cor. nulle; baie desséchée, i-sperme , imbri-

quée à rebours.

C. rotang. Virginie (viv.) (4)

Jû^C. Juncus. T. cl. 6. Rosacées, sect. 2.. Jus, famille des Joncs.

Calice 6-phylie ; cor. nulle ; capsule à l ou 3 loges.

* Chaumes nus.

J. acut.us. chaume comme nu , arroadi , mucroné
;
panicule ter-

minal ; involucre diphylle , épineux. Eurt^pe (yi\.)

J. conglomeratus. chaume nu, roide; tête latérale. Europe (viv.)

J. ejfusus. chaume nu, roide; panicule latéral. Europe (viv.)

J. iitjiexus. chaume nu; sommet membraneux, recourbé; pani-

cule latéral. Europe australe (viv.)

(i) Les pétales sont planes sur les bords.

(2) Les pétales sont ondulés.

(3) C'est le vrai Acorus , Acorus verus.

(4) Quelques botanistes donnent plusieurs espèces à ce genre.
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i.Jiliformls. chaume nu, filifornie
,
peaché; pauicule latéral. JÈw/'.

(vivacc.)

J, trijidus. chaume nu; feuilles et fleurs au nombre de 3, termi-

nales. Alpes (viv.)

J. Sijuarrosus. chaume nu; feuilles sétacëes ; tctes glomérces, sans

feuilles. Europe (viv.)

J. punctorius. chaume nu , feuille arrondie , articulée , niucronéc
;

panicule gloméré. au Cap.
* * Chaumes feuillus.

J. iiodosus. feuilles articulées eu nœuds; pétales mucronés. Amé-
rique septentrionale (viv.)

J. articulalus, feuilles articulées en nœuds; pétales obtus. Europe
(vivacc.)

J. bulbosus. feuilles linéaires , canaliculées ; capsules obtuses. Eur.

(vivace.)

J. ôii/onius. chaume dichotôme ; feuilles anguleuses; fleurs soli-

taires, sessiles. Europe (anu.)

J. stygius. feuilles sctacées , un peu déprimées
;
pédoncules gémi-

nés , terminais ; balles solitaires, comme bitlorcs. marais de

Suède (viv.) (l)

i.jacquini. feuille comme en alêne ; tête comme 4-flore , termi-

nale.

J. biglumis. feuille en alêne ; balle biflore, terminale. Alpes du
happon (viv.)

J. iriglumis. feuille plane ; balle triflore , terminale. Alpes du
I^appon (viv.)

J. pilosus. feuilles planes
,
poilues ; corymbe rameux. Eur. (viv.) (2)

J. nifeus. feuilles planes, comme poilues ; corymbe rameus..

Alpes (viv.)

J. campestris. feuilles planes , comme poilues : épis sessiles et

pédouculés. Europe (viv.)

J. spicatus. feuilles planes ; épis en grappe
,
penchés. Alpes ^du

Lappon (viv.)

J, serratus. feuilles ensiformes
,
planes, dentées en scie, blanches

en dessous; gaines du panicule en alêne
,
pcrfoliées. au Cap.

J. grandijlorus. feuilles arrondies; chaume uniflore; fleur redres-

sée, unique, nue. Italie.

(i) Le spathe souvent est formé d'une feuille terminale, en alêne
,

purpurine , noirâtre au sommet; trois segmens extérieurs au calice, pur-
purins; les intérieurs plus larges, blanchâtres. La capsule est noirâtre,
rousse à son sommet , demi-triloculaire.

(2) Qn indiquoit plusieurs variétés à celle espèce et à quelques autres;

CCS variétés tont aujourd'hui réputées être de véritables espèces.
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RiCHARDIA. Jus. famille des Rubiacées.

Calice en 6 parties ; corolle l-péule, comme cylindrique j trois

semences.

R. scabra. Amérique. (l)

SaPOTILIER. Achras. Jus. famille des Sapotiliers.

Cal. 6-phylle; corolle ovale , 6-fide, à autant d'écaillés alternes,

intérieures; pommes à lo loges, semence solitaire , à cicatrice mar-
ginale , et hérisée à son sommet.

A. mattunosa. fleurs solitaires j feuilles cunéiformes, lancéolées.

Amérique méiid. (viv.)

A. sapota. fleurs solitaires*, feuilles lancéolées , ovales. Amérique
méridionale (viv.) (2)

A. diisecta, fleurs solitaires ; feuilles cunéiformes, émarginées ,

émoussées. aux Indes.

A. salicifolia. fleurs serrées; feuilles lancéolées , ovales. Amériq.
méridionale (viv.) (3)

ApalACHINE. Vrinos. Jus. famille des Nerpruns.

Calice 6-fide; corolle l-pétale, en roue; baie à 6 spermes.

P. verticillatus. feuilles dentelées dans leur longueur. Virgin, (viv.)

P. glaber. feuilles dentelées à leur sommet. Canada (viv.)

DUROIA. Jus. famille des Rubiacées.

Calice cylindrique , tronqué ; corolle en 6 parties ; filets nuls ,

pomme hérissée.

Duroia eriopila. aux Indes.

GoMART, Bursera. Jus. famille des Térébiutacces.

Calice 3-phylle; capsule de 3 pétales; capsule charnue, à trois

valves , l-sperme.

Bursera gmnmij'era. en Amérique (viv.) (4)

ÉpiNE-VINETTE. Berberis. Tourn. cl. 21. Arbres rosacés, sect. I.

Jus. famille des Vinettiers.

Calice 6-phylle; 6 pétales, 2 glandes à leurs onglets; style nul;

baie à 2, spermes.

(1) Le calice en 6, ou 8 parties , supérieur, hérissé ; 6 ou 8 étamines ;

le fruit se partageant en trois parties,

(2) Le fruit , lorsqu'il commence à pourrir , est préféré à l'ananas.

(3) Cor. 5-fide ; nectaire 5-phylle ; fruit à noyau i-sperme.

(4) Cette plante varie par son calice 5-Ade ,
par 5 pétale* , 8 étamines,

un stigmate 5-fide.
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/ E. i'ulgaris. pédoncules à grappes. Europe (viv.) (l)

B. crelica. pédoucules uuiflores. Crète (viv.)

B. ilicifolia. feuilles comme ovales , dentées , épineuses ,
pédicu-

Ices , aloiigées, en cime; épis digités , épineux. Espagne.
B. siùirica. pédoucules uuiflores, solitaires, peuchés. épiues pal-

mées. Sibérie.

CapURA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Ovaire supérieur; calice uul ; corolle 6-fide; étamines entre le

tube; stigmate globuleux; baie.

Capura purpurata.

LORANTHUS. Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Ovaire inférieur; calice nul; corolle 6-flde , roulée; étamines

aux. sommets des pétales, baie l-sperme.

L. tetrapetalus. 4 fleurs verticillées , de 4 pétales , aux articula-

tions; feuilles oblongues , opposées, comme sessiles. Chine (viv.)

L. scurrula. pédoucules l-flores , ramassés ; feuilles comme
ovales, en Chine.

L. unijlorus. grappes très-simples. Amérique.

L. europœus. grappes simples , terminales ; fleurs dioï(|ues. para-
site des chênes (viv.) (2)

L. americanus. grappes comme rameuses, égales; feuilles ovales •^

Amérique sur les arbres (viv.) (3)

L. occidentalis. grappes simples ; fleurs irrégulières. Amérique
sur les arbres (viv.)

L. loniceroides. fleurs aggrégées, tniclc. Asie sur les arbres (\iv.)

L. stelis. grappes dichotômes; pédoncules 3-goues ; fleurs égales.

Amérique sur les arbres (viv.)

L. pentandrus . grappes simples , fleurs 5-fides ; feuilles alternes,

pétiolées. Amérique.

L. falcatus. grappes axillaires , à peu de fleurs ; feuilles linéaires
,

obtuses , eu faulx latéralement
,
glauques, à Madras.

L. spicatus. épis quadraugulaires. Amérique.

HiLLIA. Jus. famille des Rubiacées.

Calice ^-phyfle ; corolle 6-fide , très-longue ; baie inférieure

à 2 loges
,
polysperme.

(1) Les filets sont élastiques; les baies souvent sont i-spennes ; et dans
les vieux pieds, le sperme est nul.

(2) Il ressemble au gui par son port et sa manière de croitre, ainsi

que quelques autres espèces de ce genre.

(3) Les feuilles sont opposées , sans nervures , coriacef,

Hillia
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tîiîUa parasitica, Amérique. (l)

CaNARINA. Tourn. Campanula. Jus. famille des Campanulacées.

Calice 6-phyIle ; corolle 6-fide , campanulée ; 5 stigmates \

capsule inférieure à 6 loges
,
polysperme.

Canarina campanula. aux Canaries. (2)

NanDINA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice polyphylle , imbriqué \ corolle de 6 pétales ; baie dessé-

chée, à I loge, à 2, spermes.

Nandina domestica. au Japon.

Frankenia. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice 5-fide , infundibul. • 5 pétales ; stigmate en 6 parties ;

capsule à i loge , à 3 valves.

F. lœvis. feuilles linéaires , serrées , tiliées à la base. ^ur. (viv.) (3)
F. hirsuta. tiges hérissées", fleurs en faisceaux terminais. Ital. (viv.)

F. pulçerulenta. feuilles comme ovales , émoussées
,
pulvéru-

lentes en dessous. Languedoc (viv.) (4)

Peplis. Tourn. Glaux. Jus. famille des Salicaires.

Perianthe campanule , l2-fide à l'ouVerlure j 6 pétales insérés

au calice ; capsule à 2 loges.

P. portula. fleurs apétales. Europe dans les eaux (viv.) (5)

P. telrandra. fleurs mouopétales, a4étamiues. Amérique (anu.) ((S)

HEXANDRIE DIGYNIE.
GaHNIA. Jus. famille des Soucliets.

Calice balle a 2 valves , irrégulière ; nectaire à 2 valves , enve-»

loppaut les lUets •, stigmate dichotôme.

Gabnia procera. dans la nouvelle Zélande.

(1) Arbrisseau rampant ; à feuilles opposées, ovales; àfleurs longues

d'un deini-pied.

(2) Cette planie diffère des campanules par le nombre de ses parties.

(3) Les feuilles sont succulentes , roulées; les écailles nectarifères sont

jaunes aux onglets des pétales.

(4) La tige est comme déprimée , dichotôme ; les feuilles sont aggré-

gées.

(5) La fleur n'a que très - rarement des pétales ; la tige est rampante

,

comme 4-angiriaire.

(6) Le calice est campanule , à limbe 8 - fide ; la corolle tubiilée , à

limbe en 4 parties
; 4 étamines. L'ovaire adhérent au tube du calice; les

styles à a stigmates ; la capïule inférieure , à a loges , couronnée.
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Riz. Oryza. Tourn. cl. l5. Fkurs à étamines , sect. 3.

Jus. famille des Graminées.

Calice balle à 2 valves , I-flore \ corolle à 2 valves , comme
égale, adhérente à la semeuce.

Ory;,a sativa. Ethiopie , tes Indes , la Suisse.

FaLKIA. Jus. famille dés BorrogitiéeS.

Calice l-phylle ; corolle l-pélale -, 4 semences.

Fallda rcpcns. au Cap de Bonne-Espcr. dans les eaux.

AtRAPHAXIS. Jus. famille des Poljgonées.

Calice 2-phylle ; 2 pétales siiméé -, Stigmate eu tête ; 1 semence
lenticulaire.

A. spinosa. rameaux épineux, en Médie (viv.) (l)

A. undulata. sans épines. Etliiçpie (viv.) (2)

HEXANDRIE TRIGYNIE.
Patience. Oseille. Rume.r. Tonm. Acetosa. Lapathum. cl. lÔ.

Fleurs à étamines. Sect. 2. Jus. famille des Polygonées.

Calice 3-pliylle ; 3 pétales conuivens ; i semence 3-aDguIaire.

* Hermaphrodites ; les valves tu arquées d'un grain.

R. palientia. patience, fleurs herriiaphrodites ; valvules très-

eatières , une seule ayant le grain ; fouilles ovales , lancéolées.

-Italie > viv.) (3)

R. sanguineus. patience rouge, fleurs hermaphrodites ; valvules

trcs-ciitieres , une seule ayant le grain •, feuilles cordiformes ,

lancéolées. Virginie (bisaun.) (4)
R. verticillatus. fleurs hermaphrodites; valvules très-entières^

toutes ayant le grain ; feuilles lancéolées
\
gaînes cylindriques.

Virginie (viv.)

R. brilannica. fleurs hermaphrodites; valvules très - entières
,

toutes ayant le grain ; feuilles lancéolées. Virginie (viv.) (5)

R. crispus. fleurs liertnaphrodites ; valvules entières , ayant le

gfain ; feuilles lancéolées , ondulées , aiguës. £«r. (viv.) (6)

(1) Calice 2-piiyIle; 2 pétales; six étamines; deux stigmates; semence
comprimée.

(2) Cnlice en quatre parties , égal; les segmens ovales , concaves ;
pétales

nuls ; six étamines lancéolées; style 2-fide ; semence comme ronde.

(3) Les feuilles séminales sont sagittées ; la tige est sillonnée; c'est une
des plus grandes espèces.

(4) Les fpuilles sent vénées de rouge , et pleines d'un suc sanguin.

(5) Les feuilles sont relevées d veines, comme arrondies sur les bords.

(()) Il faut se garder dt; confondre avec cette espèce le R. conglomeiatu».
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R. persicaroïdes. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées, toutes

ayant le grain -, feuilles lancéolées. Virginie (auu.)

R. œgyptius. fleurs hermaphrodites ; valvules trifides , sétacées
,

une seule ayant le gi'aiu. Egypte (ami.)

R. dentalus. fleurs hermaphrodites -, toutes les valvules dentées

et ayant le grain ; feuilles lancéolées. Egypte.

R. maritimus. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées , ciliées
,

ayant le grain ; feuilles linéaires. Europe i^ers les mers.

R. diparicatus. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées , ayant le

grain ; feuilles cordiformes , oblongues , obtuses
, pubesceutes.

Italie, (anu.)

R. acutus. fleurs hermaphrodites ', valvules dentées , à grains
;

feuilles cordiformes , oblongues , aiguës. Europe (viv.) (l)

R. obtu.uj'olius. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées , ayant le

grain feuilles cordiformes , oblongues , obtuses , crénelées.

Europe (viv.)

R. pulcher. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées
, presque

une seule ayant le grain \ feuilles radicales peudurifoi'mes.
'

Europe (viv.)

* * Hermaphrodites ; valvules dépourvues de grain
,

souvent nues.

R. bucephalophorus. fleurs hermaphrodites ; valvules dentées,nucs ",

pédicules planes , réfléchis , épaissis. Italie (^nn.)

R. aquaticus. fleurs hermaphrodites ; valvules très - entières
,

nues ; feuiUes cordiformes
,
glabres , aiguës. Europe (viv.) (2)

R. lunaria. fleurs hermaphrodites; valvule lisse ; tige arborée
;

feuilles cordiformes. Canaries (viv.)

R. çesicarius. fleurs heriyapluodiles
,
géminées ; toutes les val-

vules très-grandes , membraneuses , réfléchies ; feuilles sans

divisions. Afrique (anu.) (3)

R. j-oseus. fleu.rs hermaphrodites , distinctes ; aile d'une des val-

vules, très-grande , membraneuse , réticulée ; feuilles rongées.

Egypte (anu.) (4)
R. tingitanus. fleurs hermaphrodites , distinctes ; valvules cordi-

formes , obtuses , très-enticres • feuilles hastées , ovales.

Barbarie (viv.)

R. scutatus. fleurs hermaphrodites \ feuilles cordiformes , hastées
\

tige arrondie, en Suisse (viv.)

(1) Les dents des valvules sont fréquentes , inégales , de lalongueur de

la même valvule.

(2) La semence est couronnée d'une aigrette.

(5) Les valvules sont réticulées de rouge.

(4) Les valvules sont très-grandes, orbiciUées, bifidesgà la base et au
sommet , ainsi que dans la suivante.

S 2.
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R. digynus.- {[eurs hermaphrodites , digynes. Alpe:> du Lappon
(vivace.)

R. arijhlius. tige lisse, souligneuse; feuilles cordifornies ,hastées,

dentelées , aiguës ; valvules nues , très-entières. Abyssinie.
* * * Fleurs à sexes séparés.

R. alpi?ius. fleurs herniaphrooites , stériles et femelles
; valvules

très-entières , nues ; feuilles cordifornies , obtuses , ridées, en
Suisse (viv.) (1)

R. spinosus. fleurs audrogynes ; calices femelles , monophylles
;

valvules extérieures réfléchies, oucinées. eji Crète (aun.)

R. tubcrosus. fleurs dloiques ; fouilles lancéolées , sagiltées
\

rameaux ouverts. Italie (viv.) (2)

R. rnuhijidus. fleurs dioïques \ feuilles hastées , les oreillettes

hastéçs. Alpes (viv.)

R. acetosa. oseille: fleurs dioïcjues; feuilles obloagues , sagittées.

les jardins (viv.) (3)

R. acetosella. fleurs dioïques j feuilles lancéolées , hastées.

Europe (viv.) (4)
R. aculeata. fleurs dioïques ; feuilles lancéolées

,
pétiolées

;

fruits réfléchis ; valves ciliées.

R. lu.Turians. fleurs dioïques ; feuilles Cordifornies , hastées
;

tiges anguleuses , diftuscs j valvules extérieures en alêne \ les

intérieures orbiculées; au Cap. (5)

R, bipinnatus. fleurs dioïques; feuilles bipiunces. à Maroc.

FlaGELLARIA. Jus. famille des Asperges.

Calice eu 6 parties ', corolle nulle ; baie l-sperme ", fruit en baie
,

à noyau, supérieur , à 3 loges.

Flagellari^a iiidica. dans les Indes j au Malabar (viv.) (6)

SCHEUCHZERIA. Jus. famille des Joncs.

Calice eu 6 parties • corolle nulle \ styles nuls ', 3 capsules

enflées , l-spermes.

Scheuchzeria paluslris. .en Lappoîiie.^ en Suisse (viv.)

WurmBEa. Jus. famille des Joncs.

Calice en 6 parties j corolle nulle ; capsiûe en 3 loges
,
poly-

sperme.

(1) Les feuifles sont de la grandeur de celles du Rhemn , et ridées.

(2) La tige est droite et simple.

(5) Les leuilles caulinaires sont sessiles.

(4) Les feuilles sont pétiolées.

(5) Les feuilles sont plus longues que celles de l'oseille.

(6) Les feuilles sont terminées par une vrille , eomjne dans la Glo-
riosa.
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Wurmhea capensis. au Cap.

TroCART. Triglochin. Touru. Jimcago. cl. 6. Rosacées, sect. 6.

Jus. famille des Joncs.

Calice 3-phylle ; 3 pétales eu forme de calice ; style nul ; cap-
sule s'ouvraut à la base.

T. palustre, capsules à 3 loges , comme linéaires. Europe (bis.) (l)

T. bulbosmn. racine bulbeuse , couverte de libres, au Cap. (2)

T. inarilimum. capsules à 6 loges , ovales. Europe les lieu»

maritimes (viv.)

MelaNTHIUM. Jus. famille des Joncs.

Corolle de 6 pétales ; filets sortans des onglets alongés de la

corolle.

M. çirginicum. pétales onguiculés. Virginie (viv.) (3)
M. sibiricum. pétales sessiles. Sibérie (viv.)

M. capense. pétales ponctués ; feuilles cucullées. au Cap (viv.)

M. indicum. pétales linéaires , lancéolés j feuilles linéaires.

aux Jndes.

M. çiride. pédoncules uuiflores
,
penchés, au Cap.

M. ciliatwn. pétales onguiculés ; feuilles cucullées à la base , ensi-

formes , cartilagineuses , ciliées ; fleurs eu épi. au Cap.

M. iriquetrum. feuilles triangulaires
,
glabres

,
plus longues que

la tige ; fleurs en épi. au Cap.

M. monopetalum. corolles inouopétales ', feuilles cucullées , lan-

céolées. a« Cap,

MedeoLA. Jus. famille des Asperges.

Calice nul ; corolle en 6 parties , roulée ; baie a 3 spermes.

M. i>irginicum. feuilles verticillées ; rameaux sans épines, eiz

Virginie (viv.)

M. asparagoïdes. feuilles pinnées; folioles alternes. Ethiopie (viv.}

TRILLIUM. Jus. famille des Asperges.

Cal. 3-phylle ; corolle de 3 pétales; baie à 3 loges.

T. cernuum. fleur pédouculée, penchée. Canada (viv.)

T. é'/TC/'w/T?, fleur pédonculée, droite. Virginie.

T. sessile. fleur sessile , redressée. Virginie.

(1) La racine est fibreuse; le ealice dans ce genre est nul ; mais il y a
six pétales rangés sur deux rangs , tous chargés des étamines , et caducs.

(2) Il est très-semblable au précédent; les folioles du calice sont ovatea»
aiguës, concaves , très-ouvertes.

(3) Les pétales sont extérieurement hérissés»

S 3 •
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Colchique. Colchicum. T. cl. 9. Liliacées. scct. l. Jus. famille

des Joncs.

Spathc; corolle en 6 parties; le lube radical •, 4 capsules conni-
veiites , enflées.

C. autumnale. feuilles planes, lancéolées, redressées. Rur. (viv.)

C, montanuw. feuilles linéaires , très-ouvertes. Suisse (Viv.)

C. çarlegatum. ÏGwiWes ondulées, ouvertes. île de Chio (viv.)

HeloNIAS. Jus. famiUe des Joncs.

Cor. de 6 pétales ; calice nul -, capsule à 3 loges. '

H. hullaia. feuilles lancéolées, nerveuses. Vensylvanie {sr'w^

Y{, asphodeloides. feuilles caulinaires, sétacées. Peiisylvanie,

HEXANDRIE TÉTRAGYNIE.
PetiveRIA. Jus. famille des Arroches.

0»lice 4-phylle; corolle nulle; vme semence des arêtes réfléchis

à son sommet.

P. alUacea. fleurs de 6 étamines. Jamaïque (viv.)

P. octandra. fleurs de 8 étamines. Amer, rnérid. (viv.) (l)

HEXANDRIE POLYGYNIE.
Plantain d'eau. Allsma. T. Ranunculm. cl. 6. Rosacées.

Jus. famille des Joncs.

Calice 3-phylle; 3 pétales
\
plusieurs semences, (plusieurs catjt

suies coriacées , l-loculaires; semence condoublée.)

k. plantago. feuilles ovales, aiguës : fruits triangulaires. Europe
dans les eaujc (viv.)

A. Jlava. feuilles ovales , aiguës
;

pédoncules' à ombelle; fruit

globuleux. Amérique mérid. (viv.)

A. damasonium. feuilles cordiformes , oblongues ; fleurs de six

étamines ; capsule en alêne. Europe.
A. cordifoUa. feuilles cordiformes , obtuses ; fleurs dodécandri-

ques; fruits oucinés, mucronés. Amérique australe (viv.)

A. natans. feuilles ovales, obtuses; pédoncules solitaires. France
(viv.) (2)

A. ranunculoïdes. feuilles linéaires , lancéolées ; fruit globulçux y

raboteux. Europe (viv.)

A. subulata. les feuilles en alêne. Virginie.

A. parnassi folia. feuilles cordiformes , aiguës; pétioles articulés.

(1) Elle ressemble à la première espèce , excepté par le nombre cons-
tant de ses étamines.

(î) Les capsules souvent sont au nombre de huit ; les feuille* et le

nombre des fleurs varient suivant le sol qui produit la plante.



HEPTANDRIE MONOGYNIE. ^79

CLASSE VII.

HEPTANDRIE,
M O N O G y N I È.

Trientalis.

Disandra.

>Esciilus.

Cal. y-phylle. Cor. en 7 part.
,
plane. Baie ?èche, à 1 lo^e.

Cal. 7-phyile. Cor. .en 7 part.
,
plane. Caps, à 2 loges.

Cal. à 3 dents. Cor. de 5 pétales , inégaje. Caps, à
3 loges , 2-spermes.

* Gerania africana.

D I G Y N I E.

Limetim. Calice 5-phyIle. Cor. de 5 pétales, égale. Capsule à
2 loges

,
polysperine.

.TËTRAGYNIE.
Saurnrus.

Aponogeton.
Cal. chaton. Cor. nulle. 4 Pistils.'4 Baies monospenncs.
Cal. chaton. Cor. nulle. Capsule à 3 spermes.

Septas.

HEPTAGYNIE.
Cal. en 7 part. Cor. de 7 pétales. 7 Ovaires. 7 Cap.>

polysperincs.

HEPTANDRIE MONOGYNIE.
Trientalis. Jus. famille des Lisimachies.

Calice 7-phylle; corolle en y parties , égale
,
plane', baiç às^-

séchëe.

Trientalis europœa. Europe (viv.) (l)

DlSANDHA. Jus. famille des Pédiculaîres.

Calice f/^phylle; corolle en 7 parties, plane, capsule à 2 loges.

(1) Toute cette petite plante est remplie de glandes sur les bords

des feuilles , comme ie MËsembryantheuiuin.
S4
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Pisandra prostrata.en Orient (viv.) (l)

MaRRONIER d'Inde, ^sculus. T. Hipppcastanum. cl. 2.1. Arbres
rosacés, sect. l.

Calice l-pliylle ^ à 5 dents , ventru ; cor. de 5 pétales , inégale-

ment colorée , insérée au calice ; capsule à 3 loges.

JE. hippocastanurn . fleurs à 7 étamines. Asie septent. Eur. (viv.)

iE. pai>ia. fleurs a 8 étamines. Caroline (viv.) (2)

HEPTANDRIE DIGYNIE.
LiMEUM. Jus. famille des Portulacées.

Calice 5-phylle;5 pétales égaux; capsule globuleuse, à 2 loges.

L. qfricanum. feuilles oblongues
,
pétiolées. Ethiopie (viv.)

L. aphyllum. feuilles ovales , sessiles. au Cap.

HEPTANDRIE TÉTRAGYNIE.
SaURURUS. Jus. famille des Naïades.

Calice chaton -, écailles l -flores -, corolle nulle
; 4. ovaires ;

quatre

baies l-spermes.

Saururus cernuus. feuilles cordiformes
,
pétiolées ; chatons soli-

taires , recourbés. Virginie (viv.)

AponogETON. Jus. famille des Naïades.

Calice chaton; corolle nulle; capsule à 3 spermes.

A. monostachyon. épi simple ; feuilles cordiformes , ovales, aux
Indes orientales.

A. distachyon. é^i se partageant en deux; feuilles elliptiques,

lancéolées, au Cap.

HEPTANDRIE HEPTAGYNIE.
Septas. Jus. famille des Joubarbes.

Calice en 7 parties; 7 pétales; 7 ovaires; 7 capsules poîyspermes.

Sèptas c'apensis. au Cap (viv.)

(1) Les tiges sont hautes d'un, souvent de deux pieds, renversées,
arrondies, ptibescentes ; les feuilles sont alternes, pétiolées , rénjfonnes,
orbiculées , à trente crénelures

,
pubescentes; ^es pédoncules sont axil-

laires , filiformes , uniflores
,
plus étroits que les. pétioles j les corolles

sont jaunes.

(2) On observe sur les deux espèces de ce genre, des fleurs herma-
phrodites et mâles, Ces plantes deyroient appartenir à la Polygamie.
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CLASSE VIII.

OCTANDRIE.

MONOGYNIE.

Mimiisops.
Tropaeolum.

Bœckœa.
MeiTiecylon.

Combretum.
Opliira.

Epilobium.

Gaiira.

(Enothera.

Khexia.

Osbeckia.

Grislea.

Guarea,

Antichorus.

Allophyllus.

Jambolifera.

Lawsonia.
Melicocca.

Amyris.
Fuchsia.

Chlora.

Vacciniura.

Erica.

* Fleurs complettos.

Cor. do 8 pétales. Cal. 8-phylle , infér. Fruit à noyau.

Cor. de 5 pétales. Cal. 5-fide , infér. , à éperon. Trois

baies , i-spennes.

Cor. de 5 pét. Cal. 5-fide , super. Capsule à 4 loges.

Cor. de 4 pét. Cal. très-entier, super.

Cor. de 4 pét. Cal. à 5 dents , super. 4 Semences.

Cor. de 4 pét. , super. Cal. nul. Involucre à 2 valves,

3-flore. Baie i-loculaire.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-phylle , super. Caps, à 4 loges.

Semences aigrettées.

Cor. de 4 pétales. Cal. 4-phylle , supérieur. Noix à
4-spermes.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-phylIe , super. Caps, à 4 loges ;

anthères linéaires.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-^ide , moyen. Caps, à 4 loges ;

anthères arquées.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-^ide , moyen. Caps, à 4 loges ;

anthères en bec.

Cor. de 4 pét. Calice à 4 dents , infér. Caps, à 1 loges.

Cor. de 4 pétales , à nectaire cylindrique. Cal. à 4
dents , infér. Capsule à 4 loges , à 4 valves.

Semences solitaires.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-phylle , infér. Caps, à 4 loges,

à 4 valves
,
polysperme.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-pîi^ylle , infér. Style bifide.

Cor. de 4 pét. Cal. à 4 dents, infér. Filets un pea
planes.

Cor. de 4 pét. Cal. 4-fide , infér. Baie à 4 loges.

Cor. de 4 pét. Cal. en 4 part. Fruit à noyau , couvert

d'une écorce ; stigmate en écusson et chancelant.

Cor. de 4 pét. Cal. à 4 dents , infér. Baie i-sperme^

Cor. 8-fide. Cal. nul , super. Baie à 4 loges
,
poly.'perme.

Cor. 8-fide. Cal. 8-phylle , infér. Caps, à 1 loge , à
2 valves

,
polysperme.

Cor. i-pét. Cal. à 4 dents , super. Filets du récep-

tacle ; baie.

Cor. i-pét. Cal. 4-phylle , infér. Filets du réceptacle.

Capsule.
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Gnidia.

Lachnaea.
Dirca.

Daphne.

Pa.sserina.

Stellera.

Dodonsea.

* jEsciilus pavia.

* Monotr(>pa liypopythis.

* Ruta grave olens.

* Jussieua erecta , suffruticosa.
* Portulaca 4-fida.

** Fleurs iocomplettes.

* Dais octandra.
* Fajjara octandr?,
* Melastcinaoctandra,
* Eiais serrata.

Cal. 4-f)dp, en corolle. 4 Pétales petits. Etamines
saillantes.

Cal. 4-'ide , en corolle , inégal. Etamines saillantes.

Cal. sans limbe, en corolle , inégal. Etamines saillantes.

Cal. 4-fi<^e > P" corolle , égal. Etamines renfermées ,

baie pulpeuse.

. Cal. 4-fi'le , en corolle , égal. Etamiiies sur la corolle.

Cal. 4~^iàe , en corolle , égal. Etamines renfermées.
Semence unique.

Cal. 4-P'iyllp- Cornlle nulle. Capsule à trois loges.

Semences binées.

* Rivina octandra.

D I G Y N I E,

Weinmannia. Cor. de 4 pét. Cal. 4-pliylle. Caps, à a loges , à 2 becs.
Moehringia. Cor. de 4 pétales. Cal. 4-p-iylle. Caps, à 1 loge.

Codia. Cor. de 4 pétales. Cal. 4-p'iylle- Réceptacle commun
involucré.

.*'chmiedella. Cor. de 4 pétales. Cal. 2-phylIe. 2 Péricarpes pédicules.

Galenia. Cor. nulle. Cal. 4-Me. Caps, à a loge.=!, polysperme.

* Chrysoplenium.

T R I G Y N I E.

Pr>ull)nia. Cor. de4pét. Cal. 5-phylle. Caps, à 2 loges, i-sperrne.

Cardiospermum. Cor. de 4 pétales. Cal. 4"phyll6. Baie à 3 coques ,

i-sperme.
Coccoloba. Cor. nulle. Cal. en 5 part. Baie calicinale ^ l-spenne.

Polygonum. Cor. nulle. Cal. en 5 part. 1 Seuicnce nu.e.

T Ê T R A G Y N I E.

Adoxa. Cor. 4-s- 5-fide , .«super. Cail. a-pbylle. Baie à 4» sou-

vent 5 spermes.
Elatine. Cor. de 4 pét. Cal. 4-phyll?' Caps, à 4 loges.

Paris. Cor. de 4) P«t. en alêne. Cal. 4-phyJle. Baie à 4 loges.

Haloragis. Cor. de 4 pét. Cal. 4-fid.e. Fruit sec à noyau. Noix
à 4 loges.

* Cotylédon laciniata , nu.dicaii!li.s.

* Pjetivfrift pçtancira.
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OCTANDRIE MONOGYNÏE.
Capucine. Tropœolwn. Toum. Cardamindum. c\. ll. AnomaXcs.

sect. 2. Jus. famille des Géraiucs.

Calice 4-phylle , a çperoii ; 5 pétales inégaux; 3 baies sèches.

T. minus, feuilles ea bouclier; pétales aigus, sétacës. au Pérou
(viv.)(i)

T. majus. feuilles en écusson, comme à 5 lobes
;
pétales obtus, au

Pérou (viv.)

T. hybridum. feuilles comme en bouclier, a 5 lobes très-eutiers
j

pétales varians. (2)

T. peregriauin. feuilles palmées ; pétales mullifidcs. Pérou (viv.)

OSBECKIA. Jus. famille des Mélastomes.

Calice 4-fide, à lobes pourvus d'une écaille ciliaire; corolle de

4 pétales ; anthères en bec.

O. chinensis. feuilles scssiles; pédoncules axillaires, triflores. aux
Indes. (3)

O. zeylanica. feuilles pétiolées
;
pédoncules axillaires , uniflores

,

nus. Zeylan.

Rhexia. Jus, famille des Mélastomes.

Calice 4-fide
; 4 pétales insérés au calice ; anthères inclinées ; cap-

sule à 4 loges entre le ventre du calice.

R. virginica. feuilles sessiles , dentées en scie; calices glabres.

p. mariana. feuilles (y\\éç.?,.^lariland.

R. acisanthera flevu's alternes, axillaires
,
pédonculées, 5-fides,

Jamaïque (viv.)

R. Jtissioïdes. feuilles alternes, à côtes, rudes sur les marges, à
Surinam.

^R. glutinosa. feuilles opposées, à 3 nervures, lisses, fleurs en
thjrses. noui^elle Grenade.

Onagre. (S.nothera. Tournef. Onagra. cl. 6. Rosacées,

sect. 9. Jus, famille des Onagres.

Calice 4-fide
; 4 pétales ; capsule cylindritjue , inférieure ;

semences nues.
" * I < 1 K - Il J i

(1) Les pétales sont dentés , ciliés sur les bords.

(2) Cette plante est nouvellement née de la précédente; le nectaire

est obtus ; elle ne produit presque point de semences , il faut la renouve-
ler par SCS rejetons.

(5) La capsule est couverte du çaliQe ^ui Uii o^t adhérent, et d'un
grand nombre de «oies.
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(E. hiennis feuilles ovales

, lancéolées
, planes ; tige murique'c ,velue. Virginie (bisaun.)

o a »

(E. pan'ijlora. feuilles ovales
, lancéolées, planes; tige lisse, comme

velue. Amérique sept. (JDisanu.) (i)
<E. ir,urir.ata. feuilles lancéolées

, planes ; tige purpurine , mûri-
<]ur>c. Canada (2)

1 r j

^.longijlora. feuilles denticulées
; tiges simpl'es

,
poilues : pétales

distaus
, à 2 lobes. Amérique. ^

(E. octomlins. feuilles lancéolées , oblongues , aiguës
, planes

glabres. Amérique.
o

»
r î

<E. mollissima. feuilles lancéolées , ondulées
, pubescentes , très-

luollcs. Amérique (aun.)

Œ. hirta. hérissée
;
feuilles glabres eu dessus. Amer, mérid. (viv.)

(S., smuata. temlles deutécs , sinuées
; sommet de la tige pen-

ché. Virginie. (3)
^

(E. Jruticosa. feuilles lancéolées
, comme dentées ; capsules pédi-

culees, a angles aigus; grappes ptdonculées. Virgin. (viv-VrA)
(E. ;;«/7;//^. feuilles lancéolées , obtuses

^
glabres , comme pétio-

lees
: tiges renversées

; capsules à angles aigus. Amer. sept, (viv.)

Gaura. Jus. famille des Onagres.

^
Calice 4-ride

, lubulé
; corolle de 4 pétales , montante vers Iç

coté supérieur
; noix inférieure, l-spenne , à 4 angles.

Caitra biennis. Pensyhanie (bisann.) (5)

Epilobe. Epilohium. Tournef. Chamœnerion. cl. 6. Rosacées,
sect. 9. Jus. famille des Onagres.

Calice 4-fide; 4 pétales; capsule oblongue, inférieure ; semences
aigrettées.

* Etamines inclinées.
Y., angustifolium. feuilles éparscs , linéaires , lancéolées, vénées :

Heurs inégales. Europe (viv.)
T.. latifolium. feuilles alternes, lancéolées, ovales; fleurs inégales."

Sibérie (viv.) {6)
' ' o

* Etamines redressées , régulières
;
pétales bifides.

•L*^ f"^ r'P ^°"S^ ' ral>oteuse
; le sommet du fruit couronné par un

rebord 4-fide. ^

(2) Semblable au pre'cédent
, mais le fruit n'a pas une ouverture

*^"'?i\^V *'»^ "^^^ '^'"'^^ ^^ Poi"'^^ rouges.
(5) La capsule est prismatique.
(4) Les fleurs sont petites , blanches,

avortent^*
^^^^^^ ^'^"'^ ^ ^ ^''^^^

' ^^^ ^°^^^ ^ ^ semences
,
dont deux

(6) Les feuilles sont comme velues.
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E. hirsutum. feuilles opposées , lancéolées , dentées en scie
,

décurreutes , amplexicaulcs. Europe (viv.) '

E. mvntanum . feviilles opposées j ovales , dentées. Europe.
E. tetragonum. feuilles lancéolées, denticulées ", celles du sommet

opposées ; tige tétragoue. Europe (viv.) [l)

E. palustre, feuilles opposées , lancéolées , très-entières ", pétales

éniargiués ; tige redressée. Europe (viv.)

E, alpinum. feuilles opposées, ovales, lancéolées, très-entières;

siliques sessiles ; tige rampante. Alpes (viv.)

Antichorus. Jus. famille des Tiliacées.

Calice 4-phjlle
; 4 pétales ; capsule supérieure , en alêne , à

4 loges , à 4 valves
;
plusieurs semences.

Aniichorus depressus. Amérique (viv.) (2)

COMBRETUM. Jus. famille des Onagres.

Calice à 4 dents , campanule , supérieur
; corolle de 4 pétales ,

insérée au calice -, étamines très-longues ; I semence 4-angulaire,
à angles membraneux.

C. laxum. épis lâches. Amérique mérid. (viv.) (3)
C. secundum. épis tournés du même côté. Amer, mérid. (viv.)

GriSLEA. Jus. famille des Salicaires.

Calice 4-fide
; 4 pétales sortis des découpures du calice -, filets

très-longs , montans ", capsule globuleuse , supérieure, à l loge,
polyspcrme.

Grisloa secunda. Amérique mérid. (viv.)

AlloPHYLLUS. Jus. f?.mille des Guttiers.

Calice 4-pliyIle , à folioles orbiculées , les opposées plus petites;

4 pétales plus petits c|ue le calice- ovaire didyme \ stigmate 4-ude.

AUophyllus zeylanicus. au Zeylan (viv.)

MiMUSOPS. Jus. famille des Sapotiliers.

Cal. 4-phylle; 4 pétales; nectaire i^-phjlîe; fruit à noyau aigu.

M. elengi. feuilles alternes , éloignées. Indes (viv.) (4)
M. kanki. feuilles serrées. Indes (viv.)

(1) Le stigmate est très-entier.

(2) Cette plante est très-rapprochée de l'Antichorus; elle est petite

et couchée.

(3) Feuilles grandes , nerveuses, entières , tantôt plus étroites, tantôt
ovales , lancéolées.

(4) Le calice en 8 parties ; les folioles alternes
,
plus grandes ; la

baie est hérissée de toute* part» de pyints calleux ; la semence est
dure et luisante.
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JaMBOLIFERA. Jus. famille des Ouagres.

Calice à 4 deuts ; corolle de 4 pétales , infundibul. ; filets

planes ; stigmate simple.

Jambol{fera pedwiculata. hides (viv.) (l)

Melicocca. Jus. famille des Savoniers.

Calice en 4 parties
; 4 pétales réfléchis eu dessous du calice ^

stigmate comme eu bouclier ; fruit comme à noyau.

Mtlicocca bijuga. Amérique mérid. (viv.) (2)

GUAREA. Jus. famille des Azédarachs.

Calice a 4 dents
; 4 pétales; nectaire cyliudri^jue

,
portant les

anthères a sou ouverture ; capsule à i). loges, à 4 valves \ semences

solitaires.

Guarea trichiloïdes. Amérique.

Amyris. Jus. famille des Térébintacées.

Calice à 4 dents ', 4 pétales oblongs ; stigmate tétragone; baie

pulpeuse , a noyau.

A. elemifera. feuilles ternées , et pinnées par 5, velues en dessous»

Caroline (vivace.)

A. sylvatica. feuilles ternées , crénelées , aiguës. Caroline (viv.)

A. maritima. feuilles ternées , crénelées , obtuses. Amer, (viv.)

A. gileadensis . feuilh;s ternées , très-entières
;
pédoncules vmi-

flores , latéraux. Amérique.

A. opobalsamum feuilles pinnées ; folioles sessiles. Amérique.

A. toxifera. feuilles piunées; folioles pétiolées, planes. Ind. Carol.

A. protium. feuilles pinnées ; folioles pétiolées , ondulées. Indes.

A. amhrosiaca. feuilles pinnées, pétiolées; panicules serrés, axil-

laires. Surinam.

A. balsamifera, feuilles bijuguées. Jamaïque (viv.)

XlMENlA. Jus. famille des Orangers.

Cal. 4-fide ;
4-pétales poilus , roulés ; fruit à noyau nionospérrùe.

X. americana. feuilles oblongues; pédoncules multiflores. Amé-
rique (viv.)

X. inermis, feuilles ovales
;
pédoncules l-flores. Jamaïq. (viv.)

(1) Le panicule et les fleurs approchent de ceux du myrthe ; le

périanthe est i-phylle , très-court ; 4 pétales linéaires , lancéolés ,

ouverts , velus en dedans. Les feuilles sont opposées
,

pétiolées , lan-

céolées , elliptiques.

(2) Les fruits sont une fois plus gros que la noix muscade ; une

écorce fuie et fragile couvre une nei.x: enveloppée d'une substance

gélatineuse , acide , douce, )
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Fuchsia. Jus. famille des Onagres.

Cal. nul ; corolle 8-fide ; baie iufér. ,34 loges, polysperme.

F. triphylla. pédoncules uniflores. Â?nérique mérid.

F. multifiora. pédoncules multiflores. Amérique.
F. excorticata. pédoncules axillaires , uniflores ; feuilles ovales,

alternes. Amérique.

Chlore. Chlora. Tournef. Centaurium minus, cl. 2. Infund.
sect. I. Jus. famille des Gentiaues.

Calice 8-phylle ; corolle i-pëtale , 8-lide ; capsule à l loge y
k 2 valves

,
poljsperme.

C. psrfoliata. feuilles perfeuillécs, Europe. (l)

C impérfoliata. corolles 6-fldes. l'Italie.

C. quadrifolia, feuilles quateruées. Europe austr,

C. dodeca/idra. feuilles opposées. Virginie.

DODON^À. Jus. famille des Térébintacées.

Calice 4-phylle; corolle nulle ; capsule à 3 loges , enflée , à 3
ailes : semences binées.

D. i>iscosa. feuilles oblongues. Indes (viv.) ^

D. angustifolia. feuilles linéaires. (2) Indes ausir.

LawsoNIA. Jus. famille des Salicaires.

Calice 4-fide
; 4 pétales *, 4 étamines par paires ; capsule à 4

loges
,
polysperme.

L. iiiermis. san5 épines ; feuilles comme sessiles , ovales , aiguës
des deux côtés, bides (viv.)

L. acrvnyrhia. sans épitles ; feuilles longues
,

pétiolées , cunéi-
formes. Indes (viv.)

L. spinosa. rameaux épiliieux. Indes (viv.)

MëMECYLON. Jus. famille des Onagres.

Calice supérieur , strié dans le fond , a marge très-entière
;

corolle l-pétale ; anthères insérées au côté du sommet des filets;

baie couronnée par le calice cj'lindrique.

Memecjlon capitellalum. feuilles ovales. Zeylan (viv.)

Myrtille. Vaccinium. Tourli. Vitis idœa. Oxycoccus. cl. 20.

Arbres monopétales, sect. 6. Jus. famille des Bruyères.

Calice supérieur ; corolle l-pétàle; filets insérés au réceptacle
;

baie à 4 loges
,
polyspenne.

(1) Style redressé , simple ; 2 stiiïinates ovales , en 2 parties.

(2) La plante est polygame. Les feuilles sont lancéolées, linéaires
,

rouiées sur les bords.
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* Feuilles souvent caduques

V. myrtillus. pédoncules uriiflores ; feuilles dentées en scie )

ovales , caduques ; tige anguleuse. Europe (viv.) (l)

V. starnineum. pédoncules solitaires , uniflores ; anthères plus

longues que la corolle j feuilles obloïigues , très-entières. Ainér.

scptcntr. (viv.) (2)

V. uliginosu?7i. pédoncules l-flores ; feuilles très-entières , comme
ovales , obtuses , lisses. Suède (viv.) (3)

V. fiivFuni. pédoncules uniflores ; feuilles ovales , dentées en

scie
;
grappes arrondies , divergentes, au Japon.

V. album, pédoncules simples ; feuilles très-entières , ovales
,

velues en dessous. Pensyhanie.

V. rnucronatum. pédoncules très -simples , uniflores ; feuilles

ovales , inucronées
,
glabres , très-entières. Amer. sept, (viv.)

V. corymhosum. fleurs en corymbes, ovales; feuilles oblongues
,

aiguës , très-entières. Amérique septentr. (viv.)

Y . fromiosum. grappes iiliformes, feuillues; feuilles oblongues

,

très-entières. Amer, septentr. (viv.)

V. ligustrlnum. grappes nues ; tige souligneuse ; feuilles créne-

lées ^ oblongues. Fensyli>anie (viv.)

V. bracteatum. grappes feuillues \ feuilles dentées en scie , aiguës.

au Japon.

V. ciliatum. grappes feuillues ; feuilles ovales , entières , héris-

sées, au Japon.

V. arctostaphyllos. fleurs en grappes ; feuilles crénelées , ovales

,

aiguës ; tige arborée, eii Cappadoce (viv.)

** Feuilles toujours vertes.

V. i"^lis îdœa. grappes terminales, penchées; feuilles ' comme
ovales , roulées , très-entières, roulées en dessous. Eur. (viv.)

V. oxycoccos- feuilles très-entières , roulées , ovales; tiges ram-
pantes , filiformes , nues. Europe dans les marais (viv.)

V- hispidulum.. feuilles très-entières , roulées , ovales ; tiges ram-
pantes , filiformes , hérissées. Amer, septentr. (viv.)

Bruyère. Erîca. Tourn. cl. 20. Arbres a fleurs monopét.
sect. 4. Jus. famille des Bruyères.

Calice 4-phylle ; corolle 4-fide ; filets insérés au réceptacle
;

anthères bifides ; capsule à 4 loges.

(1) La baie le plus souvent est à 5 loges , et on observe quelquefois

10 étainines. ,.

(2) Les feuilles oblongues , ovales , comme glauques inférieurement.

(3) Les feuilles encore tendres sont ciliées à la base \ celles du sommet
sont souvent d'un rouge tendre.

* Anihèrcs
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* Anthères à arêtes; feuilles composées.

E. çulgaris. anthères à arêtes , corolles cainpauulées , comme
égales; calices doubles; feuilles opposées, sagittées. Europe
(vivace.) (i)

E. umheUata. anthères bicornes , saillantes ; corolles globuleuses
,

à arêtes ; feuilles lernées , rudes
,
glabres. Portugal (viv.)

E. /«fea. anthères à arêtes ; corolles ovales , aiguës; fleurs ramas-
sées ; feuilles opposées , linéaires. Jufo/t ( viv.) (2)

*** Feuilles ternées.

E. halicacaba. anthères à arèteS ; corolles ovales , enflées ; style

renfermé ; corolles solitaires ; feuilles lernées. Elh. (^viv.) (3)
E. regerminans. anthères à arêtes ; corolles ovales ; style renfermé -

calices aigus ; fleurs eu grappes ; feuilles ternées. Lihiopie (4).
E. nionsoniana. anthères à arêtes ; corolles ovales , euilées ; style

renfermé; calice caliculé ; fleurs terminales des rameaux, obtus-
feuilles ternées. Ethiopie.

E. mucosa. antlîères à arêtes ; corolles comme globuleuses
,

muceuses ; style renfermé
; feuilles ternées. Ettiiopie.

E. bergiana. anthères à arêtes ; corolles campanulées ; style

renfermé ; calices réfléchis ; feuilles ternées. Etfiiopie.

E. depressa. anthères à arêtes ; corolles campanulées ; style ren-
fermé ; feuilles ternées ; fleurs en ombelle. Ethiopie.

E. viridi-purpurea. anthères à arêtes ; corolles campanulées
;

style renfermé
; feuilles ternées; fleurs éparses. Portugal. (5)

E. piiulifera. anthères à arêtes*; corolles pubescentes; style ren-
fermé

; feuilles ternées ; fleurs en ombelle. Ethiopie. (6)
E. pentaphylla. anthères a arêtes ; corolles campanulées ; Style

renfermé ; feuilles ternées ; fleurs pubescentes. Ethiopie (viv.)

E. nigrita. anthères à arêtes ; corolles campanulées ; style ren-
fermé ; calices imbriqués , triflores , sessiles. Aj'ricjue. (y)

E. planifolia. anthères à arêtes ; corolles campanulées ; style

saillant
; feuilles ternées , très-ouvertes. Ethiopie (viv.)

E. scoparia. anthères à arêtes ; corolles campanulées ; stigmate
saillant , en bouclier ; feuilles ternées. Montpellier (viv.) (8)

E. arborea. anthères a arêtes ; corolles campanulées ; style sail-

(1) Les glau'Uiles nectarifères alternent avec les filets.

(2) Les corolles sont jaunes.

(3) La corolle est de la grandeur d'un gland de chêne.

(4) Un rameau est la continuité de l'épi.

(5) Cette espèce varie par ses feuilles quaternées,

(6) Les corolles sont vertes , campanulées.

(7) Les fleurs sont blanches , à anthères noires.

(8) Les fleurs disparoissent bientôt.
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lant ; feuilles ternées
;
petits rameaux blancs. Europe austr.

(vivace.) (i)

E. vespertina. anthères a arêtes ; corolles campanulées ; style

saillant ; l'euillcs ternées.

** Feuilles quatcruées.

E. ramentacea. antlières à arêtes ; corolles globuleuses ; style

renfermé ; stigmate doublé ; feuilles quatcrnées , sétacées. au
Japon.

E. persoluta. anthères à arêtes; corolles campanulées; style ren-

fermé ; calices ciliés ; (leurs quaternées. au Cap.

E. tetralLx. anthères à arêtes ; corolles ovales ; style renfermé
feuilles qualeruées , ciliées ; (leurs en tête. Europe (viv.)

E. puhescc/is. antlières à arêtes; corolles ovales ; style renfermé
feuilles quaternées, rudes; fleurs sessiles , latérales. Ethiopie

( vivace.) (2) •

E. abietnsa. anthères à arêtes; corolles épaissies; style renfermé
feuilles quaternées ; (leurs «essiles, Ethiopie ( viv.

) (3)
E. mainniosa. anthères à arêtes; corolles épaissies; style saillant

feuilles quaternées . Ethiopie. (4)
E. cajjra. anthères à arêtes ; corolles ovales ; style saillant

feuilles quaternées
,
pubescentes ; fleurs ramassées. Ethiopie

( vivace.
) (5)

E. sessilijtoj-a. anthères h arêtes ; corolles en massue ; style

saillant ; épi à (leurs scssiles , inclinées , oblongucs ; fleurs

quaternées. AJrique.
*** Feuilles éparses.

E. fascicularis. fleurs à arêtes ; corolles épaissies ; style ren-

fermé ; fleurs en faisceau
;

plusieurs feuilles linéaires , tron-

quées, au Cap.
**** Anthères en crête; feuilles ternées.

E. trijlora. anthères en crête ; corolles globuleuses , campanu-
lées ; style renfermé ; feuilles ternées ; fleurs terminales. Ethiop.

( vivace. ) (6)
E. baccans. anthères en crête ; corolles globuleuses , campanu-

lées , couvertes ; style renfermé ; feuilles ternées , imbriquées.

Afrique.

E. gnaphalodes. anthères en crête; corolles ovales, couvertes ;

style renfermé ; feuilles ternées ; stigmate en 4 parties. AJ^r.

(1) Les fleurs semblables à celleè du muguet sont blanches. -

(a) La corolle est pubescente.

(3) Les corolles cylindriques plus longues que les feuille*.

(4) Les corolles grandes ; le stigmate à 4 angles.

(5) La plante est de la grandeur du geniévrier.
(b) Lps rameaux et les pédoncules sont velus ; Ici corolle* de la loa-

gueur du calicti.
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E. corifolia. anthères en cr|te; corolles ovales -, style renfermé;
calices turbines \ feuilles ternées ; fleurs en ombelle. Ethio-
pie. (I)

E. articularis. anthères en crête ; corolles ovales , aiguës ; style
renfermé

,
plus long que le calice

; feuilles teniées. (2) Afrique.
E. calicyna. anthères en crête -, corolles ovales ; style reufermé

\

calices très-ouverts , en roue; feuilles itrné^s. Ethiopie (viv.) (3)
E. cinerea. anthères en crête \ corolles ovales ; style presque

saillant ; stigmate en tête. Europe (viv.) (4)
E. paniculata. anthères en crête

; corolles campanulées ; style

saillant ; feuilles ternées ; fleurs petites, au Cap.
E. australis. anthères en crête ; corolles cylindriques \ style saillant

;

feuilles ternées , ouvertes. Afrique. (5)
***** Feuilles quaternées.

E. physodes. anthères en crête -, corolles ovales , enflées ; style

renfermé ; feuilles quaternées ; fleurs comme solitaires. Ethiopie

( vivace. ) (6)
E. empetrifoUa. anthères en crête; corolles ovales; feuilles qua-

ternées ; fleurs sessiles , latérales. Ethiopie (viv.) (y)
E. cernua. anthères en crête, renfermées; fleurs ovales , en tête

;

calices ciliés ; feuilles quaternées. Afrique.

E, retorta. anthères comme en crête; corolles ovales, oblongues ;

style médiocre ; feuilles quaternées , recourbées.
****** Anthères sans poils , renfermées

; feuilles oppo-
sées , ou ternées , ou quaternées.

E. tenuifolia. anthères sans poils , renfermées ; corolles ovales
,

oblongues , aiguës ;
feuilles ternées

; grappes tournées d'un
seul côté. Asie (8)

E. spumosa. anthères sans poils , renfermées ; corolles ternées,

couvertes par le calice commun; style saillant ; feuilles ternées.

au Cap. (9)
E. capitata. anthères sans poils , médiocres ; corolles couvertes

(1) Le stigmate forme la tête.

(2) Le calice est lancéolé
,
pins long que la corolle , coloré.

(3) Les feuilles sont triangulaires ; les bractées alternes ; le calica

obtus.

(4) Les corolles sont bleuâtres et blanches ; les rameaux cendrés.

(5) Les fleurs sont comme sessiles ; les découpures de la corolle blan-
châtres ; le stigmate est en tête.

(6) Les corolles sont de la grandeur d'un pois et visqueuses,

(7) Les feuilles sont éparses comme celles du lycopocle , et comme en
spirale.

(8) Les fleurs sont couleur de sang ; le style est renfermé.

(9) Le calice est imbriqué , couleur de sang ; les corolles sont cam-
panulées

,
jaunâtres ; le style très-long.

T a
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par un calice laineux ; fouilles tcruécs ; fleurs scssilcs. nu Cap. (l.)

E. melaiilhera. anthères sans poils , médiocres
; corolles canipa-

nulées, plus longues que le calice, qui est coloré; style saillant;
' feuilles ternées. Afrique.

E. passerina. anthères sans poils, renfermées; corolles campauu-
lécs; pistil saillant; feuilles opposées, au Cap.

Ek albens. anthères sans poils, renfermées; corolles ovales, oblon-
- gués , aiguës ; feuilles ternées; grappes tournées d'un seul côté.

eji Asie. (2)

E. thunhergii, anthères sans poils, médiocres; corolles planes;

tube globuleux; style saillant; feuilles ternées. en Asie.

E. absyntliioïdes. anthères sans poils, renfermées ; corolles ovales,

canipanvilécs ; style saillant ; stigmate infundibuliforme
; feuilles

ternées. Afrijue.

E. c//^a775. anthères sans poils , renfermées; corolles ovales , épais-

sies; style saillant; feuilles ternées; grappes tournées d'un seul

côté. Portugal (viv.) (3)
E. hispidula. anthères sans poils , renfermées ; corolles commre

rondes; feuilles comme ternées, ovales, aiguës, ciliées; tige

hérissée, au Cap.

E. leucanthera. anthères sans poils, saillantes; fleurs ternées
;

cor. campauulées;cal. blanc; style saillant; feuilles ternées. Cap.

E. tuhijlora. anthères sans poils , renfermées ; corolles eu massue,
épaissies ; style renfermé ; feuilless quaternées , comme ciliées.

Ethiopie (viv.) (4)
-E. cunfijlora. anthères sans poils , renfermées ; corolles en mas-

sue , épaissies; style renfermé; feuilles ([uaternées
,

glabres.

Ethiopie (viv.) (5)

Vé'^occmea, anthères saus poils, comme renfermées; corolles en

massue, épaissies; style renfermé; calices hérissés ; feuilles qua-
ternées. Ethiopie (viv.) (6)

E. cerintholdes. anthères saus poils, renfermées ; corolles en mas-
.s ne, épaissies; stigmate reutermé , crucié; feuilles quaternées.

Ethiopie (viv.) (7)

(1) La corolle deini-4-fîde , obtuse ; n'est pas plus longue que le calice;

les iuit'ièrcs renl'ennées ; le st}le saillant.

(2) Le calice et la corolle sont blancs.

(3) Les feuilles sont ovales , ciliées , très-ouvertes ; les corolles

grandes , à bouche inégale.

. (4) Les corolles sont pubèscentes , à segmens lancéolés ; le style à

peine saillant.

(5) Cette espèce est très-rapprocliée de la précédente ; les corolles

sont pubèscentes, à segmens; lancéolés , en alèi^e ; mais les raineaii.Y

soiît poilus , et les feuilles glabres.
(ti) Les corolles sont pubèscentes ; les fleurs copieuses.

(7) Les fletirs sont comme en tête
,

pubetçentes ; le calice quasi



OCTANDRIE MONOGYNIE. 2g3

"E-fiistigiata. anthères sans ppils , renfermées; corolles hippocra-

térifonnes, eu. faisceau; sL^le reufermé ; feuilles quatcruées.

Afrique. (l)

E, cuhica. anthères sans poils, renfermées ; corolles canipauulées ,

aiguës; style reufernié; calices tçtragones ; feuilles (|uaternces.

Afri-que. (2)

E. denticulata. anthères sans poils, renfermées
; corolles ovales.,

infundibuliformes; style reufermé ; calices deuticulés, feuilles

quaternées. Afrique.

E. viscaria. anthères sans poils, renfermées; corolles cainpanu-

lées
,
glutineuses; style reufermé ; feuilles quaternées; fleurs ea

grappes. Afrique.

E. granulata. anthères sans poils, renfermées; corolles globu-

leuses ; style reufermé ; calices comme imbriqués; feuilles qua-

ternées. Afrique. (3)

E. comosa. anthères sans poils , renfermées ; corolles ovales
,

oblougues; style renfermé; feuilles quaternées; fleurs ramas-

sées. Afrique. (4) . :

E. sparmanni. anthères sans poils
,
presque renfermées ; têtes 4"

flores ; corolles tubulées , hérissées ; feuilles quaternées , imbri-

quées, ciliées. Afrique. (S)

E. }7iassoni. anthères saùs poils , renfermées ; corolles cylindri-

ques , épaissies; fleurs en tête; feuilles uubriquées sur 8 rangs,

pubescentes. Afrique.
-K-K-^t* Anllières sans poils, saillantes; feuilles tcrnécs.

E. plukenetd. antiières sans poils , très - longues , saillantes ;

. corolles cylindriques ; style saillant ; calice simple; feuilles ter-

nées. Afrique (6)

Y^. petiperi . anthères sans poils, très-longues, saillantes ; corolles

aiguës; style saillant ; calices iml>riqnés; feuilles tcrnée'S. EÛi. (7)

E. nudiflora. anthères sans poils, saillantes; corolles cylindriques;

doublé; les rameaux dichotôities ou trichotômes ; les feuilles ciliées

,

dentées en scie.

(1) Les fleurs sont redressées , à seguiens cordifonnes , rouges , blancs

en dessus.

(2) Les feuilles sont ouvertes ; le calice à folioles cordifonnes, caré-

nées.

(5) Cette espèce est très-rapprochée de TE. ramentacea. Le stigmate

forme la tête.

(4) Les corollas sont celles de l'E. albens. Les fleurs sont ramassées ,

latérales , au-dessous du sommet de la tite.

(5) Les feuilles sont cibéss , dentées en scie ; les cils soiit jaunes.

(6) Cette espèce est comme la suivante ; mais ses corolles sont 4-i\Aes ,

rouges.

'(7) Le calice eit double ; les corolles jaunes
,

4-fides ; les feuilles

raboteuses , imbriquées , non distantes.

T 3
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style saillant ; feuilles ternées ; rameaux velus. Afrique, (i)

E. bruniades. SiTLxhiiriis sans poils, saillantes; corolles couvertes

par vm calice laiueux ; sjle saillant; feuilles ternées; fleurs

ëparses. Ethiopie. (2)

E. imbricata. anthères sans poils , saillantes ; corolles campanu-
lées ; calices imbriqués ; sl^lc saillant ; feuilles ternées. Cap. (3)

E. umbellata. anthères sans poils , saillantes; corolles campanu-
lées ; style saillant; feuilles ternées, en épingle. Afrique. (4)

***** Feuilles qualernées ou en plus grand nombre.
"E.. purpurascens. anthères sans poils , saillantes; corolles canipa-

nulées; style saillant ; feuilles quaternées ; fleurs éparses. (5)
E. pagans. anthères sans poils, saillantes; corolles campanulées ;

style saillant ; feuilles quaternées; fleurs solitaires. Afrique.

E. herhacea. anthères sans poUs, saillantes ; cor. oblougues ; style

saillant ; feuilles ([uaternées ; fleurs tournées d'un seul côté. Afr.

E. multiflora. anthères sans poils, saillantes; corolles cylindriques;

style saillant; feuilles quinnées ; fleurs ëparses. Ethiopie. (6)

E. mediterranea. anthères sans poils, saillantes; corolles ovales
;

style saillant; feuilles quaternées, ouvertes; fleurs éparses. les

bords des mers. (7)
-4-.

E. tetragona. feuilles ternées ; style renfermé ; corolle tétragone
,

oblongue; cal. linéaire; fleurs en grappe tournée? du même côté.

lE.. grandijlora. feuilles qnaternées; style saillant; corolle cylin-

drique ; calice simple ; fleurs latérales , comme courbées. Cap de
B.-Esp. (8) (9)

(1) Les fleurs sont éparses ; le calice très-petit; le stj'le capillaire ; la

tige souliîcnouse , tortueuse , dont l'écorce est couverte d'un duvet
blanc , crevassée , caduque ; les feuilles sont redressées , ouvertes

,

linéaires , lancéolées , relevées d'un sillon longitudinal , glabres
, ponc-

tuées ; les fleurs sont noml)r?uses , axillaires , comme penchées; les

folioles du calice aiguës , carénées
,
glabres ; la corolle 4 fois plus longue

que le calice
, 4-^ïàe.

(2) Le calice couvre toute la corolle qui est comme tronquée.

(3) Les fleurs sont latérales , blanches , couvertes par le calice.

(4) Les anthères .sont gibbeuses , en queue ; les corolles bleuâtres.

(5) Les corolles cylindriques ; les anthères profondément bifides ;

iç?' feuilles ternées où quaternées.

(6) Les feuilles sont ouvertes, obtuses
,
gibbeuses à la base ; le calice

«st coloré ; la corolle comme 4-angulaire, ovale, cylindrique.

(7) Les rameaux sont blancs et anguleux.

(8) Les anthères sont sans poils et saillantes ; le style alongé ; les

feuilles au nombre de 6 , en épingle
,
glabres.

(9) Lps caractères distinctifs dans le genre des bruyères , sont :

J°. les anthères à arêtes ou sans poils ;
2". les anthères renfermées ou

saillantes ; 3*. les feuilles opp^vsées , au nombre de 2. 5. 4- "W pUis J

4'"'. le stigmate renfermé ou saillant ;
5". la forme de la corolle.
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OphiRA. Jus. famille des Ouagies.

Involucre 2 - valve , 3-flore ; corolle de 4 pétales ,
supérieure -,

baie i-loculairc.

Ophira stricto. Asie.

GaROU. Daphiie. Tourn. Thymelœa. cl. 20, Arbres I-pétales.

sect. I. Jus. famille des Thyniélées.

Calice nul; corolle 4.-ftde , corollacée, fanée, renfermant les

étaniiaes ; baie i-sperine.

* Fleurs latérales.

D. mezereum. fleurs sessiles , teruées , cauliuaires -,
feuilles lancéo-

lées, caduques. £M/o/;e (viv.)
^ „ , ,

D. thymelœa. fleurs sessiles , axillaires ; feuilles lancéolées; ug«

très-simple. Montpellier (viv.)

D. pubescens. fleurs sessiles, latérales, aggrégées; feuilles lancéo-

lées , hnéaires ; tige pubescente. Espagne.

D. i^illoia. fleurs sessiles, latérales, solitaires; feuilles lancéolées,

planes, ciliées, poilues, serrées. Espagne (viv.)

D. tarlonraira. fleurs sessiles , aggrégées , axillaires ;
feuilles ovales,

pubesccutes des deuK côtés, nerveuses. Pro^'ence (viv.)

D. qfpina. fleurs sessiles , aggrégées , latérales; feuilles lancéolées ,

obtuses , velues en dessous. Alpes (viv.) (i)

-D. laureola. grappes axillaires, 5-flores:; feuilles lancéolées, gla-

bres. Europe (viv.) (2) „ , ^ 1 .

D. pontica. pédoncules latéraux, biflores; feuilles lancéolées,

ovales, au Po/il (viv.)

D. dioica. fleurs axillliires, géminées; feuilles linéaires, lanccîQ-

lées. Pyrénées.
* * Fleurs terminales,

D. indica. tête terminale, pédonculée; feuilles opposées, oblou-

gucs, ovales, glabres. L/cif't'S (viv.)
^

D. cneorum. fleurs en faisceau, terminales, sessiles; teuiUcs lan-

céolées, nues, e/i 5«mc' (viv.)

D. gnidiwn. paniculc terminal ; feuilles linéaires , lancéolées ,
aiguës

.

Languedoc (viv.) (3)

(1) Les plus jeiinps feuilles sont hérissées ; lorsqu'elles deviennent

adultes , elles sont chauves.

(2) Des grappes axillaires , latérales ,
penchées , a bractées ,

con-

cave= , alternes , sans fleurs dans leurs aisseUes : 5 fleurs terminales, ea

grappe, tonnant l'ombelle ; leb fleurs sont tristes par leur couleur et leur

odeur. _ .,, ,, , ,

(5) Les tiges sont couchées par terre ; les feuilles annuelles ,
glabre.- ;

les fleurs ramassées, entourées de feuilles, d'un3 odeur suave, rou^s*

«n dessus i cette plante fleurit deux fois par au. _
i 4
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J). squûrrosa. (ieurs terminales

^
pcdonculées ; fouilles éparscs ,

linéaires, ouvertes, mucrouécs. h thiopie {yi\.^

D. o/eoïdes fleurs géminées, terminales^ sessiles j feuilles ellipti-

ques, lancéolées, glabres. Ethiopie.

J). fa tidû. glabre; fllevirs terminales , ramassées ,"sessiles; fouilles

oppo,sées
,
pétiolées^ ovales, oblon_:!;ues , aiguës. TûA///, Indes,

D. rotu/cdi/o/ia.héns^éc: : fleurs terminales, ramassées , sessiles ;

feuilles opposées, elliptiques , conmie pétiolées , obtuses, gla-

bres. To/iga-Tabu , Indes. (l)

D. odora. flrurs aggrégées, sessiles, terminales; feuilles ovales,

alternes
,
glabres, au Japon,

DlRCA. Jus. famille des Thymélées.

Calice nul; corolle tubulée, à limbe fané; étamines plus longues

que le'tube ; b.aie l-sperme.

D. paluslris. en Virginie dans les marais (viv.) (2)

GniDIA. Jtis. famille des Tliymélées,

Calice infundibul.
;
4-fide; 4pétales insérés au calice; I semence

comme en baie.

G. pini folio, feviilles éparses, linéaires; les floscules verticyiceis.

Ethiopie (viv.)

G. radiata, feuilles en alêne , triangulaires ^ aiguës ; têtes termi-

nales, sessiles, radiées; bractées lancéolées. Ethiopie (viv.)

G. simplex. toutes les feuilles linéaires, aiguës; fleurs terminales,

sessiles. Ethiopie.

"Xj. tome.nt.osa. feuilles éparses, ovales, obloûgues
,
glabres, rudes

sur les bords. Ethiopie.

G. sericea. feuilles ovales , velues ; les florales quaternées ; lige

hérissée; couronne des fleurs h huit soies. Ethiopie.

G. opposilifolio, feuilles opposées, lancéolées. J/WV/z/e.

G. capitata. feuilles éparses, lancéolées, glabres; fleurs en tcte ;

bractées creusées ; pédoncule nu. au Cap.

G.Jilame/itosa. feuilles elliptiques, ovales, très-glabres , rappro-
chées ; fleurs en tête ; filets capillaires, au Cap.

G. inibricata. feuilles oblongues , imbriquées sur4rangs , soyeuses ;

fleurs terminales dans les aisselles des foy.illes. au Cap.
G. pinij'olia. feuilles linéaires , en alêne

,
planes en dessus , aiguës;

fleurs axillaires. au Cap.
G. daphnœ folia. décandrique; feuilles oblongues, planes, três-

(1) Lps rameaux sont velus et blancs.

(2) Les rameaux sont très-tenaces ; les petits rameaux épaissis à la

aaiïsancc des feuilles,
.
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.

entières; tète terminale, pédoneulée , involucrée ; fleurs 5-fides.

Madagascar.
G. hirsula. feuilles oblonîçues , spathulées, blanches de duvet;

fleurs plus petites. Madagascar.

G. glabra. feuilles oblonguès ; ifleu^rs. igrandes . Madagascar,

StelleRA. Touruef. Thymelœa. Jus. famille des Thyméîe'es-

Calice uul ; corolle 4-lide ; étamines très-courtes ; I semence
à bec \ noix, supérieure , couverte d'uuc écorce , i-loculaire.

S. 'passerina. feuilles linéaires ; fleurs 4-fides. Jlalie (viv.) (l)

S. chamœiasme. ï^\i\\S.Q^ lancéolées ; corolles ô-lides. 5/0. (viv.)

Passerina. Tournef. Thymelœa. ïus. famille des Thjmclées.

Calice nul ; corolle 4-lide ; étamines imposées sur le lube ;

I-semence à écorce.

V. Jilijormis. feuilles linéaires , convexes, imbriquées sur 4 rangs;

rameaux velrts. Ethiopie (viv.) (2)

P. hirsuta. feuilles charnues
,

glabres extérieurement ; tiges

velues. Vrovence (viv.)

P. ericoïdes. feuilles linéaires, lisses, comme imbric|uécs-, corolles

globuleuses, au Cap de Bonne-Espér. (3)

P. capitata. feuilles linéaires
,
glabres; têtes pédonculées, velues.

au Cap. (4)
P. ciliata. feuilles lancéolées, comme ciliées, redressées ; rameaux

nus. au Cap.

P. unijlora. feuilles linéaires, opposées; fleurs terminales, soli-

taires ; rameaux glabres, au Cap. (5)
P. anthyUoides. feuilles ovales , velues ; fleurs en têtes ^ héris-

N. sées. au Cap.
P. spicata. feuilles ovales, velues; fleurs latérales, solitaires, au Cap.

P. laxa, feuilles ovales, éparses; fleurs eu têtes; l'ameaux lâches,

penchés, au Cap.

P. grandijlora. très-glabre; feuilles oblongues, aiguës, concaves,
ridées extérieurement; fleurs terminales, sessiles , solitaires. Afr.

P. gnidia. diandrique , très-glabre ; feuilles lancéolées , aiguës.

nouf^elle Zélande.

(1) Cette plante a le port du Thesium des Alpes ; les feuilles sont
glabres ; les fleurs latérales , sessiles , dans une laine amincie.

(2) Le tube de la corolle est de la longueur de l'ovaire.

(3) Port d'une bruyère; corolles globuleuses.

(4) Feuilles éparses , linéaires , lisses ; tètes terminales , globuleuses ,

pédonculées velues ; pédoncules velus , épaissis ; fleurs nombreuses;
16 étamines , dont 8 mutilées.

(5) Les fleurs bleues ; 8 étamines à la gorge de la corolle ; 8 riidi-

jçaens d'anthères dans le fond.
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P. pilosa. diandriquc ,

poilue; feuilles linéaires, obtuses. nouO. ZéL
P. prustrata. diaudrique, poilue-, feuilles ovales, nouv- ZéL. (l)

LaCHN^A. Jus. famille des Thyniélées.

Calice nul ; corolle 4-fide , à limbe inégal \ I semence comme
en baie.

L. eriocephala. têtes solitaires , laineuses ; feuilles imbriquées sur

4 ranps. Ethiopie (viv.)

L. conglomerata. têtes serrées ; feuilles lâches, au Cap. (viv.)

BjECKEA. Jus, famille des Onagres.

Calice infundibul. , à 5 dents ; corolle de 5 pétales ; capsult

globuleuse , a 4 loges , couronnée.

Bœckea frutescens. en Chine.

OCTANDRIE DIGYNIE.
. SCHMIEDELIA. Jus. famille des Savouiers.

Calice 2-pliylle ; corolle de 4 pétales ; ovaires pédicule»
,
plus

iongs que la fleur.

Schmiedelia racemosa, aux Indes.

Galenia. Jus. famille des Arroches.

Cal. 4-fide ; corolle uville ; capsule comme ronde , à 2 spermes.

G. africana. droite, ligneuse ; feuilles linéaires , charnues. Afr.
(viv.) (2)

G. procumbens. renversée ; feuilles ovales , canaliculées \ le som-
met étalé , recourbé, au Cap.

Tan-rage. Weinmannta. Jus. famille des Saxifrages.

Cal. 4-phylle ; corolle de 4 pétales ; capsule à 2 loges , à 2 becs,

W. glabra. feuilles pimiées ', folioles comme ovales , crénelées
,

lisses, nouvelle Zélande. (3)

.(i) Corolle i-pétale, 4-fide , ventrue , resserrée, infiindibuJif, -, noix
supérieure , i-locul. , couverte d'une écorce.

(2) Arbrisseau rustique , du port de la Tetragonia. La tige est ronde ,^
garnie de quelques soies réfléchies ; les feuilles sont opposées , linéaires »

sessiles
,
pérennes ; les fleurs sessiles , blanclies , sur un panicule dicho-

tônie.

(3) Arbrisseau à rameaux opposés , les derniers presque pubescens ;

les feuilles opposées
,
pinnées , avec impaire , à pétiole commun ailé.

Onze ou treize folioles petites , nues , obtuses , opposées ; des stipules

ovales
, de la grandeur des feuilles , et caduques , solitaires entre les

paires de pétioles; des grappes terminales , solitaires, pédonculéss*,
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W. tomentosa. feuilles pimiées ; folioles ovales, très -entières
,

velues en dessous ; stipules caduques. noin>. Grenade (viv.)

\V. irifoliata. feuilles ternées ; folioles elliptiques , lancéolées ,

dentées en scie, très-glabres; panicules composés, au Cap (viv.)

W. racemosa. feuilles simples , ovales , dentées en scie , trcs-

glabres des deux côtés ; stipules nulles, au Cap.

MœHRINGIA. Touraef. Alslne. cl. 6. Rosacées, sect. 2.

Jus. famille des CaryophjUées.

Calice 4-phylle ; 4 pétales ; capsule l-locul, , à 4 valves.

Mœhriiigia muscosa. sur les montagnes^

CODIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice 4-phylle
; 4 pétales ; réceptacle commun involucré.

Codia montana. Amérique (viv.)

OCTANDRIE TRIGYNIE.
Renouée. Sarasin, Bistorte. Persicaire. Polygnnum. Tournefort

Fagopyrum. Bistorta. Persicaria. cl. l5. Fleurs à étamines.

sect. 2. famille des Poljgonées.

Calice nul ; corolle eu 5 parties calicinales ; l stmence anguleuse.

* Atraphaxoïdes a tige souligqeuse.

P. frutescens. tige souligueuse ", 2 folioles du calice réfléchies.

Sibérie (viv.) (i)

* * Bistortes h épi unique.

P. bistorta. tige très-siinple, h un seul épi; feuilles ovales, décur-

rentes sur le pétiole, en Suisse (viv.)

P. f^ipiparum. tige très-simple, a un seul épi; feuilles lancéolées.

Europe (viv.) (2)
* * * Persicaire^ a pistils bifides , ou à moins de huit

étamines.

P. i>irginianum. fleurs pentandriques , demi-digynes ; corolles

4-fides , inégales ; feuilles ovales, en Virginie (^iv.)

plus longues que les feuilles , redressées , simples : fleurs nombreuses ,

blanches ; pédoncules uniflores ; calice compose de 4 t'olioles oblongues ,

blanches ; 4 pétales lancéolés , trois fois plus longs que le calice ; éta-

mines capillaires , une fois plus longues que la corolle ; ovaire ovale , a

2 sillons ; 2 styles blancs , filiformes ; stigmate en tête.

(i) Calice diphylle ; 5 pétales comme cordiformes ; 5 stigmates; fruit

triangulaire.

(a) Les fleurs inférieiures de l'épi deviennent des bulbes souvent

vivipares.
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P. lapathi folium fleurs pentanflriques dcrni-digynes ; étamme»
égales h la corolle qui est régulière, en France. (l)

P. awphibhtw. fleurs pentaudric[nes , demi-digynes ; épi ovale. Euv.

V.JiIiforme, fleurs pentandriqucs , digyues \ épis filiformes \ feuilles

ovales ; stipules ciliées, au Japon.

p. of/-e^(7^W/^. fleurs pentandriques , trigjnes , feuilles lancéolées.

en Sihérie.

P. hydropiper. fleurs hexandriqucs, demi-digynes -, feuilles lancéo-
lées ; stipules comme sans poils. Europe (ami.) (2)

P. persicarla. fleurs hcxandriqucs , digynes •, épis ovales , oMongs;
feuilles lancéolées ; stipules ciliées. Europe (ann.) (3)

P. barhatum. fleurs hexaudriques , trigynes •, épis déliés ; stipules

tro»c[uécs , ciliées par des soies; feuilles laucéolécs. en Chine.

P. orientale, fleurs heptandriques , digyues -, feuilles ovales ; tige

redressée ; stipules hérissées , hippocratér. Orient (ann.) (4)
P. peiisylvanicunt. fleurs octaudriqucs, digynes; pédoncules héris-

sé'e ; feuilles lancéolées ; stipules sans poils, en Fensylvani^. •

* * * * Poh'gonées k feuilles sans divisions , à fleurs '

oclandriques.

P. maril'nnum, fleurs octaudrifjues , Irigynes , axillaires ; feuilles

ovales, lancéolées, toujours vertes; tige sonligneuse. sur les

bords de la Méditerranée (viv.)

P. ai-'iculare. fleurs octaudriqucs ,' trigynes , axillaires ; feuilles

lancéolées ; tige renversée , herbacée. Europe (ann.)

P. srectum. fleurs octaudriqucs , trigynes , axillaires ; feuilles

ovales ; tige redressée , herbacée, à PhiladelpJiie (ann.)

P. articulatum, fleurs octandriques , trigynes; épis articulés
,
paui-

culés ; stipules vaginales, tron([uées. en Canada {^y\w.^

P. dii>arlcatum. fleurs octandriques, trigynes, en grappes; feuilles

lancéolées; tige divergente , étalée, en Sibérie (viv.)

P. undulatuw. fleurs octandriques, trigynes , en grappes; feuilles

lancéolées , aiguës , ondulées, en Sibérie.

P. serratum. feuilles crénelées, en Mauritanie.
• • • -^ • Helxine à feuilles presque cordiformes.

P. chinense. fleurs octandriques, 3 - gynes
;
pédoncules raboteux;

feuilles ovales ; bractées cordiformes. en Chine.

(1) Tige droite , ferme, lisse ; gaines pubescentes , ciliées; feuilles

ovales
, pttiolées

; pédoncules opposés aux feuilles , de la longueur des
feuilles , à grappe en épis.

(2) Epis alongés
, penchés ; feuilles comme ondulées : cette espèce a

une variété à saveur douce.

(5) Epi comme interrompu , et rouge.

(4) L'écorce de la semence , dans quelques espèces , e&t presque
osseuse.
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P. fataricum. feuilles cordiformes , sagittées ; tige sans épines ,

redressée ; seraences comme deutécs. en Tarlarie (auu.) (l)

P. sagittatum. fouilles sagiltées ; tige aiguillonnée. Virginie. (2)

p! <iri foliam. feuilles haslées -, Uge aiguillonnée. Virginie.

P. cràssifolium. fleurs octandriques ,
3-g.yues ; feuilles liastées ,

charnues -, tige renversée , sans épines, en Sibérie. .

V. pcrfoliaium. feuilles triangulaires ; tige aiguillonnée ', stipules

perfculllées , feuillues , ouvertes , comme rondes, aux Indes.

V.fu<'opyrwn. fouilles cordiformes , sagittées; tige un peu redres-

sée", sans épines ; angles des semences ,
égaux. Asie (aun.)

P. ccni.'oli'ulus. feuilles cordiformes ; tige volubile ,
anguleuse ;

fleurs obtuses. Europe (anu.) (3) .

P. multijlorurn. feuilles cordiformes ; tige volubile ,
anguleuse

;

fleurs en panicule rameux. au Japon.

P. duinetorwn. feuilles cordiformes -, tige volubile ,
lisse

;
fleurs

carénées , ailées. Europe (ann.) (4)

P. scandens. feuilles cordiformes ; tige redressée
,

grimpante.

At7iérique (^i^ )
COCCOLOBA. Raisinier. Jus. famille des Polygouées.

Calice en 5 parties; corolle nulle ; baie calicinale ,
l-sperme ;

fruit formé du calice en baie, l-spernie ;
semence reuversée

,

lobée.

C. uçifera. feuilles cordiforynes , comme rondes ,
luisantes*

Amérique (viv.)

C. pubescens. feuilles orbiculées ,
pubescentes. Amérique.

C. excoriata. feuilles ovales; rameaux quasi sans écorce. Ame^

rique (vivace.)

C. punctaia. feuilles lancéolées , ovales. Amérique (viv.) '"

_>

C. emanrinata. fiuilles coriaces, comme rondes, émargmées. Amer,

C. barbademis. feuille^^ cordiformes, ovales ,
ondulées. Barbades,

C. tenuifolia. feuilles ovales , membraneuses. Jamaïque (viv.)

PaULLINIA. Jus. famille des Savoniers.

Calice, 5-pliylle; 4 pétales ; nectaire 4- pliylle, inégal; 3 cap-

sviles comprimées ,
membraneuses , connées.

P osiatica.ïcmWçs ternées
;
pétiole et tige aiguillonnés. Ind. (viv.)

P. seriana. feuilles ternées ; pétioles nus ;
tolioles ovales ,

oblongues. Amérique mérid. (viv.)

(1) Quelquefois il grimpe sur les arbrissea,iix.

(2) Les rameaux sillonnés , anguleux , à angles pubes'-.ens.

(5) Anthères violettes ; fruit comme farjncux ,
a angles obtus.

^4^ .\athères blanches ; tige allée ; semence» a angles aigus.
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P. ?iodosa. feuilles ternées; pétioles nus ; folioles comme ovales.

Amérique merid.

p. cururu. feuilles lernées
;
pétioles marginés. Amer. mér. (viv.)

p. mexicuna. fouilles biternées ; tous les pétioles margi)iés ; tige

aiguillonnée, au M.ejciquf (viv.)

p. carthaginensis. feuilles biternées ; tous les pétioles marginés
;

rameaux, aiguillonnés. Afrique (viv.)

P. carihœa. feuilles biternées ; tous les pétioles partiels margi-
nés • les rameaux, aiguillonnés. Amérique mérid.

P. curassavica. feuilles biternées- tous les pétioles partiels mar-
ginés; rameaux sans épines. Amérique.

P. barbcidcnsis. feuilles biternées ; pétiole intermédiaire marginé
;

les autres nus. aux Barbades. '

P. polyphylla. feuilles triternées , pétioles partiels nus. Amérique
mérid. ( viv.

)

P. triternata. feuilles triternées
;
pétioles partiels marginés. Amé~

rique. (l)

P. japonica. feuilles pinnées par cinq
;

pétioles partiels margi-
nés ; tige herbacée , sans épines, au Japcm.

P. pinnata. feuilles pinnées
;
pétioles marginés ; feuilles luisantes.

Brésil (viv.) (2)

P. tomentosa. feuilles pinnées
;

pétioles marginés ; feuilles lui-

santes. (3)

P. diversijolia. feuilles sur-décomposées
;
pétioles marginés ; les

dernier^' pinués , les autres ternes. AmériL/Uc.

Pois de merveilles. Cardiospcrmum. Tournef. Corindum,

cl. II. Anomales, sect. 2. Jus. famille des Savoniers.

Calice 4-pbylle -, 4 pétales -, nectaire 4-phylle , inégal • 3 cap-

sules connées , enflées.

C. halicacahum. feuilles lisses, aux Indes (ann. )

C. corindum. feuilles velues en dessous, au Brésil.

SavoNIER. Sapindus. Tournef. Appendix. Jus. famille des

Savoniers.

Calice 4-phylle
; 4 pétales ; capsules charnues , connées , ven-

trues.

S. saponaria. feuilles pinnées, avec impaire; tige sans épines. aua;

Indes (viv.) (4)

(0 Lps pétioles partiol,? , un peu arrondis.

(a) Capsules ovales , un peu liîrneuse.s , coriaces.

(3) Pétioles communs inarelnés , mais non entre les feuilles infér.

(4) Les baies un peu rainollies et macérées dans l'eau , fournissent

un excellent savon.
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S. spinosus. feuilles piuuées , sans impaire; tige très-cpiueuse.a«*

hides (viv.)

S. irifoliotus. feuilles ternées^ au Malabar (viv.)

S. chiiiensis. feuilles pinnées \ folioles laciniées. Chine.

OCTANDRIE TETRAGYNIE.
PaRISETTE. Paris. Tournef. Herba paris, cl. 5. Crucif. sect. 8.

Jus. famille des Joncs.

Calice 4-phyIle
; 4 pétales plus étroits ; baie à 4 loges.

Paris quadrifolia. Europe (viv.) (l)

MoSCATELLE. Adox'a. Tournef. MoschatelUiia. cl. 2. lufund.

sec. 7. Jus. famille des Saxifrages.

Calice 2-fide, inférievir ; corolle 4-fide , souvent S-îide , supé-
rieure ; baie à 4 , souvent 5 loges réunies dans le calice.

Adoxa moschatellina. Europe (^v'iv.) (2)

ElaTINE. Jus. famille des CaryophjUée^.

Calice 4-phj'lle
; 4 pétales ; capsule à 4 loges ,34 valves

,

déprimée.

E. hydropiper. feuilles opposées. Europe dans les eaux (ann.)

E. alsinastrum. feuilles verticillées. Europe dans les eaux.

HaLORAGIS. Jus. fainille des Onagres.

Calice 4-fide , super.
\ 4 pétales : fruit à noyau sec ; noyau \

4 loges.

Haloragis prostrata. en Afrique

,

(1) Des iilets linéaires , verts , au milieu desquels les anthères sont

adhérentes des deux côtés.

(2) Cette plante répand une odeur agréable; les fleurs sont d'un vert

pâle ; lei latérales g-driques ,. ou lo-andriques , 5-fides.
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CLASSE IX.

E N N É A N D R I E.

Tinus.

Laurus.

Anacardiiim.

Cassyta.

M O N O G Y N I E.

Cal. 5-fide. Cor. de 5 pétales. Baie à 3 loges. Une
Semence.

Cal. nul. Cor. de 6 pétales , calicinale. Baie i-sperme.
Glandules dvi nectaire à 2 soies.

Cal. en 5 part. Cor. de 5 pétales. Deuxième étaminc
mutilée. Noix à réceptacle charnu.

Cal. nul. Cor. en 6 part. , calicinale. Baie i-sperme.
Glandules du neetaire tronquées.

T R I G Y N I E.

Rlieum, Cal. nul. Cor. 6-lide. 1 Semence p-angulaire.

KEXAGYNIE.
Butomus. Cal. nul. Cor. de 6 pét. 6 Capsules polyspermes.

ENNEANDRIE MONOGYNIE.
Laurier. Lawus. Tournef. cl. 20. Arbres nionopét. sect. I.

Jus. famille des Lauriers.

L. cînnomomum. feuilles k 3 nervures , ovales , ohlongues ; ner-

vures disparoissanles vers le sommet, dans le Zeylan (viv. )

L. cassia. feviilles à triple nervure , lancéolées, au Malabar
(vivace.) (l)

L. camphora. feuilles à triple nervure , lancéolées , ovales, au
Japon (viv.)

L. culilaban. feuilles à triple nervure , opposées. Indes ( viv, )'

L. chloroxylon. feuilles à triple nervure , ovales , coriaces; ner-

vures atteignant le sommet. Indes (viv.)

(1) Ce n'est peut-être qu'une variété dii précédent , à feuilles plus

étroites et plus obtuses.

L»
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L'. glauca. feuilles nerveuses , laucëolées
,

péreuues ; rameaux
tubercules , fleurs solitaires, au Japon (viv.

)

L. pedunculata. feuilles nerveuses , oblongues , entières ; feuilles
'

solitaires
,
pédonculées. ajz Japon.

L. nobilis. feuilles lancéolées, véuées , pérennes ; fleurs 4-fides."

Italie (viv.) (l)

L. indica, feuilles lancéolées
,
pérennes

, planes
;
petits rameaux

tubercules par des cicatrices; Heurs en grappes. Indes (viv.) (2)
L. pevsea. feuilles ovales , cofiaces , véuées transversalement

;

pérennes \ fleurs en corymbe. Amérique ( viv.
) (3)

L. borbonia. feuilles lancéolées
,
pérennes; calices du fruit, eu

baie. Caroline (viv. ) (4)
L. lucida. feuilles oblongues , dentées en scie ; rameaux ternes

j

fleurs axillaires , solitaires , comme sessiles. au Japon.

L. umbellata. feuilles ovales , dentées en scie
;

petits rameaux
à ombelle ; fleurs en grappe., au Japon,

L. œslii^alis. fleurs véuées , oblongues , aiguës , annuelles , ridées

en dessous ; rameaux sur-axillaires, Virginie (viv.) (5)
L. benzoin. feuilles sans nervures, ovales , aiguës des deux côtés,

entières, annuelles. Virginie (viv.) (6)

L, sassafras, feuilles à 3 lobes, et entières. Virginie (viv.) (-y)

Acajou. Anacardium, Tournef. Acajou. Appeadix. Jus. famille

des Térébiutacées.

Calice en 5 parties; 5 pétales réfléchies
; g élamiues, une seule

mutilée ; noix, réuiforme sur uu l'éceptacle charnu.

A. occidentale. Amérique {y'\s.^ (8)

TiNUS. Jus. famille des Az.édarachs.

Calice 5-fide ; corolle en 5 parties ; nectaire urcéolé , renfer-

mant l'ovaire ; baie à 3 loges ; semences solitaires.

Tinus occidcntalis. en Jamaïque (viv.)

(1) Des petites ombelles axillaires
,
pédonculées; les anthères gémi-

nées , à valvules roulées.

(2) Huit lilets , rarement 7 ou 9 ; 6 extérieurs , 2 ou 3 intérieurs.

(3) Le nombre des étamines est de 9, quelquefois de 6 seulement. Le
fruit |est très-agréable.

(4) Cinq étamines, à anthères noirâtres ; ovaire globuleux ; style court;
stigmate tubercule ; baies pourprées ; pédoncules longs et rouges.

(5) Le mâle a 6 étamines.

(6) Dioïque. Le mâle a 6 étamines.

(7) Les mâles ont 5 pétales , 8 étamines ; les hermaphrodites ont 6
étamines.

(8) Il va 10 filets , mais un d'eux est uiutilé ; les fruits approchés
d'une lumière , donnent uu feu fo^lst.

V
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CaSSYTA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle cîiliciiialc eu 6 parties ; nectaire à 3 glandes tronquées

<iui entourent l'ovaire ; lilets extérieurs glandulifcres ; fruit à

nojau i-spernie.

Q, Jdifvrmis. filiforme, lâche, aux ïndes. (l)

C. corniculata. rameaux ligneux , épineux, aux hides.

ENNËANDRIE THIGYNIE.
Rhubarbe, Rheum. Tournef. Rliabarharw7i. cl. ï. Campan,

secl. 4. Jus. famille des Poljgonées.

Calice nul ; corolle 6-fide, persistante ; l semence ailée, trian-

gulaire.

R, rhaponticum. feuiilles glabres
;

pétioles comme sillonnés, en
Thrace (viv.

)

R. rhaharbaru?ji. feuilles comme velues
;

pétioles égaux, en
Chine ( viv. )

R. palmatum. feuilles palmées , aiguës, en Chine (viv.)

R. compactum. feuilles comme lobées , très-obtuses , très-glabres ^
luisantes , denticulées. en Chine (viv.)

R. ribes. feuilles granulées
;
pétioles égaux, en Perse (viv.) (2)

R. tataricum. feuilles cordiformes , ovales , entières
,
planes, tres-

glabres
;
pétioles demi-arrondis , anguleux

;
panicule sillonné,

dans la petite Tartarie (viv.)

R. hybridiim. feuilles cordiformes , aiguës, planes ; les radicale*

des deux côtés à 2, ou à 3 dents. Tartarie.

ENNÉANDRIE HEXAGYNIE.
Jonc -FLEURI. Bulomus. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 6.

Jus. famille des Joncs.

Calice nul ; 6 pétales ; 6 capsules polyspermes.

Bulomus umhellatus. Europe dans les eaux (viv.)

(1) L'herbe est celle de la cuscute ; la fructification celle du laurier.

(?) Les feuilles, sur-tout sur les veines , sont semées de ponctuation*

rudes , semblables à du &ucre pilé.
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CLASSE X.

DECANDRIE.

M O N O G Y N I E.

* Fleurs polypétales , irrégulières.

Corolle papillonacée , l'étendard montant. Légume tor-
tueux, les tortuositcs distantes.

Cor. papil, ; étendard court et droit. Carène plus longue
que les ailes.

Cor. papil. ; ailes en forme d'étendard. Nectaire. Glan-
dule styliforme sous l'ovaire.

Cor. ouverte , onguiculée , montante. Pétales lancéolés.
Cor. comme égale. Légume ligneux, à pulpe farineuse.
Cor. à pétale super, plus grand. Légume comprimé.
Cor. à pétale super, plus grand. Calice campanule.

Ovaire plus long que la corolle. Légume i-sperme.
Cor. à pétale inférieur réniforme. Légume arrondi

,

tortueux.

Cor. à pétale infér. plus beau. Légume , rhomboïde.
Semence rhomboïde.

Cor. à pét. infér. plus grand. Calice campanule.
Cor. inégale. Anthères en bec. Légume intercepté par

des étranglemens.

Cor. comme égale, assise sur le calice. Légume rhom-
boïde. Semences osseuses.

Cor. étalée. Filets pulvérulens. 5 Capsules conniventes.
Semence» tuniquées.

** Fleurs polypétales , égales.

Cynometra. Cal. en 4 parties. Légume i-sperme, charnu.
Prosopis. Cal. hémisphérique. Légume polysperme.
Adenanthera. Giandule assise sur les anthères. Légume comprimé

,

membraneux.
Hœmatoxylon. Stigmates du pistil émarginés. Silique à valves navir-

culaires.

Trichilia. Nectaire tubulé , à 5 dents. Capsule à 3 loges , à
5 valves. Semence en baie.

Turraea. Nect. tubulé à 10 dents. Caps, à 5 coques. Semences
binées.

Melia. Nect. tubulé à lo^dents. Fruit à noyau. Noyau à 5 loges.

Swietcnia. Nect. tubulé à 10 dents. Caps, ligneuse, à 5 valves.

Semences imbriquées , à marge membraneuse.
Ekebergia. Nect. en forme de bandelette , entourant l'ovaire. Baie

à 5 spermes. Semence oblongu^.

Y 2

Sophora

Anagyris.

Cercis.

Bauhinia.

Hymenaea.
Poinciana.

Myroxylon.

Parldnsonia

" Caesalpinia.

Toluifera.

Cassia.

Guilandina.

Dictamnus.
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Giiaïacum.

D E C A N D R i E.

Cal. à 2 segmens extér.
,
plus petits. Caps. charnu« ,'

à 5 , souvent 5 loges», anguleuse.

jRuta. Ovaire à lo points mellilères. Caps. 5-fide , à 5 loges,

polysperme.

Tribulus. Style du pistil nul. 5 Caps, réunies
,
polyspermes.

Fagonia. Onglets de la corolle insérés au calice. Capsule à
5 loges, à lo'valves, i-sperme.

Zygoph)'llum. Nectaire de lo écailles aux bases des étamines. Caps.
à 5 loges, polysperme.

Quassia. Cinq capsules bivalves , jiionospermes , insérées à UB
réceptacle cliarnu.

Tiiryallis, Cor. de 5 pétales. Caps, à 3 coques,

Limonia. Cor. de 5 pét. Baie à 5 spermes.

Hoisteria. Cor. de 5 pétales. Fruit a noyau assis sur le calice

coloré et agrandi.

Quisqualis. Cor. de 5 pétales assise sur le calice filiforme.

JVlonotropa. Cal. en corolle, gibbeux à sa base. Caps, à 5 loges,

polysperme.
'Clethra. Trois stigmates au pistil. Caps, à 3 loges, polysperme.

Pyrola. Anthères bicornes supérieurement. Caps, à 5 log^s ,

. polysperme.

Ledum. Cor. plane , en 5 parties. Caps, à 5 loges ,
polysperme.

Dionaea. Cal. 5-pliylle. Stigmate funbrié. Caps, i-locul. Semence
à la base de la capsule.

JVIurraya. Baie i-sperme. Cor. de 5 pétales. Nectaire entourant

de sa marge l'ovaire.

Clialcas. Baie à a-spermes. Cor. campanulée.
Melastoma. Cor. assise sur le calice. Baie à 5 loges, couverte du

calice.

Jussieua. Cor. à 4. souvent 5 pétales. Caps, inférieure.

* Rhexia acisanthera.
* Gerania. * Conocarpus racemosa.
* Lythrum fruticans.

* Jacquinia racemosa.

*** Fleurs inonopétales.

Codou. Cor. campanulée , lo-fide. Calice en lo part. Caps.

polysperme.
Andromeda. Cor. campanulée, ronde. Capsule à 5 loges.

Riiododendron. Corolle inFuudibul. Etamines déclinées. Capsule à

5 loges.

Kalmia. Cor. à limbe cornlculé en dessous. Caps, à 5 loges.

Epigœa. Cal. extérieur 5 -phylle ; l'intér. 5-phylle. Caps, à

5 loges , dans le calice en baie.

Gualteria. Cal. extér. 2-phylle ; l'intér. 5-fide. Caps, à 5 loges,

dans le calice en baie.

Arbums. Cor. ovale , à base diapliane. Baie à 5 loges'.

Styrax. Cor. infundibul. Fruit à noyau disperme.

Inocarpus. Cor. infundibul. Cal. 2-fide. Étaminei sur double rang.

Fruit à noyau i-sperme.

.^lacardium. Cor. à découpures réfléchie*. Fruit à noyau super., nu.
* Viiccinia nonniiUa.
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**** Fleurs apétales , souvent incoinçlettes

3o9

Dais. Cor. monopétale. Involucre 4-phylle , multlflore.

Samyda. Cal. en 5 part. Nectaire lo - fide , entourant Tcwirei
Capsule en baie , à 3 loges.

Bucida. Cal. en 5 part. Baie i -sperme.

Copaïfera. Cal. nul. Cor. de 4 pétales.

* Stellera chamœiasme.

D I G Y N I E.

Scleranthns. Corolle nulle. Cal. 5-fide , super. 2 Semences.
Triautiiema. Cor. n\ille. Capsule coupée horizontalement.

Chrysoplenium. Cor. nulle. Cal. super. Caps, à 2 loges, à 2 becs.

Royena. Cor. i-pétale. Cal. ventru. Capsule à 4 spermes, à

4 valves.

Hydrangea. Cor. de 5 pétales. Calice 5-fide , super. Capsule à
2 loges , à 2 becs , coupée horizontalement.

, Saxifraga. Cor. de 5 pétales. Cal. en 5 part. Caps, à 1 loge, à
2 becs.

Tiarella. Cor. de 5 pét. Cal. corollifère. Caps, à 2 valves ,

l'une plus grande.

Mitella. Cor. de 5 pétales. Cal. corollifère. Caps, à a valves.

Pétales pectines.

Cunonia. Cor. de 5 pétales. Cal. 5-phylle. Caps, à 2 loges
,

aiguë.

Gypsophila. Cor. de 5 pétales. Calice en 5 part. , campanule.
Caps, i-locul.

,
globuleuse.

Saponaria. Cor. de 5 pét. Cal. tubulé , nu à la base. Capsule à
1 loge , oblongue.

Dianthus. Cor. de 5 pét. Cal. tabulé , écailleux à sa base. Caps.
à 1 loge , oblongue.

* Trianthema decandra.

T R I G Y N I E.

Arenaria, Caps, à x loge. Pétales entiers , ouverts.

Stellaria. Caps, à 1 loge. Pét. en 2 part., ouverts.

Cucubalus. Caps, à 3 loges. Pétales bifides, à gorge nue.

Silène. Caps, à 2 loges. Pét. bifides , à gorge couronnée.
Cherleria. Caps, à 3 loges. Nectaires pétaloïdes

,
plus petits qua

le calice.

Deutzia. Caps, à 3 loges. Filets 5-cuspidés.

Garidella. ' Trois capsules distinctes. Pét. en calice. 5 Nectaires à
2 lèvres.

Erythroxylon. Fruit à noyau 1- sperme. Pétales fournis à leur basa
d'une écaille.

Malpighia. Baie à 3 spermes. 5 Pétales onguiculés. Cal. glanda-

Banisteria.

Baie à 3 spermes.
leux.

Trois semences à

glanduleux,

1 aile. 5 Pétales à onglets. Calica

V3
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Hirœa. Caps, à 3 ailes , à 3 loges , à 2 spermes. 5 Pétales

à onglets. Cal. très-petit.

Triopteris. Trois semences à 2 ailes. Pétales nuls , mais ailes des
semences.

* Tamarix gennanica.

TÉTRAGYNIE.
* Lychnjs alpina.

PENTAGYNIE.
Cotylédon. Cinq capsules aux nectaires. Cor. i-petale.

Sediim. Cinq capsules aux nectaires. Cor. 5-pétale.

Penthorum. Caps, à 3 lobes. Pétales de la corolle rares.

Bergia. Caps, à 5 loges , à 5 valves. Valves ouvertes horizon-
talement.

Spçrgula. Caps, à 1 loge. Pétales entiers. Cal. 5-phylle.

Cerastium. Caps, à 1 loge. Pétales s-fides. Cal. 5-phylle.

Agrostemma. Caps, à 1 loge , oblongue. Cal. tubulé , coriace.

Lychnis. Caps, à 2 loges, oblongue. Cal. tubulé, membraneux.
Oxalis. Caps, à 5 loges , anguleuse. Cor. comme cohérente

à la base.

Spondias. Fruit à noyau. Noyau à 5 loges. Cal. i-phylle.

Averrhoa. Pomme à 5 loges. Cal. 5-phylle.

Grielum. Cinq capsules distinctes, sans poils. Cor. de 5 pétales.

Styles nuls.

Suriana. Cinq semences comme rondes. Corolle de 5 pétales.

Styles filiformes , latéraux.

Forskohlea. Cinq semences enveloppées de laine. Cor. de 10 pétales.
* Adoxa. * Geranla.
* Coriaria. * Drosera lusitanica.

DÉCAGYNIE.
jpseurada.

Phytolacca.

Cal. en 5 part. Cor. de 5 pét. Cap?, à 10 coques.
Cal. 5-phylle en corolle. Cor. nulle. Baie à 10 coques.

DECANDRIE MONOGYNIE.
SoPHORA. Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 5 dents
,

gibbeux eu dessus ; corolle papillonacée
;

ailes de la grandeur de l'étendard ; légume. »

S. alopeciiroïdes. feuilles pinnées ; folioles nombreuses , velues

,

oblongues ; tige herbacée, en Orient ( viv. )
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"S. tomentosa. feuilles piunëcs ; folioles nombreuses , connue
rondes, velues, Zéylaii (viv. ) (l)

S- occidentalis. fouilles piunées ; folioles nombreuses , comme
rondes. Amérique. (2,)

5. capensis. feuilles pinnées *, folioles nombreuses , lancéolées »

velues en dessous ; tige souligncuse. au Cap de Boiine-Espér,

S. japonica. feuilles piunées
;
plusieurs folioles ovales

,
glabres -,

tige arborée, au Japon.

S. heptaphylla. feuilles piunées ; sept folioles glabres, aw.»

Indes (vivace.)

S. teiraptera. feuilles pinnées ; folioles nombreuses , comme
ovales , émarginées ; légume tétragonc ; ses angles membra-
neux, nouvelle Zélande.

S. genisloïdes. feirilles teruées , sessilcs ; folioles linéaires, au
Cap de Bonne-Espérance. (3)

S. australis. feuilles ternées , comme sessiles
,
glabres ; stipules

en si formes, en Caroline. (4)
S. tinct.oria. feuilles ternées , comme sessiles ; folioles comme

ovales
,
glabres ; stipules ramiucies. en Virginie.

S. alba. feuilles ternées
,
pétiolées •, feuilles elliptiques

,
glabres

\

stipules comme en alcnc , courtes, en Caroline (viv.) (5)

S. lupinoides. feuilles ternées
,
pétiolées ; folioles ovales, poi-

lues, aux Indes. (6)

S. bijiora. feuilles simples, comme ovales, comme velues •jpédon*

culcs biflores. Ethiopie (viv.) (7)

AnaGYRIS. Tournef. cl. 22. Arbres papillonacés. scct. 2,

Jus. famille des Légumineuses.

Etendard et ailes plus courts que la carène dans une corolle

papillouacée ; légum<;.

Anagyris J'œtida. Europe (viv.)

(1) Légume en forme de collier , couvert d'une soie blanche , à

plusieurs loges.

(2) Les feuilles de 6 pnires de folioles , blanches ; ligume très-long

^

d'abord filiforme , ensuite tordu , articulé , i-loculoire.

(3) La carène de la corolle est en corne des deux côtés, comme cella

de rindigofera.

(4) Le légume est renflé , i-locul''ir° , basan».

(5) Les filùts sont très-distincts ; l'étendard est plus court que la

«oroile.

(6) Les Heurs sont comme sessiles
, jaunes ; les stipules ensiformcs ,

grandes.
{n) Cette espèce varie par ses feuille» glabres , et la fornie des

folioles.

V4
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GaiNIER. Cercis. Tourucf. Siliguastrum. cl. 22 Arbres
PapiUouacés. sect. i. Jus. famille, des Léguuiineuses.

Calice à 5 dents, gibbcux iutérieurement
; corolle papillona-

cee ; étendard court sous les ailes ; légume.

C. sUiquastrum. feuilles cordiformes , orbiculées
, glabres enLanguedoc (viv.) ' °

'

C cauadcnsis. feuilles cordiformes
, pubcsceutes. Vir<rinic

(vivace.) (i) o

BaUHINIA. Jus. famille des Légumineuses.
Calice 5-(ide caduc

; pétales étalés
, oblongs , à onglets , le

supérieur plus distant, tous insérés au calice
; légume.

B. scandens. tige à vrilles, au Malabar (viv.)
B. aculeata. tige aiguillonnée. Amérkfue mérid. f viv ^B. dii>aricata feuilles ovales ; lobes divergens. Amérique Tviv.^
B. uugulata. feuilles ovales

; lobes parallèles. Amérique fviv ^
B.çariegata feuilles cordiformes

; lobes coadunés , obtus, aumalabar ( viv.)

B.purpurea. feuilles comme cordiformes , en deux parties arroo-
elles, velues eu dessous. Indes (viv.)

B. tojnentosa. feuilles cordiformes- lobes demi-orbiculés , velu9
ijides ( VIva ce.) '-

B. acuminata. feuilles ovales
; lobes aigus , demi-ovales. Indes

( vivace.

)

HyMEN^A. Courbaril. Jus. famille des Légumineuses.
Calice en 5 parties

; 5 pétales comme égaux j style tordu -

légume rempli d'une pulpe farineuse.

Hymenœa courbaril. Amérique mérid. (viv.)

Parkinset. Farkinsonia. Jus. famille des Légumineuses.
Calice 5-fide; 5 pétales ovales, le dernier réniforme stylemil

\ légume en forme de collier.
^ J ^

Farkinsonia aculeata^ Amérique mérid. (viv.) (2)

Casse. Séné. C^W Tournef. Senna. cl. 21. Arbres rosacés,
sect, 4. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 5-phjlle
; 5 pétale?

; 3 anthères supérieures stériles iJ inférieures en bec ; légume.
* Sénés.

(0 Les rameaux sont divergens ; les fleurs plus petites.

trois foirplus^longr'
''^^''''' ^"''' '^^'' ^'' ^^^o\^^

.
un intermédiaire
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C. diphylia. iLeuiWes conjuguées ; stipules cordiformes , lancéolées,

Indes (ann. )

C. bacillaris. feuilles bijuguées , ovales , obliques -, glandule
obtuse entre les dernières

;
grappes axillaires

,
pédonculées ;

silique arrondie , longue.

G. absus. feuilles bijuguées , comme ovales ; 2 glaudules en alcne
entre les dernières. Indes (ann.) (i)

C. viminea. feuilles bijuguées, ovales , oblongnes , aignës ;

glandule oblongue entre les dernières ; épines iconinie pétio-

laires , à 3 dents.

C. tagera. feuilles trijaguees; glandule pétiolaire; stipules ciliées,

cordiformes , aiguës. Indes.

C. tara, feuilles trijugue'es , comme ovales ; les exiéribures

plus grandes
,
glandule en alêne entre les inférieures. Indes

( ann. )

C. bicapsularù. feuilles trijuguées , comme ovales
,
glabres ; les

intérieures plus arrondies
,

plus petites
\

glandule intermé-
diaire

,
globuleuse. Indes ( viv.

) (2)
C. emarginata: feuilles trîjugviées , ovales , arrondies , émargi-

nées , égales. Caribes ( viv.
)

C. obtuslfoUa. feuilles trijuguées, ovales, un peu obtuses, aux
Indes (viv. ) (3)

C. J'alcata. feuilles 4-juguées , ovales , lancéolées , en faul^ ;

glandule a la base des pétioles. Amérique ( ann. )
C. longi-siliqua. feuilles quadrijngaées ; folioles extérieures lan-

céolées
;
glandvde eu alêne , entre les extérieures et lés inté-

rieures. Amérique (ann.)

C. occidentalis. feuilles à 5 paires de folioles , ovales , lancéolées,

rudes sur les bords ; les extérieures plus grandes ; une glande à
la base des pétioles. Jamaïque. (4)

C. plani-siliqua. feuilles 4-juguées, ovales, lancéolées
,
glabres,

une petite glande à la base des pétioles. Amérique mérîd.
Q.Jistula. feuilles 5-juguées , ovales , aiguës

,
glabres

;
pétioles

sans glandes. Indes (viv.) (5)
C. atomaria. feuilles 5-juguées, ovales, comme velues; pétioles

arrondis, sans glandes. Indes.

(1) Plante velue. '
.

{2) Silique , souvent légume cçriace , à double loge arrondie.

(3) Glandule linéaire , comme pétiolée ,
jaune , entre la dernière

paire de folioles.

(4) Une glandule pourprée.

(5) Stipules à peine visibles ; légume ligneux , cylindrique , presque
d'un demi-pied, sans valves , à plusieurs loges; les loge* garnies d'une
pulpe.
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C. pilosa. feuilles 5-jugiices, sans glandes; stipules en demi-cœur,

aiguës ;
tige roide

,
poilue. Jamaïque.

C. senna. feuilles 6'-juguées, comme ovales; pétioles sans glandes.

Egypte (iinn.) ^

^

C. l'ifiora. feuilles ^-juguées, un peu oblongues
,
glabres; les infé-

rieures plus petites
;
petite glande en alèue entre les dernières

;

pédicules biflorcs. Aniérique(\i\.')

C. rusci folia. feuilles 6-juguées; folioles lancéolées^ aiguës,

glabres
;
glaudule sur la base de la côte ; fleurs en grappes. Amer.

C. hirsuta. feuilles 6-juguées, larges, ovales, aiguës, laineuses.

Amérique.
C. inulti-glandulosa, feuilles S-juguées, velues en dessous et sur

les bords; glaudule entre toutes les paires de fol;oles. Amériq.
C. lomeniosa. feuilles 6', souvent 8 - juguées ; folioles linéaires

,

arrondies o!>li(juen)ent à la base , hérissées en dessus
;
paniculcs

a^'Uaires ; léguAies velus. Amérique mérid. (viv.)

C. serpe/is. feuilles do 7 paires de folioles ; fleurs pentandrifpies
;

tiges filiforn)es , renfermées, herbacées. Jamaïque (^anu.^ (l)

C. ligustrina. feuilles 7 - juguées, lancéolées; les dernières plus

petites; glaudule à la ].»ase des folioles. Virginie (viv.) (2)

C. alata. Veuilles 8 - juguées, ovales , oblongues; les extérieures

plus petites; yiétloles 5ans glandes; stipules étalées. Amérique
mérid. (viv.) (3)

C. marilandica. feuilles 8-juguées^ orales, oblongues, égales;

gl.uidulc à la base des pétioles. Mari/and (viv.)

C. teiiuissima. icuiWcs, de 9 paires de folioles; glaudule en alèue

entre les dernières, à la Havane (viV.)

C. sophora. feuilles lO-juguées, lancéolées
;
glaudule oblougue à

la base. Indes.

C. bractcata. feuilles lo-juguécs , oblongues , obtuses , sans

glandes; grappes alongées ; bractées ovales , renflées , inibri-

(juées ; légumes ([vxadraugulaires , comoriniés. Surinam.

C. auricuicta. feuilles de \'2. paires de folioles, obtuses , mucro-
nées ; plusieurs glaudules eu aleue ; stipules réuiformes , bar-

bues. Indes.

Q. jai^anica. feuilles de 12 paires de folioles , oblongues , obtuses,

glabres; glaudule nulle, aux Indes.

C. grandi*,, feuilles de 20 paires de Tolioles , soyeuses , sans

glandes. Surinam.
** Chaïucecristre à folioles nombreufies.

(O Tige déprimée à la base , roide , velue , 2 glandules sessiles et
rou{j,es Hu-dessous de la dernière paire de folioles.

(2) Les feuilles sont prrtkies sur les bords.

(5) Légume à 2 vaiveâ , les an^^les opposés , ailes , le bord crénelé.
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C. camœchrista. feuilles à plusieurs paires de folioles
;

glandrile

pétiolaire, pédiculée ; stipules ensiiornies. Virginie (ânu.)(l)

C. glandulosa. fouilles à plusieurs paires de folioles , à plusieurs

glaudules ; stipules en alêne. Jamaïque. (2)

C. mimosoïde^. feuilles a plusieurs paires de folioles linéaires ;

glandule à la base des pétioles ; stipules sétacées. Zeylan.
Q.Jlexuosa. feuilles a plusieurs paires de folioles ; stipules raccour-

cies , cordiformes. Brésil (aun.) <

C. nictitans. feuilles à plusieurs paires de folioles ; fleurs pen-
tandriques j tige redressée. Virginie (ann.)

C. procuinbens. feuilles à plusieurs paires de folioles , saus glandes
;

tige renversée. Indes (aua.)

Voi'^Cll.hkDE. Poinciana. Tonrn. cl. 21. Arbres rosacés, sect. 4.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice S-phyllc; 5 pétales, dont le supérieur est plus grand;
ëtamines longues , toutes fécondes; légume.

P. bijuga. aiguillons solitaires; folioles émarginées. înd. (viv.) (3)

P. pulcherrima. aiguillons géminés. Indes (viv.)

P. elata. tige sans piquans. Indes (viv.)

My^OXYLON. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice campatiulé ; 5 pétales , dont le supérieur est plus grand
;

ovaire plus long que la corolle; légume niotjosperme.

Myroxylon peruiferum . au Pérou (4)

BrÉSILLET. Cœsalpinia. Jus. famille des Légumineuses,

Calice 5-fide, la dernière d.icoupure plus grande; 5 pétales, le-

dernier plus beau,

C. vesicaria. tige aiguillonnée; folioles presque cordiformes,
presque rondes. Jamaïque (viv.)

C. soppan. tige aiguillonnée ; folioles oblongnes, à bords inégaux
,

émarginés. îndcs (viv.)

Ce crista. tige arborée ; folioles ovales , entières ; fleurs pentau-

driques. Jamaïque (viv.)

GuiLANDlNA. Bonduc. Jus, famille des Légumineuses.

Calice monopbylle , bippocratériforme
;

pétales insérés au col

du calice , comme égayix ; légume.

(i) Le? folioles se contractent au toucher.

(2) La plante pst hexandriqiie ; 2 anthère^ plus Innîucs.

(3") C'est la moine plante que li Cœsî'l-jinia vesicaria.

(4) Cette plante fournit le baume du Pérou.
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G. bonduc aigiHllouaée pinuules ovales ; folioles à aiguillons soli-

taires. Indes (viv.) ^

G. bonduccella. aiguillonuée
; pinnulcs oblongues

, ovales : folioles
a aiguillons geiuinés. Indes (viv.) ,

C. nuga. tige sans épines
; feuilles géminées sur un pétiole primaire

au-dessus des aiguillons. Indes (viv.)
r y ^

G. nwrmga. sans épines; feuilles comme bipinnées; folioles infé-rieures tcrnées. Zcylan (viv.)
C.dioïca. sans épines; feuilles bipinnées , simplement pinnées àla base et au sommet. Canada (viv.)

r ^» «

Gayac. Guaïacum. Jus. famille des Rutacées.
Cal. 5-,fide, inégal; 5 pétales insérés au calice* camnU

anguleuse, à 3, souvent 5 loges. ' P *

G. officinale. îo\\o\^^ bijuguées, obtuses. Jamaïque (viv )G. sanctum folioles à plusieurs paires , obtuses. ^4mewJ^ (viv ")

Vî(T/r?
'' P'^'"' ^' ^°^~'°^^^

^^S"^^- Ethiopie^la Chine

Ci'NOMETRA. Jus. famille des Légumineuses.
Calice 4"phylle; anthères bifides au sommet; légume charnu,lune, monosperme. ° >

C. caulflora. tronc portant les fleurs. Indes (viv.)G ramifora. rameaux portant les fleurs. Indes (viv.)

CODON. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en lo part, persistantes, en alêne; cor. campanulée, lo-iKle, égale; capsule poljspernie.
^ .'

Codon royeni. Amérique mérid. (ann.) (2)
Fraxinelle. Dictamnus. Tourn. Fraxinella. cl. il. Anomales.

Jus. famille des Rutacées.

\.^f'T ^"P'y^^l ^ pétales étalés; filets semés de points glandu-leux; 5 capsules reunies. ^

(1) Les rameaux sont roides
; les feuilles alternes

, pimiées à huit

5bt '^n'ne', T^^'^'' ^

canaHculées
,

très-entière^
, mucroné^s

l'ne'HeVre l?r\;°'1'''
P^''^^""?! '

légèrement raccourcies à la basé

petiJes
^P "' '"""^ '""""' ^"^ rameaux, en alêne, très-

(2) La tige est herbacée
, ferme , haute d'une coudée arrondie

saiirS^nr^r ^
'" feuiHesaltemes. pétiolées, crS/nesTovats;

dessus Me np'nr,'^''";
comme coriaces

,
glabres, sans nervures eu

Ç^rT'A ^f'i'^s sont sur-axillaires
, solitaires, pédonculées delà

fn«ut'deio"srT.r''''
''^"'^'^"^' blanchâtres, marnées extérieuri!meut de 10 striures purpurines

j toute l'herbe est parsemée de striures.



DECANDRIE MONOGYNIE. 317

D. albus. feuilles pinnées ; tige simple. Europe (viv.)

D. capensis.ÎQmW^^iS simples", tige rameuse, au Cap,

Rue. Ruta. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 4. Jus. famille des
Rutacées.

Calice en 5 parties
;
pétales concaves ; réceptacle entouré de dix

points mellifères. capsule lobée.

R. grave olens. feuilles décomposées \ fleurs latérales, 4-fides. Eur,
austr. (viv.)

R. chaJepensis, feuilles sur-décomposées
;
pétales ciliés. Chalep.

R. pinnata. feuilles pinnées, à 3 paires de folioles lancéolées;

l'impaire dentée en scie
;
pétales planes , comme crénelés. E.sp.

(vivace.)

R. patavina. feuilles ternées , sessiles. à Padoue.

R. Uni folia. feuilles lancéolées , sans division, Espagne (viv.)

TOLUT. Toluifera. Jus. famille des Térébintacées.

Calice à 5 dents , campanule ; 5 pétales , le dei'ni'er plus grand
,

presque cordiforme ; stjle nul.

Toluifera balsamum. Amérique (viv.)

CaMPÈCHE^ Hœmatoxyhim. Jus. famille des Légumineuses.

Calice en 5 parties; 5 pétales; capsule lancéolée , l-loculaire 5 a
2 valves; valves en nacelle.

Hœmatoxjlum campechianum. Amérique (viv.)

ProsOPIS. Jus. famille des Légumineuses.

Calice hémisphérique, à 4 dents; stigmate simple; légume
enflé

,
polyspcrme.

Prosopis spicigera. aux I/ides.

ChalCAS. Jus. famille des Onagres.

Calice en 5 parties ; corolle campanulée , à pétales onguiculés
J

stigmate en tête, àvérues.

Chalcas paniculata. aux Indes.

MURRAYA. Jus. famille des Onagres.

Calice en 5 parties; corolle campanulée, le nectaire entourant

l'ovaire; baie monosperme.

Murraya exotica. Indes.

CoNDORI. Adenanthera. Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 5 dents; 5 pétales; 5 glaudules globuleuses, attachées

aux anthères par le soiunxet eité;iewf, légui.HÇ mewbrafteus.
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A. pavonina. feuilles glabres des deux côtés. Indes (viv.) (l)

A. Jalcata. feuilles velues en dessous. Indes- (viv.)

TRICHILIA. Jus. famille des Azédaraohs,

Calice comme à 5 dents; 5 pétales", nectaire cylindrique, por-
tant les anthères dans son ouverture; capsule à trois loges, à trois

valves; semence eu baie.

T. hirta. feuilles pinnées, comme hérissées. Jamaïque (yi\.')

T.glaûra. feuilles pinaées, glabres ; dernières folioles éx.térieures

plus glabres. Brésil (viv.)

T. trifulia. feuilles ternées, Amérique mérid, (viv.)

TURR/EA. Jus. famille des Azédarachs.

Calice à 5 dents ; 5 pétales ; nectaire cylindrique
, portant les

anthères dans son ouverture ; capsule à 5 coques.

Tunœa virens. aux Indes.

SWIETENIA. Jus. famille des Orangers.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; nectaire cylindrique
,
portant les anthères

à sou ouverture; capsule à 5 loges, ligueuse, ouverte à sa base
;

semence imbriquée , ailée.

Swietenia mahagoni. Amérique, (a)

EkeberGIA. Jus. famille des Azédarachs.

Calice en 4 parties
; 4 pétales ; nectaire en forme de bande-

lette,entourant l'ovaire ; baie à 5 spermes , les semences oblougues.

Ekebergia capensis. au Cap.

AZÉDARACH. Melia. Tourn. Azedarach. cl. 21. Arbres rosacés,

sect. 3. Jus. famille des Azédarachs.

Calice à 5 dents ; 5 pétales ; nectaire cylindrique
,
portant les

anthères à sou ouverture ; fruit à noyau ; noyau à 5 loges.

M. azedarach. feuilles bipinnées. dans le Zeylan (viv.)

M. azadirachta. feuilles piniiées. Indes (viv.)
"

ZyGOPHYLLUM. Tourn. Fabago. cl. 6. Rosacées, sect. 4.

Jus. famille des Rutacées.

Calice 5-phylle ; 5 pétales ; nectaire lo-phylle , couvrant

l'ovaire ; capsule à 5 loges.

(1) Les feuilles sont bipinnées , ouvertes, avec impaire; les filets

au-(lessus des anthères sont terminés par une tète terminale.

(2) Cette plante imite la Cedrtla par sa l'euillo impaire plus grande;

jnais clans la Ceorela , l'un des côtés de la feuille est plus étroit. .La

capsule est ginnde , ligneuse , ovale , à 5 loges vers le sommet ;

les valvules sont épaisses , ouvertes de la base , caduL^ues.
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Z. sifnplex. feuilles simples , sessiles , cyliudriqucs. Mauri-^

tanie (viv.)

Z. cordifolium. feuilles simples , opposées , cordiformes , orlji-'

calées, ''au Cap.

Z. J'ahago. feuilles conjuguées ,
pétiolées ; folioles comme ovales

;

tige ovale. Mauritanie (viv.)

Z. coccineum. feuilles conjuguées
,

pétiolées ; folioles cylindri-

ques , charnues , lisses. Afrique.

Z. album, feuilles conjuguées
,

pétiolées ; folioles en massue
,

charnues , blanches de toiles d'araignée. Egypte (viv.)

Z. morgsana. feuilles conjuguées , comme pétiolées ; folioles

comme ovales ; tige souligneuse. Ethiopie (viv.)

Z. sessilijolium. feuilles conjuguées^ sessiles: folioles lancéolées

,

ovales , rudes sur les bords •, tige souligneuse. Ethiopie (viv.)

Z. spinosum. feuilles conjuguées , sessiles ; folioles linéaires
,

charnues
,
plaues eu dessus ; tige souligneuse. Ethiopie (l)

Z. œstuans. feuilles conjuguées, sessiles; folioles comme ovales
,

émoussées. Surinam. (2)

Z. microphyllum. feuilles conjuguées, comme pétiolées ; folioles

ovales , amincies ; capsules émargiuées. au Cap.

2a. arboreum. feuilles pinnées ; tige arborée. Amérique (viA'.)

QUASSIA. Simaj-uha. Jus. famille des Magnoliers.

Calice 5-pbylle ; 5-pétales \ nectaire 5-phylle ; 5 péricarpes

distans , monosperines.

Q amara. fleurs hermaphrodites ; feuilles pinnées avec impaire-,

folioles opposées , sessiles \
pétiole articulé , ailé ; fleurs tu

grappe. Surinam ( viv.)

Q. si/naruha. fleurs monoïques •. feuilles pinnées sans impaife
;

folioles alternes , comme pétiolées
;
pétiole nu -, fleurs eu paui-

cule. Jamaïque (viv.) (3)

FaGONIA. Touru. cl. 6. Rosacées, sect. 6. Jus. famille des

Rutacées.

Calice 5-phylle ; 5 pétales cordiformes
\ capsule a 5 loges , à

10 valves ; les loges l-spermes.

(1) Tige droite , à rameaux alternes de la longueur de la plante ;

4 stipules verticillées , en alêne , très-courtes , un peu roides ; feuilles

quaternéôs, linéaires , charnues ,
planes en dessus, un peu arrondies,

aiguës en dessous ; corolles penchées
,

jaunes.

(2) Cinq stipules réfléchies; 2 entre les l'euilles du côté supérieur,

une entre les feuilles du côté inférieur , entre l'une et l'autre une.

paire de folioles.

(5) C'est cette plante qui donne l'éccrce nommée Simaruba dan»
\%i boutiq^u€i.
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F. cretica. épiuciise \ folioles lancéolées
,
planes , lisses. Crtle

(ann.) (l)

F. arabica, épineuse ; folioles linéaires, réunies. Arabie.

F. hispanica. sans épines. Espagjie (\>i9>dinn.')

Herse. Tribuîus. Tourn. cl. G. Rosacées, sect. 6. Jus. ^famille des
Rutacées.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ouverts ; style nul ; 5 capsules

gil>beuscs , épineuses
,

polyspermes ; noix coadunées , à :i ou
5 loges; les loges transversales.

T. maxinnis. feuilles comme 4-)uguées , les e^^térieures plus

£;raudes ; péricarpes à lo spermes , sans poils. Jamaïque
(an.,.) (2)

"•

T. /«//î/^/7/o5«5. feuilles comme S-juguées, comme égales; semences

h 2i cornes, dans le Zeylan. (.3)

T. terrestris. feuilles comme 6-juguées, comme égales ; semences

à 4 cornes. Europe (ann.)

T. cistoïdes. feuilles à 6' paires de folioles , comme égales.

Amérique mérid,

ThryalLIS. Jus. famille des Erables.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ; capsule à 3 cocjues.

Thryallis hrasiliejisis. au Brésil.

LiMONIA. Jus. famille des Orangers.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ; baie à 3 loges ; semences
solitaires.

L. monophylla. feuilles simples ; épines solitaires, ou Zeylan.

L. irijoïiala. feuilles tcrnées ; épines géminées, aux hides.

L. acidissima. feuilles piuuées ; épines solitaires. Indes (viv.)

MôNOTROPA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice nul ; dix pétales , dont 5 extérieurs , creusés d'un miellier

dans leur base ; capsule à 5 valves.

(i) La tige pentagone, déprimée, ouverte, dichotôme ; les feuilles

opposées , ternées , lancéolées , un peu carnées : 4 stipules épineuse? ,

recourbées.-

(2) Les feuilles inférieures alternes , les autres le plus souvent oppo-
sées , distiques; la plupart 5-juguées

;
quelques-unes 4"juKuées.

(3) Tiges montantes, longues, arrondies, poilues, aiticulées ;

feuilles ojjposées , les supérieures alternes , l'une pétiolée et plus
courte; les folioles ovales, oblongues , un peu aiguës, pointues des
deux côtés; les pétioles poilus. Une stipule à chaque tluille, lan-
céolée , fanée ; le fruit anguleux

,
poilu.

M.
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M. hypopithys. Heurs latérales , 8-clriques ; les terminales décau-
driques. nord de l'Europe. (l)

-M. uni/lora. tige uniflore ; fleur décandrique. au Canada,

DlON.EA. Jus. Plantes d^un siège incertain.

Calice 5-phylle ; 5 pétales ; capsule l-loculaire
, gibbeuse

,

polyspernie.

Dionœa muscipulq, Amérique. (2)

JUSSIEUA. 'YoMXxx. Onagra. cl. 6. Rosacées, sect. 9. Jus. fanjilla

des Onagres.

Calice en 4, souvent 5 parties, supérieur; 4, souvent 5 pétales;

capsule à 4 , souvent 5 loges , oblongue,,' ouverte par les aagles ;

semences nombreuses
,
petites.

,

J. repens. rampante • fleurs de 5 pétales ,'décandriques \ feuille»

ovales , oblongues. \ndcs.

J. teuflla. glabre ; fleurs de 5 pétales j' comme sessiles ; feuilles

opposées , linéaires , lancéolées. Indës. >

J. peruana. tige droite ; fleurs de 5 pétales
;
pédoncules feuillus.

au Pérou.

J. siijfruticosa. droite , velue; fleurs de 4 pétales, octandriques

,

pédonculées. aux liides.

J. erecta. redressée
,

glabre ; fleurs de 4 pétales , 8-driques
,

sessiles. Amérique (ann.)

J. inclinala. redressée, glabre; fleurs de 4'pétales, octaudriqucs

,

pédonculées. Surinam.

HeisteRIA. JuSj famille des Orangers.

Calice S-fide ; 5 pétales ; fruit à noyau formé par le calice

coloré , et très-grand.

Heisteria coccinea. Amérique (viv.)

QUISQUALIS. Jus. famille des Thymélées.

Calice 5-fide , filiforme ; 5 pétales ; fruit à noyau à 5 angles.

Qiiisqualis indica. dans les Indes (viv.) (3)

(1) Cette plante imite la Latlirœa. Son épi, d'abord penché , se

redresse dans la maturité; 8 ou 10 pétales; stigmate épaissi , urcéolé.

(2) Par un jeu de la nature, les feuilles à deux lobes, radicales,

ciliées, condoublées , sensibles , renferment et incarcèrent les insecte»

qui viennent les frapper.

(3) Un tel nom a été donné à cette plante', à cause de ses àïi-y

férentes structures et de ses variations.

X
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Dais. jus. famille des Thymélées.

Involucre 4-phjll'e : corolle 4-fidè , souvent 5-ficle ; baie I-

sperme; noix, supérieure ayaul viue écorce , 1-speriue.

D. cotiniJoUa, fleurs 5-fides , décaudriques. au Cap.

D. ùctaftdra. fleurs 4-'fides , OGtaiidri<|ues. en Afrique.

MÉLASTOME. Melastorna. Tourn. Grossiflaria. cl. 2l. Arbre»
rosacés, scct. 8. Jus. famille des Mélastonies.

Calice 4.-ride, soùvoùt 5-fidè , campanule; 4, souvent 5 pétales

insérés au calice j baie a 4 ^ souvent. 5 loges , enveloppée du
Cdlic#<

M. acinôdfTidron, feuiUesf denticulées
,
prescjue à trois nervures

^

ovales , aiguës. Amérique mérici. (viv.)

M. grossularioïdes. feuilles denticulées , k triple nervure , ovales,

aiguës. Surinam,

M. scabrosa. feuilles denticulées , à 5 nervures , cordiformes ,
rvides , duvetées en dessous ; feuilles velues par un duvet.

Jamaïque (vivi)

M. hirta. feuilles denticulées, à 5 nervures, ovales, lancéoléçs ;

tige hérissée. Amérique mérid. (viv.)

^^. JragiUs. feuilles dentées en scie , à 5 nervures, réticulées ;

grappes^ à fleurs tournées d'un seul côté , sessiles. Suri/iam.

M. aspera, feuilles très-entières, à 3 nervures , lancéolées , rabo-
teuses. Amérique. (l)

M. holosericea. feuilles très-entières , à 3 nervures , oblongu«s ,

ovales , duvetées en dessous
;

grappes brauchues ; épis en %
parties. Jamaïque (viv.) (2)

M. strigosa. feuilles très-entières , à 3 nervures, maigres , ovales;

fleurs solitaires. noui>eUe Grenade.
M. sessilifolia. feuilles très-entières , à triplé nervvire , spathulécsi

sessiles , duvetées en dessous. Amérique.
M. ynalaharica. feuilles très-entières , à 5 nervures , lancéolées

,

rudes ; fruit noir. Indes (viv.)

M. lœuigata. feuilles très-entières , à 5 nervures , ovales , oblon-
gues , un peu lisses , aiguës , Hsses sur les bords. Amérique-
(vivace.) (3) ]

(1) Le calice est cylindrique , urcéolé
,

glabre; la capsule s'ouvre
par 5 fentes à son extrémité ; les bords de ces fentes sont réfléchis.

(2) Les grappes ont leurs rameaux divisés en deux ; la tige est à
4 angles aigus.

(3) Feuilles opposées , lancéolées , ovale* , comme ridée* en des-
sous , luisantea , d'un vert foncé.
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M. discolor. feuilles très-entières , à 5 nervures , oblongues «

ovales
,
glabres , lisses sur les bords. Amérique (viv.) (l)

M. octandra. feuilles très-entières , k 3 nervures , ovales
,
gla-

bres , hérissées sur les bords. Indes (viv.) <.

M. grossa. feuilles très-entières , à 5 nervures , comme cordi-
fornies , rudes, nouvelle Grenade.

M. crispata. feuilles très-entières , à 5 nervures
,
quaternées

;

rameaux crépus.

KaLMIA. Jus. famille des Rosages.

Calice en 5 parties \ corolle hippocratérifornie , le limbe à 5
cornes en dessous ; capsule à 5 loges.

K. latifolia. feuilles ovales \ corjinbes terminais. Virginie (viv.)

K. anguslifolia. feuilles lancéolées \ corymbes latéraux. Vensyî-'

vante (viv.)

LeduM. Jus. fatnille des Rosages.

Calice 5-fide ; corolle plane , en 5 parties ; capsule à 5 loges
,

s'ouvrant par la base.

Ledum palustre. Europe septcntr. (viv.)

ROSAGE. Rhododendron. Tourn. Chamœrodendros. cl. 20. Arbres?

nionopét. sect. 4. Jus. famille des Rosages.

R. ferrugineum. feuilles glabres , lépreuses eu dessous ; corolles

iufundibul. Alpes (viv.) (2)
R, dauricum. feuilles glabres

,
ponctuées , nues ; corolles ea

rosette. Daurie (viv.) (3)
R. chrysanihum. feuilles oblongues , sans ponctuations , rudes en

dessus , très-vénées ; corolle en rosette , irrégulière ; bourgeon
des fleurs ferrugineux, duveté. Sibérie (viv.)

R. hirsutum. feuilles ciliées , nues \ corolles infundibuliformes.

Alpes (viv.) (4)
R. chamœcislus. feuilles ciliées ; corolles en rosette. Alpes

(viv.) (5)
R. ponticum, feuilles luisantes , lancéolées ,

glabres des deux
côtés

;
grappes terminales. Orient (viv.)

(1) Feuilles en dessous d'un blanc jaunâtre \ grappes en cime ;

fleurs 8-drir[iies.

(2) Corolles déclinées , inégales ; a pétales inférieurs
,

plus étroits.

(3) Tige nue, prolifère , feuillue à son sommet; feuilles pétiolées

,

oblongues, nues en dessus, ponctuées des deux côtés, ferrugineuses

en dessous. Corolles violettes, plus grandes que les feuilles; éta-

mines de la longueur de la corolle ; style couleur de sang.

(4) La plante exliale une odeur de térébinthe ; les feuilles sont ponc-

tuées sur le dos de points blancs.

(5) Les rameaux tubercules; le* feuilles glabres.

X 2
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R. maximum, feuilles luisantes , ovales , obtuses , vënées , \

marge aiguë , réfléchie *, pédoncules uniflores. Virginie (viv.)

ANDRf)MEDA. Tourn. Erica. cl. 2,0. Arbres monopét. scct. 4.

Jus. famille des Bruyères,

Calice en 5 parties ; corolle ovale , à bouche 5-fide ; capsule

à 5 loges. ^

A. tetragona. pédoncules solitaires , latéraux ; corolles campa-

nulées \ feuilles opposées , imbrit[uées , obtuses , roulées. Alpes

du Lappon (viv.)

A. hypiioidcs. pédoncvilcs solitaires , terminais ; corolles campa-
nulées ; feuilles serrées , en alêne. Alpes du Lappon (viv.) (l)^

A. cerea. pédoncules axillaires , diphyllcs , uniflores ; feuilles

alternes , ovales , dentées en scie. Indes (viv.)

A. cœrulea. pédoncules aggrégés \ corolles ovales ; feuilles cparses,

linéaires , obtuses
,
plaues. Alpes du Lappon (viv.) (2)

A. mariana. pédoncules aggrégés ; corolles cylindriques ; feuilles

alternes, ovales, très-enuères. Virginie (viv.) (3)

A.poliJ'olia. pédonculesaggrégés; corolles ovales j feuilles alternes
,

lancéolées , roulées. Lurope (viv.)

A. bryaniha. fleurs eu corymbe; feuilles elliptiques; tige renver-

sée. Sibérie. (4)

A. dabœcia. grappes tournées d'un seul côté", fleurs 4 - ^^les
,

ovales; feuilles alternes, lancéolées, roulées. Hiâernie (yiv.) (5)

A. droseroïdes. grappes tournées d'uu seul colé ; feuilles linéaires,

poilues , visqueuses, au Cap.

A. paniculata. grappes tournées d'un seul côté, nues, paniculées;

corolles comme cylindriques; feuilles alternes , oblongues, cré-

nelées. Virginie.

K.japonica. grappes en panicule , cylindriques , a bractées ; feuilles

elliptiques , dentées au somnjet. au Japon.

A. racemosa. grappes tournées d'un seid côté, à bractées ; corolles

gibbeuses , cylindriques; fe;uilles alternes , oblongues , dentées

en scie. FensyWanie.

(1) Les anthères à arêtes.

{9,) Les anthères sans arêtes.

(5) Anthères sans arêtes ; corolles cylindriques, campanulées ; fcuill.e#

cblongues , très-entières , caduques.

(4) Anthères adhérentes perpendiculairement au dos des filets.

(5) Grappe terminale , simple ; fleurs alternes , tournées d'un seul

côté; pédoncules visqueux. Calice 4-phylle, en alêne, purpurin, caduc ;

corolle violette , cylindrique , ovale. Huit étamines à filets blancs ;

anllières de la longueur des filets, à 2 trous ù leur sommet. Style

lilil'orm* de la lonKueur de la corolle.
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A. arhorea. grappes tournées d'un seul côté, nues- corolles arron-
dies", ovales. Virginie (viv.,).

A. calyculata. grappes tournées d'un seul côté, foliacées; corolles
comme cylindricjucs

; feuilles alternes, lancéolées, obtuses
,

ponctuées. Virginie (viv.) (l)

A. anastomosans. grappes serrées , foliacées; feuilles ovales,
comme dentées, ponctuées en dessous par des anastomoses.
nouvelle Grenade.

A. rupesiris. feuilles oblongues, alternes , dentelées, nouvelle Zél.

Epig^EA. Jus. famille des Bruyères.

Calice extérieur 3-pliylle, l'intérieur en 5 parties; corolle hip-
pocratériforme; capsule à 5 loges.

Epigœa repens. Virginie (viv.)

GauLTHERIA. Tourn, Vitis idœa. cl. 2o. Arbres monopétal.
sect. 6. Jus. famille des Bruyères.

Calice extérieur 2-phyllc , l'intérieur 5-(ide ; corolle ovale , nec-
taire à 10 pointes : capsule à 5 loges, couverte du calice extérieur
en baie.

Gaultheria procumbens, Canada (viv.)

Arbousier. Arbutus. T. cl. 20. Arbres monopét. sect. l et 2.

Jus. famille des Bruyères.

Calice en 5 parties; corolle ovale, transparente à la base dans
l'ouverture : baie à 5 loges.

A. unedo. tige arborée; feuilles glabres, dentées obtusémcnt
;

panicule terminal; baies polyspermes. Europe aust. (viv.) (2)
A. lauri J'olia. tige arborée; feuilles oblongues, aiguës des deux

côtés , à dents aiguës
,
glabres

;
grappes axillaircs , tournées d'un

seul côté, sessiles, solitaires. Amérique sept, (viv.)

A. andrachne. tige arborée ; feuilles glabres, très-entières et den-«

tées en scie ; baie polysperme. Orient (viv.) (3)
k.ferruginea. tige arborescente; feuilles oblongues, obtuses, gla-

bres, très-entières; grappes \.ç.xw^\n^ç.s>. Amérique (viv.)

A. rnucronata. tige souligneuse ; feuilles alternes , ovales , dentées

en scie , mucronées ;
pédoncules axillaires , uuiflores. Esp. (viv.);

A. pumila, tiges diffuses : feuilles alternes, distiques , oblongues y
très-entières ; fleure latérales , solitaires. Espagne (viv.)

(1) Anthères sans arêtes , bifides.

(2) Fleurs d'un jaune pâle , et un peu rougeâtres
; pédicules un

peu rouges.

(5) Panicule redressé , à pédoncules hérissés ; il est visqueux el

pubescent.
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A. acadiensis. tiges renversées; feuilles ovales, comme clentées ;

fleurs éparses : baies polj^sperrues. Acadie (viv.)

A. alpina. tiges renversées ; feuilles ridées , dentées en scie. Alpes

A. uva ursi. tiges couchées \ feuilles tres-entieres. huropefroide
(viv.) (^)

InoCARPUS. Jus. famille des Sapotiliers.

Calice bifide ; corolle infundibul. \ étamiues sur double rang
\

fruit à uojau nionospenue.

hiQcarpus edulîs. Indes (viv.)

ClETHRA. Jus. famille des Bruyères.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ; stigmate 3-fide \ capsule à 3 loges

,

à 3 valves.

Clethra alnijolia. Caroline (viv.

^

PiTROLE. Pyrola. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 4. Jus. famille des

Bruyères.

Calice en 5 parties ; 5 pétales •, capsule à 5 loges , ouverte par les

angles.

P. rotundifolia. étamines montantes, pistil décliné. £«/•. (viv.) (3)

P. minor. fleurs en grappes dispersées ; étamines et pistils droits.

Europe (viv.) (4)
P. secunda. grappe unilatérale. Europe (viv.) (5)

P. umbellata. pédoncules comme en oiftbelle. Europe (viv,)

P. maculata. pédoncules biflores. Amérique (viv.)

P. unijlora. hampe uniflore. Europe (viv.)

AliboufieR. Styrax. Tourn. cl. 20. Arbres monopét. sect. 2.

Jus. famille des Plaqueminiers.

Calice inférieur; corolle infundibul. ; fruit à noyau, a 2 spermes.

Styrax officinale. Italie (viv.)

SamYDA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice en 5 parties, coloré; corolle mille; intérieurement en

baie ^ à 3 valves , à une loge; semences enveloppées.

(1) La corolle le plus souvent fermée ; le pistil saillant ; les filets

genouillés.

(2) Les feuilles poilues , ciliéef , sont décurrentes sur le pétiole.

(3) Les baies sont 5-spermes , «omme sur l'A. alpina. "Les feuilles

sont glabres, poictuées et réticulées superficiellement en dessous.

(4) Le pistil déprimé, recourbé, tronqué obliquement.

(5) Le pistil droit, épais, de moitié plus long que les étamines;
le stigmate verdàtre , triangulaire.



D É C A N D R I E D I G Y N I E. 327

S. pannjlora. fleurs décandriques ; feuilles oblongues , ovales
»

glabres des deux côlés, Aménque (viv.)

S< nitida. fleurs 8-drkjue3 j feuilles cordiformes
,
glabres. Améri<jU9

s, spiiiosa.^ç,\\x% 8-driques; rameaux épineux. Amérique.
S. pubescens. fleurs doaécandriques ; feuilles ovales, duvetées en

dessous. Amérique.
S. serrulata. fleurs dodécaudriques; feuilles ovaile^, obkwigues

,

deutelées. Amérique (^viv.)

CoPAHU. Copaij\.'ra. Jus, famille des Légurairieuses.

Cal. nul; 4 pétales; Ic'guine ovale; I semence tumquée, en baie.

Copaifcra ojjiciiialis. au Brésil (viv.) \

GrigNON. Bucida. Jus. famille des Chalefs.

Calice à 5 dents, supérieur; corolle nulle ; baie l-sperme.

Bucida buceras. Jamaïque (viv.) (l)

DÉCANDRIE DIGYNIE.
ROYENA. Jus. famille des Plaquenxiaiers.

Calice urcéolé; cor. i-pétale, roulée sur le limbe; capsule I-

loculaire , à 4 valves; baie couverte du calice, à 4 loges; semence
solitaire , cartilagineuse.

R. lucida. feuilles ovales , un peu rudes, au Cap (viv.)

R. villosa. feuilles cordiformes, oblongues , velues eu dessous, au
Cap. (2)

'

R. glabra. feuilles laucëolées
,
glabres, au Cap (viv.)

R. hirsuta. feuilles lancéolées, liérissées. au Cap (viv.)

R. polyandra. feuilles ovales , duvetées en dessous
;
plusieuri ét4-

iiiines. au Cap. (3)

HyoRANGEA. Jus. famille des Saxifrages.

Capsule à 2 loges , à 2 becs, coupée horizontalement.

Hydrangea arborescens. Virginie (viv,^ (4)

(1) Les rameaux quelquefois prennent la forme d'une corne ort

trompe; c'est de-là que vient le nom de la plante.

(2) Les rameaux velus ; les feuilles elliptiques , oblongues , cor-

diformes , duvetées en dessous , un peu obtuses. Les fleurs axillaires ,

penchées , solitaires ; 2 bractées opposées , ovales
,

pubescentes.

(3) Cotte plante est polyg'ame et polyandrique.

(4) Calice adhérent au péricarpe, à 5 dents; corolle de 5 pétaks;

rnpsule inférieure , à 2 loges , percée de a troa».

X4
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CUNONIA. Jus. famille des Saxifrages.

Corolle de 5 pétales ; calice .^-phylle; capsule à 2 loges, aiguë,

polysperme-j styles plus longs que la fleur.

Cunonia capensis. au Cap (viv.) (l)

TriaNTHEMA. Jus. famille des Porlulacées.

Calice niucroiié sous le sommet; corolle nulle; 5, souvent dix

étamines; ovaire émoussé. capsule coupée horizontalement.

T. moimgyna, fleurs pentandriques , nionogyues. Jamaïque.

T. pentandra. fleurs peulandriques , digynes. Jamaïque.

T. decandra. fleurs décaudriques , digynes. Indes.

DoRINE. Chrysoplenium. Tourn. cl. a. Infundibul. sect. 5.

Jus. famille des Saxifrages.

Calice 4-fide, souvent 5-fide, coloré; corolle nulle; capsule à a
becs , à I loge

,
poljspenne. ^

.

C. alternifolluin. feuilles alternes. Europe (viv.)

C. oppositifohwn. feuilles opposées, en Belgique.

Saxifrage. Saxrfraga. T. cl. 6, Rosacées, sect. 3. Jus. famille

des Saxifrages.

* Feuilles sans divisions ; tige comme nue.

S. cotylédon, feuilles radicaiites, aggrégées, lingulées , cartilagi-»

lieuses , dentées en scie; tige en pamcule. Alpes (viv.) (2)

S. mutata. feuilles radicales, aggrégées, lingulées , cartilagineuses,

dentées eu scie; tige ram vise , feuillue; calice velu et visqueux.

Alpes.

S. aizoon. feuilles radicantes, aggrégées, lingulées, cartilagineuses

,

dentées en scie; tige comme rameuse ; calice glabre. Europe.

S. pensylvaiiica. feuilles lancéolées, dcnticulées; tige nue, pani-i

culée; fleurs comme en tète. Virginie.

S. androsacea. feuilles lancéolées, obtuses, poilues; tige nue,
biflore. en Suisse, (3)

S. cœsia. feuilles linéaires, perforées,
,
ponctuées , aggrégées,

recourbées; tige multiflore. Alpes. (4)
S. burseriana. feuilles aggrégées, imbriquées, triangulaires, en

alèiie , lisses ; tige comme nue , uniflore. en Suisse.

(1) Des glandules en forme de spathe , axillaires
,
pétiolées.

(2) Cette plante varie par son panicule très-rameux et multiflore »
ou comme raineiix et pauciflore.

(3) Feuilles ciRées , comme dentées.

(4) Base des feuilles ciliée.
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S. sedoïdes. feuilles aggrëgées , alternes et opposées, comme lan-

céolées ; fleur pédouculée. Alpes. (l)

S. bryoïdes. feuilles ciliées , courbées , imbriquées \ tige nue , mul-
tiflofe. Alpes.

S. hronchialis. feuilles imbriquées, en alêne, ciliées, épineuses;

tige comme nue , multiflore. Sibérie.

S. stellaris. feuilles dentées en scié; tige nue, rameuse -, pétales

aigus. Alpes. (2)
S. crassifuUa. feuilles ovales , émoussées, dentées eu scie, pétio-

lées ; tige nue
;
pauicule congloméré. Sibérie (viv.)

S. jiii^alis. feuilles ovales , crénelées, comme sessiles; tige nue;
fleurs ramassées. Alpes.

S. punctata. feuilles conmie rondes, dentées , a longs pédoncules;

tige nue. Sibérie (viv.)

S. sarmentosa. ^tvéWt?, radicales comme rondes, cor^formes,
crénelées; sarmens axillaires , radicans; corolle irrCjMière ;

grappe composée, au Japon (viv.)

S. umbrosa. feuilles ovales, comme rongées, cartilagineuses , cré-

nelées : tige nue, pauiculée. Alpes (viv.) (3}
S. hirsuta. feuilles cordiformes , ovales , émoussées-, cartilagi-

neuses^ crénelées-, tige nue, en panicule. Pyrénées (viv.)

S. cuneijolia. feuilles cunéiformes, très-obtuses; tige nue, paui-

culée. Alpes.

S. geum. feuilles réniformes, dentées : tige nue, paniculée. Alpes

(viv.) (4)
** Feuilles sans division ; tige feuillue. *

S. opposififoHa. feuilles cauliuaires opposées, imbriquées; celles

du sommet ciliées. Alpes.

S. aspera. feuilles cauhnaires lancéolées , alternes , ciliées ; tiges

renversées. Alpes.

S. hircuhts. feuilles caulinaires lancéolées, alternes, nues, sans

piquans. e?i Suisse.

S. aizGÏJes. feuilles caulinaires linéaires, en alêne, éparses , nues,

sans piquans; tiges renversées. Alpes.

S. muscoïdes. feuilles radicales aggrégées, linéaires, entières et 3-

fides; hampe mince, presque droite, pauciflore ; fleurs sessiles.

Alpes.

(1) Tige filiforme, déprimée; feuilles aggrégées , linéaires, lisses;

pédoncule quelquefois i-flore.

(2) Pétales blancs avec deux marques noirâtres ; capsule verte avec

une , ceinture muge.
(5) Tige hérissée ,.rougeâtre

;
pétales iayés de- rouge avec de graudes

inaculfs jaunes , et de plus petites rouges.

(4) Feuilles di'oites , sur de longs pédoncules, crénelées, roulées sur

les bords ; hampe rougeàtre.
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S. autnmna/.'s. feuilles cauliiiaires liuéaires, alternes, ciliées; le^

radicales agj^:éiiccs. en Suisse.

S. rolundifolia. feuilles cauliaaires réuifonne8,d€atées,.pétiolécs;i

tii^c en paiiiculf. Alpes.

S. granulaia. feuilles caulinaires r^niforme^ , lobées ; tige ranieuse;

racine granulée. Europe (viv.)

* * * Feuilles lobées ; tiges redressées.

S. hulhifera. feuilles palmées, lobées; les caulinaires sessiles; tige

rameuse, bulbifère. liolie (viv.)

S. cernua. feuilles caulinaires palmées, pétiolécs; tige très-simple,

uuiflore , bulbifère. Alpes du Loppon (viv.) (l)

S. rivularis. feuilles caulinaires palmées, celle du sommet floréale

et ovale; tige simple, conime \i\i\ovQ. Alpes du Lappon.
S. geratiioïdes. feuilles radicales réniformes , à cinq lobes multi-

lide^les caulinaires linéaires ; tige comme nue , rameuse. Pyréii.

S. ajdfjjfolio. feuilles radicales palmées , en 5 parties ; les cauli-

naires linéaires, sans divisions; tiges montantes , nlultiflores. en
Frovence.

S. sibirica. feuilles caulinaires réniformes, palmées
,
poilues ; tige

et pédoncules filiformes. Sibérie.

S. tridraciyUtes. feuilles caulinaires cujiéiformes , trifides , alternes ;

tige droite, rameuse. Europe (anu.)

S. petrœa. feuilles caulinaires palmées , en 3 parties ; découpures
comme trilides ; tige très-rameuse, lâche. Pyrénées, Alp^e?,.

S. asceirdens. feuilles caulinaires cunéiformes, dentées au sommet;
tige montante , connue velue. Pyrénées.

S. moschata. feuilles radicales ai^grégées , linéaires, entières et tri-

fides
,
glutinées avec la tige , hérissées ; fleurs sur de longs pédon-

cules, Alpes. (2)
S. groénlandica. feuilles caulinaires palmées , multifides , éparscs;

segniens aigus ; tige redressée.
**** Feuilles lobées; tiges renversées.

S. cymbalaria. feuilles caulinaires cordiiormcs, à 3 lobes et

entières; les tiges couchées. Orient.

S. hederacea. feuilles cauliaaires ovales , lobées ; tige filiforme j

flasque, en Crète.

S. hypnoïdes. feuilles caulinaires linéaires , entières ou trifides;

stoloues renversées; tige redressée, un peu nue. Alpes. (3)

(1) L'ovaire est supérieur; la plante varie par une tige rameuse,
(a") L'herbe est odorante; la corolle est jaune.

(3) Cette plante ett visf^iMose ; les .tf«uill«£ portées par de \ongt
pédoncule*.
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TiARELLA. Tourn. Mitella. cl. 6. Rosacées, sect. 4. Jus, famille

des Saxifrages.

Cal. en 5 parties ; cor. de 5 pétales , insérée au calice , à pétales

entiers; capsule à une loge, à 2. valves, l A'ah e plus graude.

T. cordifulia. feuilles cordifornies. Amérique (viv.)

T. trifoliata. feuilles teroéés. Asie (viv.)

Mitella. T. cl.1î. Rosacées, secl. 4. Jus. famille des Saxifrages.

Cal. 5-fide; cor. de 5 pétales, insérée au calice; pétaks piuua-
tilides; capsule à i loge, à 2 vaives égales.

M. diphylla. hampe à 2, feuilles. Amérique sept.

M. nuda. liampe uue. Aiie (viv.)

GnaVELLE. Scleranthus. T . Alchimilla. cl. i5. Fleurs à étamiues.
sect. 4. Jus. famille des Portulacées.

Calice l-phjlle; corolle nulle ; 2 semences renfermées dans le

calice, calice inférieur.

S. annuus. calice du fruit , étalé. Europe (auu.) (i)

S. perennis. calice du fruit, fermé. Europe (viv.) (2)
S. polycarpos. calice du fruit, très-ouvert, épineux; tige comme

velue, Montpellier (aun.)

GyPSOPHILA. Touru. Lychnis. cl. 8. Caryophjllées. sect. I.

Jus. famille des Caryophj liées.

Calice monophylle, campanule, anguleux; cinq pétales ovales
,

sessiles : capsule globuleuse , i-loculaire.

G.repens. feuilles lancéolées; étaniines plus courtes f{uc la corolle.

Sibérie (viv.)

G. prostrùta. feuilles lancéolées, lisses; tiges diffuses; pistils plus

longs que la corolle qui est canipaniforme. Alpes ("viv.)

G. çiscosa. feuilles lancéolées; les internœuds de la tige, des

rameaux et des pédoncules, visqueux dans le milieu; pétales

éiuarginés. Sibérie.

G. ascendens. feuilles lancéolées , linéaires ; tiges renversées
;

corolle , étamiues et pistils de la même longueur. Sibérie.

(j. paniculato. feuilles lancéolées, rudes; corolles roulées; fleurs

dioiques. Tariarie (viv.)

G. altissima. feuilles lancéolées , comme à trois nervures ; tig««

droites. Sibérie (viv.)

G. siruthium. feuilles linéaires, charnues ; les axillaires serrées )>

arrondies. Espagne (viv.) (3)
' • - . . . ,

(1) Le stigmate est en tête et jaune.

(2) Le stigmate est en tête et blanc.

(3) La tige est souligneuse inférieurement ; les feuiil«s sorti ^ax"



33a D E C A N D R I E D I G Y N I E.

CJastigiata. feuilles lancéolées, linéaires, triangulaires, lisses,'

obtuses , tournées d'un seul côté, eti Suisse.

G. perjohala. feuilles ovales, lancéolées, demi-arnples.icaules»

Espagne.

C. muralis. feuilles linéaires, planes; calices sans feuilles; tige

dichotônie
;
pétioles crénelés, e/z Suisse (anu.)

C. rigida. feuilles linéaires, planes; tige dichotôme; pédoncules
biflores

;
pétales émargiués. Montpellier (viv.)

G. saxifraga. feuilles linéaires; calices anguleux par 4 écailles
;

corolles éniarginées. Europe (viv.) (l)

Saponaire. Saponaria. T. Lychnis. cl. 8. Caryophyllées. sect. I.

Jus. famille des CaryophjUées.

Calice mouophylle , nu; 5 pétales à onglets ; capsule oblonguc,
I-loculaire.

S. ofjicinalis. calices cylindriques ; feuilles ovales , lancéolées.

Europe (viv.)

S. vaccaria. calices pyramidals , à 5 angles ; feuilles ovales , aiguës

,

sessiles. jEwroyfé' (anu.) (2)
S. cretica. calices à 5 angles , striés ; tige redressée, comme dicho-

tôme ; feuilles eu alcue. en Crète,

S. porrigens. calices cylmdricfues
,
pubescens ; rameaux très-di-

vergens; fruits pendaus. Chalep.

S. illyrica. calices comme cylindriques ; tige redressée, visqueuse,
purpurine; rameaux alternes ; corolles ponctuées, lllyrie.

S. ocymoides. calices cylindriques , velus; tiges dichotômes , ren-
versées, en Suisse (viv.)

S. orientalis, calices cylindriques , velus ; tige dichotônie , redres-

sée , étalée. Orient (ann.)

S.lutea. calices arrondis; corolles couronnées; fleurs comme ea
ombelle ; feuilles comme linéaires , canaliculées. Alpes (viv.)

(ElLLET. Dianthus. T. Caryophyllus. cl. 8. Caryophyllées.

sect. I. Jus. famille des Caryophyllées.

Calice cylindrique, i-phylle, garni de 4 écailles a sa base; cinq
pétales à onglets ; capsule cylindrique , l-loculaire.

tiiies , demi-arroridies
,
plus longues que les internœuds : cette plante

tenoit lieu de savon aux anciens , et en sert aujourd'hui aux Espagnols.
(i) La tige est haute d'une palme, redressée, filiforme, dicho-

tôme. Les feuilles sont linéaires , aiguës ; les pétales saut très-entiers y
d'un incarnat pâle.

(2) Le calice est anguleux; la capsule doublée, l'intérieure mem-
braneuse , très-fine.
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* Fleurs aggrégées.

D. barbatus. fleurs aggrégées, en faisceau; écailles caliciiialps

,

ovales, en alêne , égales au tube ; feuilles lancéolées. Eur. (viv.)

D. carthusianorurn. fleurs comme aggrégées ; écailles calicinales,

ovales , à arêtes, presque égales au tube; feuilles à 3 nervures.

Eiiiope (viv.)

'D.J'errugijieus. fleurs aggrégées
;
pétales bifides ; segmens triden-

lés. Italie.

D. ai'meria. fleurs aggrégées ,en faisceau; écailles caliçinales , lan-

céolées, velues, presqu'égales au tube. Europe (ann.)

D. japonicus. fleurs aggrégées , en faisceau ; écailles caliçinales
,

aiguës , ciliées, plus courtes que le tube, au Japon.

D. prolifer. fleurs aggrégées , eu tote ; écailles caliçinales, ovales,

obtuses , sans poils
,
plus grandes que le tube. Italie.

* * Fleurs solitaires
,
plusieurs sur la même tige.

D. diminutus. fleurs solitaires: écailles caliçinales, au nombre de

8, plus grandes que k tube. Italie.

D. caryophyllus. fleurs solitaires ; écailles cali'cinales , comme
ovales, très-courtes; corolles crénelées, sans barbes. \tal. (viv.)

D. pomeridianus . fleurs solitaires; écailles caliçinales
, binées, cor-

diformes , très-courtes; corolles émarginées,presqu 'entières. (l)

D. deltoïdes, fleurs solitaires ; écailles caliçinales , lancéolées, bincesj

corolles crénelées. Europe (viv.) (2)

D. rupestris. fleurs solitaires; écailles caliçinales, très - obtuses ,

binées; pétales crénelées. Europe {yiv.")

D. glaucus. fleurs comme solitaires; écailles caliçinales , lancéo-

lées, quaternées, courtes; corolles crénelées, ^««-/f^fz-re (viv.)

D. chinensis. fleurs solitaires ; écailles caliçinales , en alêne , étalées,

égales au tube; corolles crénelées, en Chine.

D. monspt'liacus. fleurs solitaires ; écailles caliçinales, en alêne,

de la longueur du tube; corolles niulliiides ; tige redressée.

Montpellier (yiv.)

D. plumarius. fleurs solitaires; écailles caliçinales , comme ovales,

très-courtes ; corolles niultifides, pubescentes à la gorge. Eur,

D. superbus. fleurs paniculées; écailles caliçinales , courtes, aiguës ;

corolles multifides, capillaires
; tige redressée. Eur. (bisaii.) (3)

* * * Tige uuiflore, herbacée.

,

D. arenarius. tiges comme uniflores ; écailles caliçinales, ovales
,

• obtuses; pétales multifides; feuilles linéaires, Europe (viv.)

(1) Le tube du calice est seulement strié à son sommet.

(2) Les pétales sont dentés et rouges
,
pourvus à leur base d'une

ligne concentrique et de ponctuations chargées de poils.

(3) Les fleurs sont d'une odeur très-péaétrante , sur-tout de nuit ;

les corolles sont violettes , olivâtres à la base , à trois Striures émi'
pentes , et à poils d'un rquge noif,
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D. alpiniis. lige uniflore ; corolles crénelées

; écnilles extérieures

.du calice égaks au tube; feuilles linéaires', obliîses. Afpcs.

D. i^irgineus. tige connue uuiilorc; corolles crénelées; écailles du
calice très-courtes; feuilles eu alèue. Montpellier {\i\.')

* * * * Souligneux.

D. arhoreus. tige souligucuse; feuilles comme en alèue; pétales
dentés eu scie. Crète (viv.)

Ti.Jruticosus. tige souligucuse ; fcu'lles lancéolées. Grèce (viv.) (l)

D. pungens. tige souligucuse ; feuilles linéaires , en alèue
;
pétales

entiers.

DECANDRIE TRlGYNIE.
CARNILLET. Cucubalus. Tourn. cl. 8. CaryophjUées. scct. I.

Jus. famille des Caryophjllées.

Calice enflé; 5 pétales à onglets , sans couronne à la gorge; cap-
sule à 3 loges.

C. bacciferus. calices campanules
;

pétales distans
;
péricarpes

colorés ; rameaux divergcns. Europe (viv.) (i)

C. belien. calices comme globuleux, glabres, réticulés , vénés
;

capsules à 3 loges ; corolles comme nues. Europe [s'xy.^

Q.J'abarius. corolles comme ovales , charnues. Sicile.

C. piscosus. fleurs latérales, couchées de tous côtés; tige sans divi-

sion; feuilles réfléchies à la base. Italie (bisauu.) (3)
C. stellatus. feuilles quateruées. Virginie.

C œgyptiacua. fleurs redressées
;

pétales émarginés , réflécliis ea
arrière , marqués des deux côtés , d'une dcnticule. Egypte.

C. italicus. pétales demi-bifides ; calices en massue ;
panicule dicho-

tôme, redressé; les sexes inclinés ; tige redressée, en Italie.

C. tataricus. pétales eu deux parties
; fleurs tournées d'un seul

côté, assises; pédoncules opposés , solitaires, redressés; tige

très-simple, en Tartarie (viv.) (4)
C. sibiricus. pétales émarginés ; fleurs comme verticillées ; verticilles

à ombelles , sans feuilles, en Sibérie. (5)
C. cathoUcus. pétales en deux parties; fleurs en panicule; éta-

raiues longues ; feuilles lancéolées , ovales. Italie (viv.)

(1) C'est une variété du précédent
,
qui ne diffère que par ses feuilles

plus courtes , obtuses , et peu larges.

(2) La tige est lâche ; le calice en 5 partie? ; les pétales tantôt
nus jusqu'à la gorge , tantôt couronnés ; le fruit est une baie de3-
«échée , i-loculaire.

(3) Le calice n'est pas enflé.

(4) Le calice n'est purpurin que d'un seul côté.

(5) Les fleurs de cette espèce sont dioïques.



DECANDRIË TRIGYNIE. 335

C. molUssivius. pélales demi-bifides
;
pauicule dichotôiue ; tige et

feuilles soyeuses , les radicales spathulées. Italie (viv.)

C. otites, (leurs dioiques
;
pétales linéaires, sans divisions. Eur, (viv.)

C. rejlexus. fleurs en épis, alternes, tournées d'un seul côté
,

comme sessiles; pétales presque en % parties. Montpellier (yiw.')

C. saxijragus. pétales biiides •, calices striés; les tenmnales ses-

siles , latérides
,
pédonculées. Europe.

C. pumilis. tij^es unitlores
,
plus courtes que la fleur. Amérique.

Silène. T. Lychnis. cl. 8. Carjopbyllées. , sect. l. Jus. famille

des Caryopnyllées.

Calice ventru; 5 pétales à onglets, couronnés dans la gorge ;

capsule à 3 loges.

* Fleurs solitaires , latérales-

S. anglica. bérisséc
;
pétales éinarginés ; fleurs redressées ; fruits

réfléchis
,
pédoncules, alternes. Europe (ann.)

S. hisitanica. héi-issée; pétales dentés ,sans divisions ; fleurs redres^

sées ; fruits réfléchis diversement, alternes. Portugal (ann.)

S. quinque çuînera. pétales très - entiers , comme ronds ; fruits

redressés , alternes. Europe (anu.)

S. nocturna. fleurs en épis , alternes , tournées du même côté, ses-

siles
;
pétales bifides. Montpellier (an?!.)

S. gallica. fleurs comme en épis, alternes, tournées du même
côté, pétales snns divisions, rruits redressés. France (ann.)

S. cerastoïdes. hérissée; pétales émarginés ; fructifications redres-

sées : calices conmie sessiles , comme poilus. Eur. austr. (an.)

S. agyptiaca. pétales émarginés , dentés des deux, côtés ; feuilles

comme velues. Egypte.

** Fleurs latérales, serrées.

S. mutahilis. pétales bifides; calices anguleux
,
pédoncules; feuilles

lancéolées , linéaires. Europe (ann.)

S. nutans. pétales bifides; fleurs latérales, tournées d'un seul

côté, penchées
;
panicule penché. Europe (viv.) (l)

S. amœna. pétales bifides; petite corolle comme coaduuée; fleurs

tournées d'un seul côté, pédoncules opposés , irifloi'es. l'ameaux
alternes, en Angleterre (viv.)

S. paradoxa. fleurs en grappes; calices à lo sillons, visqueux;
quelques étamines saillantes, les autres renfermées. \tal. (viv.) (2)

^.fruticosa. pétales bifides ; tige souligoeuse; feuilles larges, lan-

céolées : panicule trichotôme. Sicile (viv.)

S. bupleuroïdcs. pétales bifides ; fleurs pédonculées, opposées, plus

(1) Pétales crénelés au sommet.

(2) Les pétales sont bifides ; on diroit im œillet.
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courtes que la bractée; feuilles lancéolées, aiguës

, glabres. 6n
Perse.

S. gigantea. pétales Ijifidcs; feuilles radicales en forme de cuiller,

irés-obtuses; fleurs coujine verticillées. Afrique (viv.)

S. crassifolia. pétales éniargiués ", fleurs coinnie orbiculées, char-

nues , hérissées
;
grappe tournée d'un seul côté, au Cap.

S. uiridijlora. pétales demi-biùdes ; feuilles ovales, un peu rudes
,

aiguës
;
panicule alongé

,
presque sans feuilles. Poiit (bisau.) (l)

"* * * Fleurs sorties de la dichotomie de la tige.

S. conoïdea. calices du fruit, globuleux , aigus, à 3o striures;

feuilles glabres; pétales entiers. Espagne (aau.)

S. conica. calices du fruit coniques, à 3o striures; feuilles molles
;

pétales bilides. Prov'ence (ann.) (2) ,

'

S. bellidiJ'oUa. calices du fruit ovales, velus; feuilles poilues,

comme rudes; pétales bilides. Espagne.
S. hehen. calices glabres, ovales, véués, réticulés. Crète (ann.)

S. ^^/ic/a. pétales émarginés; calices glabres, réticulés, véués,

plus longs que le pédoncule; tige dichotôme, roide. f^y;. (an.)

S. pendula. calices des fruits, peudans , enflés; 10 angles rudes.

Sicile (ann.)

S. noctiJLora. calices à lO angles ; dents égales au tube ; tige dichof»

tome; pétales bilides. ^//é'Wâ'^7Z(? (ann.)

S. i>irginica. calices de la fleur cylindriques
;
panicule dichotôme.

Virginie (viv.)

S. c/oc/o/i. calices des fruits en massue
;

pétales demi-bilobés;

faisceau de fleurs, terminal, dichotôme; feuilles comme ovales.

Amérique.

S. ontirrhina. pétales émarginés; calices ovales; pédoncules 3-

fides ; feuilles lancéolées, comme ciliées. Kirgi/iie (ann.') (3)

S. r«ie//a. redressée , lisse; calices comme globuleux., glabres,

vénés ; corolles non ouvertes. Portugal (^ann.^)

S. inaperla, tige dichotôme, paniculée; calices lisses; pétales très-

courls, émarginés ; feuilles glabres , lancéolées. Rur. aust. (an.)

S. portensis. tige dichotôme
,
paniculée ; calices striés

;
pétales

biddes : feuilles linéaires. Portugal (ann.)

S. cretica. redressée, lisse; calices droits, à lo angles; pétales

bilides. Crète (ann.)

(1) La tige est haute et visqueuse ; les pétales sont extérieurement
verts.

(s) Les feuilles sont comme velues , sans nervure ; les pétales émar-
ginés et presqu'entiers.

(5) La tige est genouillée et gramiilée ; la corolle le plus souvent
non ouverte.

S.
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S. muscipula. péla.\es hi?iàts; tige dichotôuie ; fleurs*axillaires
,

sessiles : feuilles glabres. Espagne.
S. polyphylla. feuilles en faisceau, sétacées , celles des rameaux

fleurissans, opposées. Fannonie (viv.)

S. ormeria. fleurs en faisceau, fastigiées; feuilles supérieures cor"
difornres

5
glabres : pétales entiers. Angleterre (ann.)

S. orchidta. fleurs en faisceau; pétales 4 - fides ; feuilles ovales,
glabres. Orient (viv.)

S. rupestris. fleurs redressées; pétales cmarginés; calices arrondis;
feuilles kiucéolées. Suisse (bisanu.)

S. saxifraga, tiges comme uniflores; pédoncules de la longueur
de la tige ; fleurs hermaphrodites et femelles

; pétales bifides.

Italie (viv.)

S. çallesia. tiges comme uniflores , couchées ; feuilles lancéolées
,

velues , de la longueur de la tige. Alpes. (l)

S. acaulis. sans tige, déprimée, pétales émarginés.

StellaiRE. Stellaria. T. Alsine. cl. 6. Rosacées, sect. 2.

Jus. famille des Caryophyllées.

Cal. 5-phylle , ouvert; 5 pétales eu deux parties ; capsule à l

loge
,
polysperme.

S. nemorum. feuilles c ordiformes
,
pétiolées; panicule a pédon-

cules rameux. Europe.
S. dichotoma. feuilles ovales, sessiles ; tige dichotôme; fleurs soli-

taires, pédoncules des fruits, réfléchis. Alpes (ann.)

S. radians, feuilles lancéolées, dentelées; pétales eu cinq parties.

Sibérie.

S. holostea. feuilles lancéolées , dentelées
;
pétales 2-fides, Europe.

S. graminea. feuilles linéaires , très-entières. Europe.
S. ccrastoïdes. feuilles oblongues

;
pédoncules conmie biflores.

Alpes du Lappon. (2)
S. undulata. feuilles oblongues, ondulées; tige anguleuse; fleurs

axillaircs, au Japoji.

S. bifiora. feuilles en alêne ; hampes comme biflores
;

pétales

émarginés; ovaires oblougs; calices stries. Alpes du Lappon.
S. arenaria. feuilles spathulées ; tige redressée, bifide; rameaux

alternes : pétales émarginés, Espagne (ann.)

SaBLINE. Arenaria. Tourn, Alsine. cl. 6. Rosacées, sect, 2,

Jus, famille des Caryophyllées.

Calice 5-phjlle, ouvert; 5 pétales entiers : capsule à l logo
,

polysperme.

(1) Le calice est enflé et nerveux.

(2) La tige souvent dichotôme , feuillue , multiflore.

(3) Les fleurs terminales , comme ternées , sur de longs pédoncules.

'Y
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A. peploïdes. feuilles ovales , aiguës
, charnues. Eur. marit. (viv.)

A. tetraquetra. feuilles ovales, carénées, recourbées , iinhriqw'es

sur quaU-e rangs. Pyrénées (viv.) (i)

A. bijlora. feuilles comme ovales , obtuses ; tiges renversées
;

pédooacules biflores, latéraux. Alpes.

A. lateriftora. feuilles ovales, obtuses; pédoncules latéraux
,

biflores. Sibérie.

A. trincr(>ia. feuilles ovales , aiguës, pétioléos^ nerveuses. Europe
(annuelle.)

A. ciliata. feuilles ovales , nerveuses , ciliées, ^\<^w%.' Europe.

A. balearica. feuilles ovales , luisairtes , coiume charnues; lige

rampante; pédoncules l-flores. îles Baléares.

A. multlcauUs. feuilles ovales, sans nervures , sessiles, aiguës;

corolles plus grandes qu€ le calice. Alpes.

A. serpyllifolia. feuilles conmie ovales , aiguës , sessiles; corolle

plus courte que le calice. Europe (ann.)

A. trijlora. feuilles lancéolées, en alènc, ciliées; rameaux comme
triflores

;
pétales marqués de lignes , obtus. Amérique.

A. montana. feuilles linéaires lancéolées , rudes ; tiges stériles ,

très-longues , couchées, en France.

A. ruùra. feuilles filiformes ; stipules membraneuses^ en gaine.

Europe (ann.)

A. média, feuilles linéaires, charnues; stipules membraneuses;
tiges pvibescentes. Europe.

A. baparica. feuilles demi-cylindriques , charnues , obtures ;
pétales

lancéolés; pédoncules terminais
, connue binés. Bai^iere (viv.)

A. gypsophilnïdes. feuilles linéaires , les radicales sétacëes
;

pani-
cule comme pubcscent. pétales lancéolés. Allemagne (viv.)

A. saxatilis. feuilles en alêne; tige panicvdée ; folioles des calices

ovales, obtuses. Allemagyie (viv.)

A. verna. feuilles en alêne; tige paniculée; calices aigus , striés.

Europe.
A. hispida. feuilles en alêne , hérissées en dessous. Allemagne.
A. yw/zZ/jeTz/îa. feuilles en alêne, pitfuantes; tiges redressées; calices

striés ; capsules oblongues. Frov^nce

.

A. tenuifolia, feuilles en alêne ; tige paniculée; capsiiles redres-

sées
;
pétales plus courts que le calice , lancéolés. Eur. (viv.)

A. larlci.folia. feuilles sétacées ; tig-e supérieurement nue ; calices

comme hérissés. Montpellier (viv.)

A. striata. feuilleslinéaires , redressées, appliquées ; calices obloAgs,
striés. Alpes (viv.)

(i) Les tiges sont hautes d'un doigt , très -simples ; les feuille.?

carénées, canaliculées , mucronées ; la tète des fleurs est pédonaïk'e

,

à 5 fleurs ; le calice 5-phyUe ; les pétales au nombre de 5 ; 3 styles;
Ift capsule, i-locuhiire , à 5 valves; les semences nombreuses.
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A^fnsciculata. fcuiUes en alcne ; tige redressée, droite; fleurs eu

faisceau; pétales très-courts. Montpellier, (i)

A. grandijlora. feuilles en alêne, planes, roides; les Fadicales ser-
rées, tiges uuiflores. Alpes (viv.)

A. ausiriaca. tiges souligneuses , renversées, ensuite herbacées
et redressées; feuilles en alèn«; fleurs géminées; pétales émar-
giués. Austrie.

k. Uni Jlora, tiges redressées, rameuses inférieurement, souli-
gneuses; feuilles en alêne ; fleurs géminées. F.ur. aust. (viv.) (2)

CheRLERIA. Jus. famille des Carjophyllées.

Cal. 5-phylle ; 5 nectaires 2-fides
, pètaloïdes ; anthères alternes

,

stériles; capsule a une loge , à 3 valves, à 3 spermes.

Cherleria ^edoides. Alpes (viv.) (3)

Deutzia. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Cal. I-ph^'Ue. capsule à 3 loges, filets 3-cuspidés.

Deutzia scabra. au Japon. (4)

GaRIDELLA. t. Appendix. Jus. famille des Renonculacées.

Cal. 5-phylle
,
pétaloide. 5 nectaires à 2 lèvres, bifides; 3 cap-

sules réunies
,
poljspermes.

Garidella nigeUastrum. en Provence (ann.)

MalPIGHIA. Jus. famille des Malpighies.

Cal. 5-phylle , garni extérieurement à la base de pore» melli-

fèrcs. 5 pétales conmie ronds , à onglets ; baie l-locul. , 3-spernio.

IS^. glabra. feuàlles ovales, très-entières, glabres; pédoncules à
ombelle. Jamaïque (viv.)

M. punicifolia. feuilles ovales, très-entières, glabres; pédoncules
uniflores, ou biflores. Amer, mérid. (viv.)

M. nitida. feuilles lancéolées, très-entières, glabres; épis latéraux.

Amérique (viv.)

(i) La racine est annuelle; la tige haute d'une palme , pubescente
;

les feuilles linéaires, aiguës, redressées, comme ciliées; les fl'-nirs

an faisceau , à pédicules très-courts ; le calice redressé ; les pétales

blancs , très-petits ; les anthères globuleuses.

(2) Tiges courtes ,
pérennes ; rameaux annuels , très-simples , redres-

ii^s ; feuilles en alêne , aiguës , lisses ; p?doncules terminais ; calice

à feuilles lancéolées , à 2 striures
;
pétales blancs.

(3) Les feuilles opposées., linéaires, rudes sur les bords, connées
en gaine , à la base; tige couverte des restes persistans des feuilles.

(4) Feuilles pétiolées , ovales, dentées en «cie , ridées, à poils

étoiles , et rudes.
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M. nrens. feuilles oblougues , ovales, à soies roides par-dessoiis ;

pédoncules uniflores, aggrégés. Amer, niérid. (viv.)

M- angust(folio, feuilles linéaires , lancéolées; soies roides jpédon-»

cules à ombelle. Amer, mérid. (viv.)

M. ^/^'•^•^'f/o^'û!.- feuilles ovales , très-eutières, velues en dessous;

grappes terminales. Amer, mérid. (viv.)

JVI. i-'crbasci J'olia. feuilles lancéolées, ovales, velues , très-en-

tières •, grappes terminales. Amer, mérid. (viv.)

M. aqitifolia. feuilles lancéolées, dentées , épineuses , hérissées

en dessous. Amer, mérid. (viv.) (l)

M. coccij'cra. feuilles comme ovales, dentées, épineuses. Amer,
mérid, (viv.)

BaNISTERIA. Jus. famille des Malpighies.

Calice en 5 parties , des pores mellifères à sa base extérieure
;

pétales comme arrondis , à onglets; 3 semences membraneuses
,

ailées.

B. angulosa. feuilles siuuées , anguleuses. Amer, mérid. (viv.)

B. piirpurea. feuilles ovales ; épis latéraux; semence redressée.

Amérique m rrid.- (viv.')

B. laurijolia. feuilles ovales , oblongues , roides
;
grappes termi-

nales. Jamaïque (viv.)

B. benghalensis. feuilles ovales , oblongues , aiguës
;
grappes

latérales ; semences découvertes. Indes (viv.)

B. dichoioma. feuilles ovales ; rameaux dichotômes. Amérique
mérid, (vivace.)

B. fulgens. feuilles comme ovales , duvetées en dessous
;
grappes

brauchues
;
pédoncules à ombelle. Amérique (viv.)

B. brachiata. feuilles comme ovales; rameaux brauchus; semences

rctrécies en dedans. Amérique (viv.)

HiRjEA. Jus. famille des Malpighies.

Calice 5-phj'lle
;
pétales comme ronds , à ojiglcts ; capsule à

3 ailes , à 3 loges.

liirœa recUnala. Carthagène.

TRIOPTERIS. Jus. famille des Malpighies.

Calice en 5 parties ; 6 ailes de l'ovaire cjiii imitent des pétales
;

3 semences ; capsule.

Triopteris jamaïcensis. Jamaïque (viv.)

(i) Les feuillej éinuées , à angles épineu.x.
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ErythROXYLON. Jus. famille des Malpighies.

Calice turbiné; corolle; petite écaille ncctarifère , émarginée , à

la base des pétales ; étamiues couniveutes à la base, fruit à nojau
à I loge , souvent à 3.

E. arcolatum. feuilles comme ovales. Jamaïque (viv.)

E. havanense. feuilles ovales. Amérique.

DECANDRIE PENTAGYNIE.
CaRAMBOLIER. Âverrhoa. Jus. famille des Térébintacées.

Calice 5-pbjlle ; 5 pétales ouverts supérieurement
;
pomme

5-gone , à 5 loges.

A. biJimbi. tige nue , fructifiante
;
pommes oblougues , \ angles

obtus. Indes (viv.)

A. carambola, aisselles des feuilles fructifiantes
;
pommes obloa-

gués , a angles obtus, Indes (viv.)

MONBIN. Spondias. Jus. famille des Térébintacées.

Calice à 5 deuts , corolle de 5 pétales ; fruit à noyau; noyau
à 5 loges.

S. monbin. feuilles à pétiole comnjun comprimé. ^///eV. w^/". (viv.)

S. myrobalanus. pétioles arrondis ; folioles* luisantes , aiguës.

Amérique mérid. (viv.)

COTYLET. Cotylédon. Tournef. cl. I. Gampanif. sect. 5.

Jus. famille des Joubarbes.

Calice 5-fide ; corolle l-pétale ; 5 écailles nectarifcres à la base

de l'ovaire ; 5 capsules.

C. orbiculata. feuilles orbiculées, charnues
,
planes , très-entières;

lige souligneuse. au Cap (viv.)

C. spuria. feuilles spathulées , lancéolées , charnues , très-entières ;

tige souligneuse. au Cap (viv.)

C. spinosa. feuilles oblongues , épineuses , mucrouées ; tige à
épi. en Sibérie.

C. hœmispherica. feuilles demi-globuleuses. Ethiopie (viv.)

C. serraia, feuilles ovales , crénelées ; tige à épi. Sibérie.

C. umbilicus. feuilles cucuUées , en écusson , dentées en scie j

alternes ; tige rameuse ; fleurs redressées, en Espagne (viv.)

C. hispanica. feuilles oblongues conmie arrondies ; fleurs eu
faisceau. Espagne (bisanu.)

C. papillaris. feuilles opposées , arrondies , ovales • fleurs en
corymbe. au Cap.

C. mamillaris, feuilles alternes j arrondies , ovales ', fleurs alternes j
comme sessiies. au Cap,
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C. trijlora. feuilles ovales , eu^ières ; fleurs comme pédouculées ,

ternées. au Cap.

C. cacaUoïdes, feuilles arrondies ; fleurs en corj'mbe ; tige sow-

iîgacusc. au Cap.

C. reticLilata. feuilles arrondies; fleurs réliculées encoryinbe; tige

souligueuse. au Cap.

C. paiiiculala. feuilles oblon{?ues , ovales , seSsiltîs
; panictilc diver-

geât , à grappes ; tige souligueuse. au Cap.

C. laciniata. feuilles pinuatifides ; fleurs du panifeuÎÊ 4-fidcs.

Sibérie. (l)

C. nudicaulis. feuilles spathulées , ovales; fleurs 4-fides, eu cime.

Sibérie (2)

SedUM. Tournef. cl, 6. Rosacées, sect. 6. Jus. famille

des Joubarbes.

Calice 5-fide ; corolle de 5 pétales ; 5 écailles nectarifères à la

bdse de l'ovaire ; 5 capsules,

* Feuilles planes.

S. verticillatum. feuilles quaternées. Europe (viv.)

S. telephium. feuilles un peu planes , dentées en scie ; corymbe
feuillu ; tige droite. Europe (viv.)

S. anacampseros. feuilles cunéiformes , très-entières ; tiges cou-
chées ; fleurs eu corymbe. Europe (viv.)

S. aizoon. feuilles lancéolées , (J^ntées en scie, planes ; tige redres-

sée ; cime sessile , terminale. Sibérie.

S. hybridum. feuilles cunéiformes , concaves , comme dentées ,

aggrégées ; rameaux rampans ; cime teriTftiuale. Tartarie (viv.)

S. populijoliuni. feuilles pétiolées , cordiformes , dentées ; fleurs

en pamcule. en Sibérie.

S. stellatum. feuilles un peu planes , anguleuses ; fleurs latérales

sessiles , solitaires. Europe.
S. cepœa. feuilles planes , tige rameuse; fleurs eu panicule. Mont-

pellier (ann.)

S. libanoticum. feuilles radicales en faisceau ^ spa.tbulées , lan-

céolées ; tige comme nue , très-simple. Palestine (viv.)

* '*' Feuilles arrondies.

S. dasyphyllum. feuilles opposées , ovales , obtusefe , charnues
;

tige fcible ; fleurs ^parses. en Suisse (viv.)

(1) On ne compte que 8 étamines , et a plus longues ; la tige est

feuillue jusqu'au soirunet ; les feuilles pinnatilides , dilatées à la base
;

les florales linéaires et entières ; le calice irés-glabre
,
glauque , ainsi

que la corolle ; le limbe 4-^jde ou 5-fide
,

jaune des deux côtés.

(2) La tigt: est comme nue au sommet ; le calice fct la corolle
pubescens extérieurement ; le limbe rouge en dessus

,
pâte feu ie%-

ious. Les étamines comme dai>» l'espèce précédente.
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S. reflexum. feuilles en alêne , éparses , déliées à la base \ les

inlerieures recourbées. Europe (viv.)

S. rupestre. feuilles en aléue , sur 5 rangs , serrées , déliées à la

base ; Heurs eu cime. Europe (viv. ) (l)

S. Uiieare. feuilles arrondies , linéaires , opposées ; cime 3-fide.

au Japon,

S. hispanicuw, feuilles comme arrondies , aiguës ; les radicales

en faisceau ; cime pubesccnte. Espagne (viv.)

S. album, feuilles oblougues, obtuses, un peu arrondies ; sessiles,

ovivertés ; cime rarwcuse. Europe.

S. acre, feuilles comme ovales , sessiles
,

gibbeusés , un peu
droites , alternes ; cime S-fide. Europe (vi^^)

S, sexangulare. feuilles comme ovales , sessiles
, gibbeusés , un

peu droites , imbric|uécs sur 6 rangs. Europe (viv.)

S. annuum, tige redressée , solitaire , annuelle ; feuilles ovales
^

sessiles
,
gibbeusés , alternes ; cime recourbée. Europe (aun.)

S. çillosum. tige redressée ; feuilles un peu planes ^ et pédoncules
comme poilus. Europe.

S. atratum. tige redressée ; feuilles en corymbe , fastigiées. It. (au.)

PeNTHORUM. Jus. famille des Joubarbes.

Calice 5-fide
;
pétales nuls ou au nombre de 5. (nectaire niai.)

capsule à 5 pointes , à 5 loges.

Penthorum sedoïdes. en Virginie (viv.)

Bergia. Jus. famille des Carjophjlîécs.

Calice en 5 parties • 5 pétales ; I capsule globuleuse, torse , k
5 loges , à 3 ValvéS , leis valves pétaloïdes ; plusieurs semences.

B. capensis. feuilles lancéolées , souvent ellipti<{iies ; fleurs verti-

cillées. au Cap. (%)
B. glomerata. feuilles comme ovales, crénelées; fleurs glomérées.
au Cap de Bonne-Espér.

SURIANA. Jus. famille des Rosacées.
^

Calice 5-phylle -, 5 pétales -, styles insérés au côté intérieur des
ovaires ; semences nues.

Suriana maritima. Amérique. (3)

(i) Racine rampante, rougeâtre , comme nue; 6 pu 7 pétales.

(2) Les capsules et les Valvules persiîtantes après la florhison, foriïient

presqu'une corolle de 5 pétales.

(3) Les feuilles courtes, pétiolées , âétacéeâ , cunéiformei, veines ,

pubescentes.
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GrIELUM. Jus. famille des Géraines.

Calice 5 - fide ; 5 pétales ; ftlets persistans ; ciuq péricarpes

l-spermcs.

Crielum tejiuifolium, Ethiopie (viv.)

Alléluia. O^ralis. Tournefon Oxys. cl. I. Campan. secl. 3.

Jus. famille des Géraines.

* Feuilles simples.

O. monophylla. feuilles ovales , sans divisions. ./45j;'e.

* * Feuilles ternées.

Sans liges.

O. minuta, scapes uniflores ; feuilles ternées; folioles oblongues,

gLibres. Asie.

O. punctata. hampes uniflores ; feuilles ternées ; folioles cordi-

fornies
,
ponctuées, au Cap.

,

O. natans, hampes uniflores ; feuilles ternées ", folioles cordi-

formes
,

glauf^ues. au Cap.

O. acetosella. hampes uniflores ; feuilles ternées •, folioles cordi-

formes
,
poilues. Europe {\'\\.^ (l)

O. laiiata. hampes uniflores ; feuilles ternées ; folioles cordi-

fonnes , ciliées
;

pétioles comprimés, au Cap.

O. compressa, hampes u^niflores ; feuilles ternées ; folioles cordi-

formes , ciliées
\

pétioles comprimés, au Cap.

O. purpurea. hampes uniflores ; leuifles ternées ; folioles comme
rondes, ciliées. Et/iiopie (yiv.)

O. longiflora. hampes uniflores j feuilles ternées ; folioles demi-
bifides. Virginie.

O. pioiacea. hampes ombellifères ; feuilles ternées
,
glabres

;

calices calleux. Virginie (viv.)

O. caprina. hampes ombellifères ; feuilles ternées, glabres; fleurs

redressées. Ethiopie (viv.)

O. cernua. "^lampes ombellifères ; feuilles ternées
,

glabres ; la

plupart des fleurs fcmiécs
,

penchées. Ethiopie.

O. sericea. hampes ombellifères ; feuilles ternées , velues. Cap.

A tiges.

O. repens. tige rampante
;
pédoncules uniflores ", feuilles ternées ;

folioles comme cordiformes , hérissées. Ethiopie.

O. incarnata. ti^e bulbifère
;
pédoncules uniflores ; feuilles ter-

nées ; folioles cordiformes
,

glabres. Ethiopie (viv.)

O. bifida. tige redressée
,
glabre

;
pédoncules uniflores ; feuilles.

ternées ; folioles demi-bifides. Ethiopie.

(0 Cette espèce a une variété à fleurs bleues.
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O. glabra. tige redressée, glabre; pédoncules l-flores ; feuilles

ternées ; folioles oblougues , émargiuées
,
glabres. Ethiopie.

O. hirta, tige redressée , hérissée ;
pédoucules I-florcs -, feuilles

ternées , comme sessiles -, folioles oblongues
_,

émarginécs
,

glabres. Ethiopie.

O. versicoîor. tige redressée , hérissée
;

pédoncules uniflores ;

feuilles ternées , folioles linéaires , calleuses. Ethiopie (viv.)

O. corniculata. tige renversée, herbacée
\
pédoncules à ombelle.

Italie (ann.)

O. stricta, tige redressée, herbacée; pédoncules à ombelle. Virg.

O. frutescens. tige redressée , ligneuse
;
pédoncules à ombelle.

Amérique mérid. (viv.)

O. harrelierù tige redressée
;
pédoucules a grappe, Amérique.

M ¥ M Feuilles digitées.

O.JIava, feuilles multifides
,

glabres. Europe.

O. tomenfosa. feuilles multifides , hérissées, au Cap.

* ^ * * Feuilles pinuées.

O. sensitiça. feuilles piuuécy. aux Indes.

AGROSTEMMA Tournef. Lychnis. cl. 8. Car^^ophyllées. sect. ï.

Jus. famille des Caryophyliées.

Calice l-phylle , coriace ; 5 pétales a onglets ; limbe obtus ,

sans division ; capsule à l loge.

A. githago. hérissée ; calices égaux à la corolle
;
pétales entiers,

nus. Europe (ann.)

A. coronaria. velue ; feuilles ovales , lancéolées
;
pétales émargi-

nés ,32 lobes , couronnés , dentés en scie. Italie (bisann.)

k. Jlos joi>is. velue
;
pétales éinargiués. Alpes, (i)

A. cœli rosa. glabre ; feuilles linéaires , lancéolées \
pétales émar-

ginés , couronnés. Afrique.

Lychnis. Tourn. cl. 8. Carjophvllécs , sect. I. Jus. famille des

Caryophyllées.

Calice l-phylle , oblong , lisse ou poilu ; 5 pétales à onglets ,

le limbe 2-nde ; capsule a l , ou 3 , ou 5 loges.

L. chalcedonica. fleurs en faisceau, fastigiées. Tartarie (riv.) (2.)

L. Jlos cuculi. pétales 4-fides ; fruit comme rond. Eur. (viv.) (3)

L. alpestris. pétales 4-fides , couronnés ; feuilles recoui'béeS,

Alpes (bisann.)

(1) Cette espèce diffère de la première par les angle* du calic»

({ui sont égaux , et par les onglets des pétales.

(2) Les faisceaux de fleurs peuvent être employés comme dn «avott»

(3) Capsule à 1 loge , à 5 dents.
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L. quadrideirtc7ta. pétales a 4 dents ; tigç dichotôme ; feuilles glâ-»

bres , recourbées. Alpss. (i)

L. coronata. glabre ; feuilles axillaires et tenniijales solitaires ;

.

pétales laciuiés. au Japon.

L. i^iscaria. pétales comme entiers. Europe. Çvi\.^

L. sibirica. pétales, bilidi^s ; ti*e dichotôme
i feuilles comme

hérissées, bibérie (viv.)

L. alpina. pétales bifides ; fleurs à 4 pistils. Alpes du Lappo/t

(bisauu.) (2,)

L. dioïca. fleurs dioïques, Europe (viv.)

L. apelala. calice oiflé ; corolle plus courte cjue le calice •, tige

comme uuiflore , hermaphrodite. Sibérie (viv.)

CeraiSTE. Cerastium. Tourri. Myosotis, cl. 6. Rosacées. seCt. 2.

Jus. famille des Caryophjllées.

Calice 5-phjlle
;
pétales bifides; capsule î-locul. , ouverte à soq

sommet.

* Capsules oblongues.

C. perfuliatum. feuilles conuées. en Grèce (anu.)

C. i^ulgatuni. feuilles ovales
;
pétaleâ égaux au calice', tiges

diffuses. Europe.

C. i^iscosum. redressé, velu , visqueuK. Europe (ftnfi.)

C. serni-dccandrum. fleurs peutandriques
;

pétales émargiués.

Europe (ann.) (3)

C. penîandrum. fleurs pentaudriques
;
pétales entiers \ S styles.

Espag/i.e.

C. arveiise. feuilles linéaires , lancéolées , obtuses, glabres;'

corolles plus grandes que le calice. Europe (viv.)

C. dichotowum. feuilles lancéolées ; tige dichotôme , très-

rameuse ; capsule redressée. Espagne (anu.) (4)
C. alpinum. feuilles ovales , lancéolées ; tige divisée ; câpsitle

obloGgue. Alpes.
** Capsules comme rondes.

C. repens. feuilles laucéoléos ; pédoncules railleux ; capsules

comme rondes. Europe (viv.)

C. strictuni. feuilles linéaires , aiguës
,
glabres

;
pédoncules I-

flores , comme duvetés ; capsules globuleuses. Alpes.

{^) Les fleurs souvent 4-?ynes.

(2) Les pétales sans couronne , demi-bifides , aigus ; les fleurs ramas-
sées en têtes ; les bractées diaphanes.

(3) Cette espèce varie dans le nombre de ses étAmioeâ
, qlii est

de 5 ou de 10.

(4) La capsule ans fois plus longae que le calice , conjqite , et

à lo dents.
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C. sujfrutlcosum. tige péreune, renversée ; feuilles linéaires , lan-

céolées , comme hérissées, Europe (viv.)

C. maximum, feuilles lancéolées , raboteuses
;
pétales crénelés

;

capsules globuleuses. Sibérie,

C. aquaticum. feuilles cordiformes , sessiles ; fleurs solitaires ;

fruits pendans. Europe (viv.)

C. latifolium. feuilles ovales, comme velues ; tameaux. uniflores

;

capsules globuleuses. Suisse (viv.)

C. tomentosum. feuilles oblongues , duvetées ; pédoncules rameux ;

capsules globuleuses, Grenade (viv.)

C, manticum. glabre ; tige striée ; feuilles lancéolées
; pédon-

cules très-longs ; capsules globuleuses, Véroite (ann.)

SpaRGOUTE. Spergula. Tourn. Alsine. cl. 6. Rosacées: sect, z.

Jus. famille des CafyophjUées.

Calice 5-pbylle ; 5 pétales entiers ; capsule ovale , à l loge , à

5 valves.

S. ari^ensis. feuilles verticillées ; fleurs décandriques, £tfr, (ann.)

S, pentandra. feuilles verticillées ; fleurs pentandriques. Europe
(ann.)(l)

S. nodosa. feuilles opposées , en alêne , lisses \ tiges simples.

Europe (viv.)

S. laricina. feuilles opposées , en alêne , ciliées , en faisceau.

Sibérie (2)

S. saginoïd(;s. feuilles opposées , linéaires , lisses
;
pédoncules

solitaires , très-longs ; tige rampante, en France (3)

FORSKOHLEA. Jus. famille des Orties.

Calice 5-phylle
,

plus long que la corolle,; 10 pétales spa-

thulés
;
péricarpe uul ; 5 semences réunies par une laine.

F. tenacissima, feuilles ovales , dentées en scie, au Cap.

F. candida. feuilles ovales , dentées, au Cap.

F. angustifolia. feuilles lancéolées , dentées , sinuécs. au
Cap. (4)

P. dloïca. fleurs dioïques.

(1) Cette espèce varie par ses fleurs pentandriques et décandriques
sur la même plante.

(2) Les feuilles sont roides , sétacées , connées , ciliées; les pédon-
cules filiformes; dans les lo étamines , 5 sont plus courtes.

(3) La tige est couciiée ; les feuilles linéaires , opposées; les pédon-
cules très-simples, très-lonj^s , sans bractées; les fleurs penchées.

(4) Oii a observé dans cette espèce , et dans la première seule-

ment , 8 étamines.
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NeURADA. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-phjlle
; 5 pétales ; capsule inférieure , k lo loges h.

lo spermes , aiguillouuée.

Neurada procumbens, Egypte (ann.) (i)

Phytolacca. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 8. Jus. famille des
Arroches.

Calice nul
; 5 pétales en forme de calice ; baie supérieure , à lo

loges , a 10 spermes.

P. octandra. fleurs à 8 étamiiies , et 8 pistils, au Japon,
F. decandra. fleurs à lo étamines , et lo pistils.

P. icosandra. fleurs icosandriques , à lo pistils.

(i) Cette plante est toute blanchie de toiles d'araignée.
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Bocconia.
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Befaria. Cor. de 7 pétales. Quatorze étamines. Baie desséchée,
à 7 loges.

Bassia. Cor. 8-fi(ie. Seize étamines. Fruit à noyau , à cin<j
spermes.

Decumaria. Cor. de 10 pétales. Cal. 10-phylle , super.
* Cleome viscosa , dodecandra.
* Rivina octandra.
* Chironia dodecandra.

D I G Y N I E.

Heliocarpus. Cor. de 4 pétales. Calice 4-phylle. Caps, à 2 loges,
i-sperme , comprimée , radiée.

Agrimonia. Cor. de 5 pétales. Calice 5-fide. Une semence , sou-
vent a.

T R I G Y N I E.

Beseda. Cor. à pétales multifides. Cal. partagé. Caps, à 3 loges,
bâillante.

Euphorbia. Cor. à pétales en écusson. Calice ventru. Capé-ule à
5 coques.

Visnea. Cor. de 5 pétales. Cal. 5-p!iylle, infér. Noix à 2 loges,

souvent 5 loges , demi-inféi-.

Tacca. Cor. de 6 pétales, voûtée. Cal. 6-phylle. Baie sèche,

angulea.se , à 5 loges.

Pallasia, Cor. de 5 pétales. Cal. nul. Noix à 4 angles mem-
braneux , bl&des.

TÉTRAGYNIE.
* Tormentilla erecta.

* Resedœ aliquot. '

PENTAGYNIE.
GlJnus, Cor. nulle , à moins qu'elle ne soit en petites soies.

Cal. 5-phylle. Caps, à 5 lo§;es,

* Reseda purpurascens.

DODÉCAGYNIÉ.
Semper vivum. Cor. de 12 pétales. Cal. en 12 part. 12 Capsules.

POLYGYNIE.
* Àlisma cordifolia.
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DODECANDRIE MONOGYNIE.
Cabaret. Asamm. Toum, cl. l5. Fleurs à étaniincs. scct. I.

Jus. fainiHe des Aristoloches.

Corolle 3-fide , souvent 4-lide , assise sur l'ovaire ; corolle

nulle ; capsule coriace , couronnée.

A. europœum. feuilles réniformcs , obtuses , binées. Eur. (viv.)

A. canadense. feuilles rcniformcs , njucronëes. Canada (viv.)

A. firgiiiicum, feuilles cordiformes, obtuses, glabres, pétioJées.

Virginie (viv.)

ToMEX. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice double ; involucre S-phjUe ; périautbe 5-phjlIe
;

corolle nulle.

Tomex japonica. au Japon.

BOCCONE. l^occonia. Jus. famille des Papav^racées.

Calice 2-phylle ; corolle nulle ; style biiide ; baie desséchée
,

I-sperme.

Bocconia frutescens. Jamaïque (viv.)

IlliPÉ. Bassia. Jus. famille des Sapotiliers.

Galice 4-ph'vlle ; corolle 8-fide , à tube renflé ; 16 étamines
;

fruit à noyau 5-sperme.

Bassia lofigifolia. au Malahar.

MaNGLIER. Rhizophora. Jus. famille des Chèvrefeuill-sc.

Calice eu 4 parties ; corolle en 4 parties ; l semence très-
longue , charnue à la base.

R. co/ijugata. feuilles ovales , oblongues , obtuses, très-entières;

calices sessiles ; fruits cylindriques, en alêne. Indes (viv.)

R. gymnorhiza. feuilles ovales , lancéolées, très-eiatdères \ racine

placée sur la terre. Indes (viv.) (i)

R. candel. feuilles obtuses
;
pédoncules bfgéminés ,

plus longs
que la feuille ; fruits en alêne. Indes (viv.)

R. corniculata. feuilles ovaleô ; fleurs serrées ; fruits arqués y
aigus. Moluques (viv.)

(1) Calice coriace , épais, en 12 ou j4 part. ; les segmens Iméaires

,

lancéolés , recourbés.
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R. mangJe. feuilles aiguës ; fruits ea alèzie , eu massue. Malabar
(viv.) (I)

R, cvUndrlca. ïic\xii% cy\màxu\vits y ohtns. Malabar {yiv.")

R. caseolaris. fruits ovales , obtus \ fleurs solitaires" -, fruits orbi-

culés , déprimés , mucronés. Moluques (viv.)

Apactis. Jus. plantes d'un siège incertain.

Calice nul ; corolle de 4 pétales.

Apactis japonica. au Japon.

BlaiCEA. Jus. famille des Mélastmcs,

Calice inférieur 6 - pHylle , supérieur entier ; G pétales *, cap-

sule à 6 loges
,
polyspemie.

B. trtnervia. 2. calicules; feuilles sans nervure, striées, transversa-

lement et très-subtilement, Surinam.

B. triplinervia. sans calicule \ feuilles a triple nervure. Surin, (viv.)

BEFARIA. Jus. famille des Rosages.

Calice y-fide; 7 pétales ; 14 étamines ; baie à 7 loges
, polysp,

B. œstuans. feuilles lancéolées; fleurs en grappes. nouç.Greii. (viv.)

B. re^wo^^i feuilles ovales ; fleurs ramassées, «oi/^». Grc/z. (viv.)

VaTICA. Jus. famille des Guttiers.

Calice 5-fide \ 5 pétales •, l5 anthèses sessiles , à 4 loges.

Vatica cJtinensis. en Chine.

Mangoustan. Garcinia. Jus. famille des Guttiers.

Calice 4-phylle , iufér.
; 4 pétales ; baie a 8 spermes ; couron-

née ; stigmate en bouclier -, (stigmate sessile, lobé, les lobes égaux

et du même nombre que les loges. )

G. /77a'/z^05i^fl'«rt. feuilles ovales; pédoncules imiflores. àJava {y'w.')

G. celebica. feuilles lancéolées; pédoncules triilores. Ind. (viv.)

G. cornea. bois de corne ; feuilles lancéolées , sans nervures
;

pédoncules uniflores
,
penchés. Indes (viv.)

HaLESIA. Jus. famille des Plaqueminiers.

Calice a 4 dents , supérieur ; corolle 4-fide ; noix à 4 angles
,

k 2. spermes, ( 3, souvent 4 loges.
)

H. tetraptera. feuilles lancéolées , ovales
; pétioles glanduleux.

Caroline (viv.)

H. diptera. feuilles ovales
;
pétioles lisses, Caroline (viv.)

(1) Calice 4-fide -, 4 pttales ; 8 étaïuioes,

Decumaria,
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DecumaRIA. Jus. famille des Myrthes.

Calice lo-phylle, supérieur; lo pétales; fruit jusqu'ici inconnu.

Decumaria barbara. en Afrique (viv.)

CaNELLIER. Canella. Jus. famille des Azëdarachs.

Calice à 3 lobes ; 5 pétales
;
l6 anthères adhérentes à un nec-

taire urcéolé ; baie à 3 loges.

Canella alba. Indes occident, (viv.) (l) •

CRATjEVA. Jus. famille des Câpriers.

Corolle de 3 pétales ; calice 4-fide; baie à i loge
, polysperme.

C. gynandra. sans épines ; feuilles ovales , très -entières ; fleurs

gyuandriques. Jamaïque (viv.) (2)
C. iapia. sans épines ; folioles très - entières , latérales

,
plus

courtes que la base ancienne. I/ides (viv.) (3)
C. marmelos. épineuse ; feuilles dentées en scie. Indes (viv.) (4)

TRIUMFETTA. Jus. famille des Liliacées.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylle ; capsule hérissée , se
terminant en 4.

T. lappula. feuilles émarginées à la base ; fleurs sans calicule.

Jamaïque (viv.)

T. barlramia. feuilles entières à la base , sans division, auj»
Indes (ann.)

T. semi-triloba. feuille à trois lobes ; fleurs complètes. Indes.

T. annua. feuilles ovales, sans division, rarement lobées. Indes.

EurYA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylIe , calicule ; capsule à 5
loges ; l3 semences.

-Eurya japonica. au Japon.

PegaNUM. Tourn. Harmala. cl, 6. Rosacées, sect. 4. Jus. famille

des Rutacées.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylle , souvent nul ; capsule à
3 loges , à 3 valves

,
polysperme.

P. harmala. feuilles multitides. en Asie (viv.)

P. dauricum. feuilles sans divisions. Sibérie (viv.)

(1) C'est l'écorce de cet arbre qui donne la canelle blanche des
boutiques.

(2) Le pédicule de l'ovaire est d'abord très-court , et devient ensuite
de la longaenr des étamines.

(3) Le calice 4"^de ; la fleur gynandrique.

(4) Calice 5-fide ; pétial»^ nuls ; 60 étamines,

z
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HUDSONIA. Jus. famille des Bruyères.

Corolle tîuUe -, calice 5-phylle , tubulé ; l5 élamines ; capsule à

I loge , à 3 valves , à 3 spermes.

Hudsonia erlcoïdes. .en Virginie (viv.)

DODECAS. Jus. famille des Mjrihes.

Corolle de 5 pétales \ calice denii-4-fide , coroUifère , supé-

rieur ; capsule à I loge, counée avec le calice.

Dodecas surinaineiisis. à Surinam.

NiTRARiA. Jus. famille des Ficoides.

Corolle de 5 pétales
;
pétales voûtés au souiiuet; calice 5-fide;

ifî étaminesj fruit à noyau l-sperme.

I^itraria sclioberi. dans les salines (viv.)

Pourpier. Portulaca. Touî-n. cl. 6. Rosacées sect. I.

Jus. famille des Portulacées.

Corolle de 5 pétales ; calice 2-(ide ; capsule à I loge , coupée
borizoutalement

, ( ou à 3 valves.
)

P. oleracea. feuilles cunéiformes ; fleurs sessiles. Europe (ann.)

P. pilosa. feuilles en alèue j alternes ; aisselles poilues ; fleurs ses-

siles , terminales. Amérique mérid. (ann.)

P. ùf-Jida. bractées quaternées \ fleurs 4-lides \ tige à genouillurcâ

poilues. Amérique.

P. halimoides. feuilles oblongues , charnues ; tige en corjmbe
;

fleurs sessiles. Jamaïque (aun.)

P. triangularis. feuilles comme ovales , un peu planes
;
grappe

simple , triangulaire. Amérique. (l)

p. crassifolia. feuilles lancéolées
,
planes

;
grappes triangulaires

j

tige redressée. Amérique.

P. anacampseros. feuilles ovales
,
gibbeuses

;
pédoncules raulti-

flores • tige souligiieuse. au Cap (viv.) (2,)

P. patens. feuilles lancéolées , ovales
,
planes

;
panicule rameux

;

calices diphylles. Amérique (3)

P. meridiana. feuilles elliptiques , charnues
,

planes
;

genouil-

lures poilues ; fleurs sessiles , terminales. Indes orient, (viv.)

P. fruticosa. feuilles comme ovales , un peu planes
;
pédoncules

à grappes \ calices 5-phylles ; tige souligneuse. Amérique. (4)

(1) Capsule à 3 valves.

(2) Capsule à 3 valves.

(3) Capsule à 3 valves.

(4) Calice iphylle ; capsule à 3 valves.
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SaLICAIRE. Lythruni. Toura. Salicaria. cl. &. Rosacées, sect. 3»

Jus. famille desSalIcaires.

Calice 6-fide , ou li-fide ; 6 pétales insérés au calice \ capsule
à 2 loges

,
polysperme.

L. salicaria. feuilles opposées-, cordiformes , laacéolées : fleuij

en épi , dodécandriqnes. Europe (viv.)

L. firgaium. feuilles opposées , lancéolées
; panicule délié; fleurs

dodécandriques , ternées. Austrie.

L. Jruticosum. feuilles opposées , duvetées en dessous ; fleurs

décandriques ; corolle plus courte que I,e calice , et calice plus
court que les sexes, en Chine (viv.)

L. ferticillatum. feuilles opposées , duvetées ea dessous , comme
pétiolées ; fleurs verticillées , latérales, en Viri^inie.

L. petiolatum. feuilles opposées , linéaires
, pétiolées ; fleurs

dodécandriques. Virginie.

Xi. lineare. feuilles opposées , linéaires ; fleurs opposées , hexau- ,

driques. Virginie.

L. parsonsia. feuilles opposées , ovales ; fleurs alternes , hexau-.
driques , sessiles ; tige diffuse. Jamaïque (viv.)

Ïj» melanium. feuilles opposées , ovales ; fleurs alternes , commtt
décandriques ; tige renversée. Jamaïque (viv.)

L. cuphea. feuilles opposées
,
pétiolées , ovales , oblongues , ua

peu rudes; fleurs dodécandriques. au Brésil, (i)

L. irijlorum. très-^glabre ; feuilles opposées , comme sessiles
,

lancéolées , entières
;

pédoncules axillaires , opposés ; tête

triflore. Amérique (viv.)

L. pemphis, souligneuK , hérissé; feuilles opposées , oblongues
,

entières , fleurs axillaires
,
pédonculées , solitaires ; capsultî

coupée horiz-ontalemcut , l-locul. ^ej/aw (viv.) -

L. racemosum, diffus ; feuilles opposées
,

pétiolées , ovales
j

grappes terminales ; fleurs opposées. Amérique merid. (viv.)

L» dipetalum. hérissé , visqueux. ; feuilles ternées , souvent

opposées , sessiles , ovales ; fleurs axillaires
,

penchées , de

deux pétales. Amérique.

L> Jiyssopi folia. feuilles alternes ; linéaires « fleurs hexandriques.

Europe (ann.) (2)
L. thymi Jolia. feuill^'s alternes , linéaires ; fleurs de 4 pétales.

Languedoc (viv.) (3)

(i) Le calice est à 5 dents ; lo ou 12 étamines ; capsule à 1 loge >

sans valves,

(2) Calice à 12 dents; 6 plus grandes, 6 autres plus petites qui

manquent quelquefois. Deux, ou 4> o^^ ^ étamines.

(3) Fleurs solitaires , sessiles , bleues ; calice à 4 dents ; a ou
4 étamines.

Z a
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GiNORA. Jus. famille des Salicaires.

Calice 6-ficle ; 6 pétales; capsule l-locul. , à 4 valves , colorée,

polysperme.

Ginor/i americana. Amérique (viv.)

DODÉCANDRIE D I G Y N I E.

HeLIOCARPUS, Jus. famille des Tiliacées.

Calice 4-phylle
; 4 pétales ; styles simples ; capsule à 2 loges

,

comprimée , radiée en longueur des deux côtés.

Heliocarpus americana. Vera-Cru^r (viv.) (l)

AlGREMOlNE. Agrimonia. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 9.

Jus. famille des Rosacées.

Calice a 5 dents , enveloppé d'un autre , 5 pétales ; 2. semences
endurcies au fond du calice.

A. eupatoria. feuilles caulinaires pinnées , l'impaire pétioléc ;

fruits hérissés. Europe (viv.)

A; repens. feuilles caulinaires pinnées , l'impaire sessile ; fruits

hérissés. Orient.

A. decumbens. feuilles pinnées hérissées ; tige renversée \ fruits

hérissés de crochets, au Cap.

A. agrimonipides. feuilles caulinaires ternées ; fruits glabres.

Italie (viv.)

. DODÉCANDRIE T R I G Y N I E,

RESEDA. Tourn. cl. II. Anomales, scct. i. Jus. famille des

Câpriers.

Calice l-phylle
,
partagé

;
pétales laciniés ; capsule à bouch*

ouverte , l-locul.

R. luteola. gaude. feuilles lancéolées , entières , à I dent des deux
côtés à la base ; calices 4-fides. Europe (ann.)

R. canescens. feuilles lancéolées , ondulées, poilues. Esp. (2)-

R, glaiica. feuilles linéaires , dentées à la base \ fleurs tétra-

gyaes. Pyrénées.

(1) Capsule supérieure , en massue , entourée de rayons iiliforines

et plumeux.

(2) La racine est vivace ; la tige couverte de poils blancs; les feuilles

alternes , sessiles , lancéolées , à carène poilue , à peine ciliées ; une
grappe terminale; les fleur» blanches; les anthères jaunes.
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^, purpurascens, feuilles linéaires, obtuses j fleurs pentagynes.
Montpellier.

R. sesamoïdes. feuilles lancéolées , entières ; fruits en étoile.

Montpellier.

^. J'ruticidosa. feuilles pinnées , recourbées au sommet ; fleurs

tétragynes
; calices ouverts en 5 parties ; tige souligneuse à la

base. Espagne (viv.)

R. alba. feuilles pinnées ; fleurs tétragynes ; calice en 6 parties.

Montpellier (auu.)

R. undiilata. feuilles pinnées , ondulées ; fleurs trygines ou tétra-

gynes. Espagne (viv,)

R. lutea. toutes les feuilles 3-fides , les inférieures pinnées.
Europe (ann.)

R. phyteuma. feuilles entières ou à 3 lobes ; calices très-grands
,

en 6 parties. Europe (ann.)

R. mediterranea. fouilles entières ou à 3 lobes \ calices plus
courts que la fleur, midi de l'Europe.

R. odorata. feuilles entières ou à 3 lobes ; calice égal à la corolle.

Egypte (bisann.) (l)

Euphorbe. £«yp/20/-Z'za. Tourn. Tithymalus. c\. I. Campau. sect.3.

Jus. famille des Euphorbes.

Corolle de 4 î souvent 5 pétales , assise sur le calice •, calice

l-phylle , ventru ; capsule à 3 coques , pédiculée, élastique.

* Souligneux , aiguillonné.

E. antiquorum, aiguillonné , comme nu , triangulaire , articulé ;

rameaux ouverts. Indes (viv.)

E. canariensis. aiguillonné , nu ;
presque à 4 angles \ aiguillons

géminés. Canaries (viv.)

E. heptagona. aiguillonné , nu; à 7 angles ; épines solitaires , en
aléue , florifères. Ethiopie (viv.)

E. mamillaris. aiguillonné , nu ; angles tubéreux ; épines entre-

mêlées. Ethiopie (viv.)

E. cereiformis. aiguillonné , nu ; à plusieurs angles ; épines soli-

taires , en alêne. Ethiopie (viv.)

E. ojficinarum. aiguillonné , nu ; à plusieurs angles ', aiguillons

géminés. Ethiopie (viv.)

E. nerii folia, aiguillonné ; angles obliquement tubercules.

Indes (viv.)

** Soulignent, sans épines.

Tige ni dichotôme , ni ombellifére.

E. caput medusœ. sans épines , imbriqué ; tubercules pourvus

(1) Cette espèce qui plaît tant à tout le monde , croît d'elle-même
en Egypte.
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d'une foliole linéaire ; fleurs comme pédonculées
;

pétale*

palmés. Ethiopie (viv.)

E. mauritanica . sans épines , demi^nu , souligneux , filiforme
,

flasque; feuilles alternes. Afrique (viv.)

E. tirucalli. sans épines , demi-nu , souligneux , filiforr^ie , redressé/,,,

rameaux étalés , serrés déterminément. Indes (viv.)

E. tithymaloïdes sans épines , souligneux ; feuilles distiques j

alternes , ovales. Indes (viv.)

E. heterophylla. sans épines ; feuilles dentées en scie
,
pétiolées ^

difformes , ovales , lancéolées
,
peuduriformes. Amérique mér.

E. cntini folia. feuilles opposées, comme cordiformes
,
pétiqlées,

émarginées, très-entières -, tige souligneuse. Amérique (viv.)

E. ocymoïdea. sans épines , herbacé , rameux ; feuilles cordi-

formes, très-entières, plus courtes que le pétiole ; fleurs soli-

taires. Indes (viv.)

• •• Dichotômes , ombelles bifides, ou nulles.

E. origanoïdes. dichotôme ; feuilles dentelées , ovales , obtuses ,

à 3 nervures
;
panicule terminal ; tige simple, ile d'Ascension

(vivace.)

E. hyperici folia. dichotôme', feuilles dentées eji scie, ovales
,

oblongues
,
glabres; corjmbes terminais ; rameaux divcrgens,

Indes (ann.)

E, maculata. dichotôme ; feuilles dentées en scie , .oblongues ,

poilues ; fleurs axillaires, solitaires; rameaux étalés. Amérique
septentr. (ann.) (l)

E. hirta. dichotôme ; feuilles dentelées , ovales , aiguës
;
pédon-.

cules en tètes axillaires ; tiges poilues, Indes (anu.)

E. pilulijera. dichotôme j
feuilles dentées en scie , ovales ^

oblongues
;
pédoncules à 2 têtes , axillaires ; tige redressée,

Indes (anu.)

E. hyssopifolia. dichotôme ; feuilles comme crénelées , linéaires
;

fleurs en faisceau terminal ; tige redressée. Amérique.

E. thymi folia^ dichotôme ; feuilles dentées en scie , ovales ,

oblongues ; têtes axillaires ,
glomérées , comme sessiles ; tiges

renversées. Indes (ann.)

E, pari>iJlora. comme dichotôme; feuilles dentées en scie, oblon-

gues
,
glabres ; fleurs solitaires ; tige un peu redressée , alter-

nativement rameuse. Indes (ann.) (2)

E. canescens. dichotôme ; feuilles entières , comme rondes ^

poilues ; fleurs solitaires , axillaires ; tiges couchées, Esp. (an.)

E, chamœsyce. dichotôme ; feuilles crénelées , comme rondes ,

(1) La plante , encore jeune , est marquée de macules noirâtres.

(2) Les feuilles souvent sont uiarqnées d'une macule noirâtre \ les

«alices sont pourprés ; les pétales blancs.
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glabres -, fleurs solitaires , axillaires ; tiges rcuversées. Europe
uustr. (ann.) (l)

E. peplis. dichotôiiie ; feuilles très-eutières , eu demi-cœur; fleurs

solitaires , axillaires *, tiges renversées. Lunguedoc (anu.) (2)
E. polygoni folia. feuilles opposées , très-entières, lancéolées

,

obtuses ; fleurs solitaires , axillaires \ tiges renversées. Cû-
11ada (ann.)

E. graminea. dichotôme ; feuilles lancéolées , elliptiques
,
pétio-

lées , très-entières -, tige redressée; pédoncules dichotônies. Am.
E. ipecacuanhœ. dichotôiue ; feuilles très-entières , lancéolées

;

pédoncules axillaires , uuiflores , égaux aux feuilles ; tige

redressée. Virginie (viv.)

E. portulacoïdes. dichotôme ; feuilles très-entières , ovrxlcs
,

énioussées; pédoncules axillaires, uuiflores, égaux aux feuilles
;

tige redressée. Philadelphie (viv.)

E. myrtijolia. dichotôme ; feuilles très-eutières , comme rondes,

ématginées , blanches en dessous; fleurs solitaires ; tige redres~

sée. Jamaïque (ann.) (3)

+ -^ * * Ombelle trifide.

E. peplus. ombelle 3-fide ; dichotôme; involucrcs partiels ovales;
feuilles comme ovales , très-entières, pétiolées. Europe (ann.)

Y^. falcata. ombelle 3 - lide ; dichotôme ; iuvolucres partiels

prescjue en cœur , mucroués ; feuilles lancéolées , un peu
obtuses. 'Europe austr.

E. ejcigua. otubelle 3-flde ; dichotôme , iiavolucres partiels lan-

céolés ; fouilles linéaires. Europe (ann.) (4)
E. tuberosa. ombelle 3-fide ; involucre téiraphyllc ; tige nue ;

feuilles oblo)igues , émarginées. Egypte (viv.)

E. diçaricata. ombelle 3-Iidc , ou ^.-iide ; tige souligneuse , tri-

chotôme. Amérique.

^*-»'** Ombelle 4-fide.

E. lathyris. ornbelle 4-tidc ; dicliotôme ; feuill-es opposées , très-

entières. Europe (bisann.)

E. terracina. ombelle 4-fide ; dichotôme : feuilles alternes, lan-

céolées , rongées , mncronées Espagne.
E. diffusa, ombelle 4-fide , ou 5-flde ; dichotôme ; tige Irès-

diiFuse ; feuilles cunéiformes, très-entières , alternes. Espagne.

(1) Lorsque la plante est jeune, elle est rougeâtre , comme duve-
tée , couclice.

(2) La tige ert basse, diffuse, rougeâtre; les pétales sont entiers

et rouges ; les capsules glabres.

(3) Tige souligneuse , très-rameuse ; rp.meanx filifonnes.

(4) Fleurs solitaires entra la didiotômie ; capsule à 3 angles.
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E. apios. ombelle 4-fide ; bifide
; involucres pa,rtiels réuiformes,

les premiers en cœur. Crète.
+ •*•• Ombelle 5-fide.

E. genistoïdes. ombelle 5-fide ; bifide; involucres partiels ovales
;

feuilles linéaires , redressées ; tige souligneuse. au Cap.
E. sp'inosa. ombelle comme 5-fide , simple \ involucres partiels

ovales , les primaires 3-pbylles \ feuilles oblongues , très-

entières ; tige souligneuse. en Crcte (viv.) (l)

E. epithymoïdes, ombelle 5-fîde; bifide; involucres partiels

ovales ; feuilles lancéolées , obtuses , velues en dessous.

Italie (viv.)

E. dulcis. ombelle 5 - fide ; bifide ; involucres partiels comme
ovales ; feuilles lancéolées , obtuses , très-entières. Europe.

"£.. carniolica. ombelle 5 - lide ; rayons penchés ; involucres

partiels et général et feuilles lancéolés. Carniole.

E. pithyiisa. ombelle 5 - fide ; bifide ; involucres partiels ovales ,

mucronés ; feuilles lancéolées ; les dernières involucrées ,

imbriquées en arrière, en Espagne (viv.)

E. portlandica. ombelle 5-fide; dichotôme ; involucres partiels

comme cordiformes , concaves; feuilles linéaires , lancéolées
,

glabres , ouvertes, en Angleterre.

E. saxatilis. ombelle 5-fide ; bifide ; involucres partiels et uni-

versel cordiformes ; feuilles oblongues
,
glabres. Austrie.

E. paralias. ombelle comme 5-fide ; bifide ; involucres pai'tiels

réniformes, eu cœur; feuilles imbriquées en dessus. Eiir. (viv.)

E. aleppica. ombelle 5 - fide ; dicboiôme ; involucres partiels

ovales , lancéolés , mucronés ; feuilles inférieures sétacées. en
Crète (viv.)

E. pinea. ombelle 5 - fide ; dichotôme ; involucres partiels cor-

diformes , aigus ; feuilles linéaires , aiguës , serrées ; capsules

un peu lisses.

E. segetalis. ombelle 5-fidc ; dichotTrftve ; involucres cordifor-

mes , aigus ; feuilles linéaires , lancéolées , les supérieures plus

larges. Mauritanie (ann.)

E. helioscopia. ombelle 5-iide ; trifîde ; dichotôme ; involucres

partiels comme ovales ; feuilles cunéiformes , dentées en scie.

Europe (ann.)

E. serrata. ombelle 5-fide ;
3-fide ; dichotôme; involucres par-

tiels diphylles , réniformes ; feuilles amplexicaules , réniformes ,

dentées en scie. Languedoc (ann.)

E. coroUata. ombelle 5-fide ; trifide ; dichotôme ; involucres

partiels et feuilles oblongs , obtus
;

pétales membraneux.
Virginie.

(1) Fleurs souvent solitaires ; capsules verruceuses; pétales arrondis.
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E. verrucosa. ombelle 5-(ide \ comme trifide ; bilide ; involucres

partiels ovales ; feuilles lancéolées , deutées en scie , velues •

capsules verruceuses. Kurope (bisann.)

E. corallo'ides. ombelle 5-fide ; 3-lîde ; dichotôme ; involucres

partiels ovales \ feuilles laiicéolées \ capsules laineuses.

Sicile (viv.)

E. pilosa. ombelle 5 - fide ; 3-fide ; 2-fide ; involucres partiels

ovales
; pétales entiers ; feuilles lancéolées , comme poilues

,

dentelées au sommet, Sibérie (viv.)

E. orientalis. ombelle 5-fide
;

4-fide ; dichotôme ; involucres

partiels comme ronds, aigus ; feuilles lancéolées. Orient {y'wS)

E. platyphyllos. ombelle 5-lide •, 3 -fide ; dichotôme ; involucres

partiels à carène velue ; feuilles dentées en scie , lancéolées
;

capsules verrueeuses. Europe (aun.)
******* Ombelle multifide.

E. esula. ombelle multifide ; bifide; involucres partiels comme
cordiformes

;
pétales comme à 2 cornes \ rameaux stériles

;

feuilles uniformes. Europe (viv.)

E. gerardiana. ombelle multifide ; dichotôme ; involucres par-

tiels comme ronds; pétales très -entiers ; rameaux nuls; feuilles

uniformes.

E. cyparissias. ombelle multifide ; dichotôme ; involucres par-

tiels comme cordiformes ; rameaux stériles ; feuilles sétacées ,

. les caulinaires lancéolées, hanguedoc.

E. myrsinites. ombelle presque octofide ; bifide ; involucres par-

tiels comme ovales ; feuilles spathulées , ouvertes , charnues,

mucronées , rudes sur les bords. Mo72tpellier{\'\\.^

E. palustris, ombelle multifide ; comme 3-fide ; bifide ; invo-

lucres partiels ovales , feuilles lancéolées ; rameaux stériles.

nord de l'Europe (viv.)

E. hyherna. ombelle 6 - fide ; dichotôme ; involucres partiels

ovales ; feuilles très-entières ; rameaux nuls ; capsules verru-

ceuses. Pyrénées (viv.)

E. dendroïdes. ombelle multifide ; dichotôme ; involucres par-

tiels comme cordiformes ; les primaires 3 - phjlles ; tige arbo-

rée. Italie (viv.)

E. amygdaloides. ombelle multifide ; dichotôme ; involucres

partiels perfeuillés , orbiculés ; feuilles obtuses, en France,

E. sylvatica. ombelle 5-fide ; bifide ; involucres partiels
,
per-

• feuilles , orbiculés ; feuilles obtuses. Europe austr. (viv.) (i)

E. characias. ombelle multifide ; bifide ; involucres partiels per-

feuillés , émarginés ; feuilles très-rentières ; tige souligneuse.

Europe (viv.) (2)

(1) Pétales luné? ; tige souligneuse , rougeàtre.

(2) Pétales entiers
,
pourprés ; ovaires velus.
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ViSNEA. Jus. faniille des Onagres.

Corolle de 5 pétales
; calice 5-plijlle , inférieur

; 3 stigmates
;

noix à 2 , souvent 3 loges , dcnii-iufcrieure.

Visnea mocanera. îles Canaries (viv.)

TaCCA. Jus. famille des Narcisses.

Corolle de 6 pétales , voûtée ; calice 6-phylle , supérieur; baie
sèche , anguleuse , a 3 loges.

Tacca pinnatijida. Indes orient, (viv.)

Pallasia. Jus. famille des Polygonées.

Corolle de 5 pétales ; calice nul ; noix à 4 angles , membra-
neuses, bifides.

Pallasia caspica. en Grèce (viv.)

DODÉCANDRIE PENTAGYNIE.
GUNUS. Tourn. A/sine. cl. 6. Rosacées, sect. 2. Jus. famille

des Ficoides.

Calice 5-phylle ', corolle nulle ; nectaires a soies bifides ; cap-
sr.ie à .^) angles , à 5 loges , à 5 valves

,
polysperme.

G. lotoïdes. tige poilue; feuilles comme ovales, en Espagne (an.)

G. dictamnoïdes. tige ridée j feuilles orbieulées , duvetées. /«è^ei-.

DODÉCANDRIE DODÉCAGYNIE.

SempeR VIVUM. Tourn. Seduni. cl. 6. Rosacées, sect. G.

Jus. famille des Joubarbes.

Calice en 12 parties ; 12 pétales ; 12 capsules polyspermes.

S. arboreum. tige arborescente, lisse , rameuse. Furlugal (viv.)

S. canariense. tige lacérée par les feuilles ; feuilles éaioussées.

Canaries (viv.)

S. tcctoruw. feuilles ciliées j rejets ouverts. Europe (viv.)

S. arachiioïdeiim, feuilles entremêlées de poils \ rejets glpbuleux.

Alpes (viv) (i)

(1) Des faisceaux de feuilles font investis de poils ; cette espèe»

paroît itre une variété du S. montanum.
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S. hirtum, feuilles , tige et sommets des pétales , hérissés, Alpes

s. monlanum. feuilles très - entières ; rejets étalés, en Suisse
(viv.) (2)

S. sediforme, feuilles éparses ; les iuférieures arrondies , les supé-
rievires déprimées.

S. ^/o/>(/er«//7. feuilles ciliées", rejets globuleux. Sibérie (viv. y (3)

(i) Six pétales ; 12 étamines ; 6 pistils. Les pétales d'un rose très-t

p'.le , linéaires , lancéolés ; les rejets sont très-ouverts.

(2) Les faisceaux de feuilles .=;ont étendus , et dépourvus de poils.

(5) Six pétales, 6 étaminps , 6 pistils. Depuis 12 jusqu'à 18 pétales

linéaires, lancéolés, entiers , jaunes , très-ouverts , velus en dessous.

Vin peu ciliés, rougeâtres à la base.
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CLASSE XII.

ICOSANDRIE,

Cactus.

Engenia.

Phjladelphus.

Psidium.

Myrtns.

Pimica.

Amygdalus.

Prunus.

Chrysohalanus.

Plinia.

Sonneratia.

/

Cratœffus.

MONOGYNIE.
Calice snpér. , i-phylle. Cor. multifide. Baie i-locul.

,

polysperme.
Cal. suppr. en 4 pnrt. Cor. de 4 pétales. Fruit à

noyau, i-locul. , l'Sperme.
Cal. super, en 5, souvent 6 part. Cor. à 5, souvent

4 pétales. Caps. 5 , souvent 4-l.ocul.
, polysperme.

Cal. snpér. , 5-fide. Cor. de 5 pétales. Baie i-locul.
,

polysperme.
Cal. super. , S-fide. Cor. comme de 5 pétales. Baie

à 3 loges , à 1 ou 3 spermes.
Calice super. , 5-fide, Cor, de 5 pétales. Pomme à lo

loges
,
polj^sperme.

Cal. infér. , 5-fide. Cor. de 5 pétales. Fruit à noyau
percé de trous.

Cal. infér., 5-fide. Cor. de 5 pétales. Fruit à noyau
entier.

Cal. intér. , 5-fide. Cor. de 5 pétales. Fruit à noyau
sillonné.

Cal. infér. en 4> souvent 5 part. Cor. de 4> souvent
5 pétales. Fruit à noyau sillonné.

Cal. infér. , 6-fide. Cor. de 6 pétales. Capsule mul-
tiloculaire.

D I G Y N I E.

Cal. super. , 5-fide. Cor. de 5 pét. Baie à 2 spermes.

' T R I G Y N I E.

Sorbus. Cal. super. , 5-fide. Cor. de 5 pét. Baie à 3 spermes.

Sesuvinm, Cal. infér. , 5-fide. Cor. nulle. Capsule à 5 loges ,

coupée horizontalement.

PENTAGYNIE.
Tetragonia. Cal. super. , 5-fide , souvent 4-fide. Cor. nulle. Péri-

carpe
; ( fruit à noyau , de 4 » souvent 5 loges.)
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Mespilus.

Pyriis.

Mesembryaotlie
mu m.

Aizoon.

Spiraea.

Rosa.

Rubus.
Tormentilla.

Dryas.

Fragaria.

Potentilla.

Geum.

Comaruin

Calycanthus.
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Cal. super. , 5-fide. Cor. de 5 pétales. Baie à cinq

spermes.
Calice super. , 5-fide. Corolle de 5 pétales. Pomme à

5 loges
,

polysperme.
Cal. super. , 5-fide. Cor. multifide. Caps, charnue

,

locul.
,
polysperme.

Calice infér. , 5-fide. Cor. mille. Capsule à 5 loges ,

polysperme.
Cal. infér.

, 5-fide. Cor. de 5 pétales. Plusieurs cap-
sules réunies.

POLYGYNIE.
Cal. 5-fide. Cor. de 5 pétales. Cal. en baie

, poly-
sperme.

Cal. 5-fide. Cor. de 5 pétales. Baie composée.
Cal. 8-lide. Cor. de 4 pétales. Huit semences sans

poils.

Cal. 5-fide ; ou lo-fide. Cor. de 5, souvent 8 pétales.
Plusieurs semences

; arête laineuse.
Calice lo-fide. Cor. de 5 pétales. Plusieurs semences

dans une baie caduque.
Cal. lo-fide. Cor. de 5 pétales. Plusieurs semences

sans poil.

Cal. lo-fide. Cor. de 5 pétales. Plusieurs semences ;

arête genouillée.
Cgi. lo-ûde. Cor, de 5 pétales. Plusieurs semences sur.

un réceptacle charnu
,

persistant.
Calice écailleux

, en corolle. Cor. nulle. Semence à
queues, dans le calice succulent.

* Spirœa. Filipendula. Ulmaria.
* Phytolacca icosandra.

ÏCOSANDRIE MONOGYNIE.
CaCTE. Cactus. Tournef. Melocactus. Opuntia. Appeudix.

Jus. famille des Caçtes,

Calice l-phjlle
, supérieur , imbriqué

; corolle nombreuse
;

baie à i loge
,
polysperme.

* Echinomelocactes comme ronds.
C. mamillaris. comme rond ; couvert de tubercules orales

barbus. Amérique mérid. (viv.)
'

C. melocactus. comme rond , à 14 angles. Amérique mérid.
b. cacte comme rond

, à 14 augles
; les épiues lougues , recour-

bées , blanchâtres.
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c. cacte comme rond, à l5 angles ; les épines larges, recouh»
bées , nombreuses.

d. cacte comme rond , h i5 angles ; les épines redressées ; les

angles tournés eu spirale,

* * Cierges redressés , se soutenant par eux-mêmes.
C. pitaiaya. redressé , triangulaire. Amérique rnérid.

C. heptagonus. redressé, obloug , à 7 angles. Amérique (viv.)

C. tetragonus. redresse
,
quadrangulaire , long ; angles compri-

més. Amérique mérid. (viv.)

C. hexagonus. redressé , à 6 angles , long ; angles distaus. Suri-^

nom ( vivace. )

C. peniagonus. redressé , comme à 5 angles , long , articulé.

Amérique.
C. répandus, redressé , long-, à 8 angles ; angles comprimés

,

ondes ; épines plus longues que la laine. Amer, mérid. (viv.)

C. lanugiiiosus. redressé, long, comme à 9 angles ; épines plus

courtes que la laine, hides (viv.
)

C. peruvianus. redressé , long, conmie a 8 angles •, angles obtus.

Pérou ( viv.) (l)

C. royeni. redressé , articulé , à 9 angles ; articulations comme
ovales ; épines égales à la laine. Amérique (viv.)

*** Cierges rampans , à radicules latérales.

C. grandijlorus. rampant -, comme a 5 angles. Jamaïque (viv. )
Çs. JlageJliJ'ormis. rampant ; à 10 angles. Amérique merid. (viv.)

C. parasiiicus. rampant , arrondi , strié, sans poils. Amérique^
C. triangularis. rampant , triangulaire. Jamaïque.

•¥.-¥ -^-M Opuntias comprimés , à articulations prolifères.

C. moniliformis. prolifère aux. articulations ; les articulations

globuleuses , épineuses
,
glomérées. Amérique mérid. (viv.)

C. opuntia, prolifère aux articulations , lâche ; les articulations

ovales-, les épines sétacées. Virginie , Pérou (viv.)

C. Jlos indica. prolifère aux articulations; les articulations ovales
j

oblongues ; les épines sétacées. Amérique mérid. (viv,)

C. tuna. prolifère aux articulations ; les articulations ovales
,

oblongues ; épines en alêne. Jamaïque. (2)

C. cochenillifér. prolifère aux articulations ; les articulations

ovales , oblongues, presque sans épines. Amérique mérid. (viv.)

C. curassaç'icus. prolifère aux articulations ; les articulations

cylindriques , ventrues , compiiméos. Indes (viv.)

C. phyllanthus. prolii"èr« , ensiforme , comprimé en scie. Amé"
rique mérid. (viv.)

(1) Les angles sont spns épines supérieurement.

(a) Il sert 'de fortifications aux villes dans file Eustache.
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C. pereskia. tige arborée, arrondie, àaiguilloas ge'niinés, recour-

bés ; feuilles lancéolées, ovales. Americ/ue inerid. (viv. )
C. portulaci folius. tige arrondie , arborée , épineuse j feuilles

cunéiformes, émoussées. Amérique mérid. (viv.)

SyRINGA. Philadelphus. Touruef. Syringa. cl. 2.1. Arbres
rosacés, sect. 3. Jus. famille des Myrthes.

Calice en 4 , souvent 5 parties
, supérieur

; 4 , souvent 5 pétales
;

capsule a 4 , souvent 5 loges
,
poijsperme ; semence tuuiquée.

P. coronarius. feuilles comme dentées. Italie (viv. )
P. inodorus. feuilles très-entières. Caroline {y'w.\

Goyavier. Psidium. Toumef. Guacajaua. Appeudix. Jus. famille
des Myrthes.

Calice 5-fide , super. -, 5 pétales ; baie à l loge
, poijsperme.

P- pyriferum. feuilles marquées de ligues , un peu obtuses
;

pédoncules uuiflores. Indes (viv.)

P. pomij'eriim. feuilles marquées de lignes , aiguës
; pédoncules

3-flores. Indes (viv. )

P. decaspermum. feuilles ovales , aiguës
, planes

; pédoncules
uniflores , à bractées.

EUGENIA. Jus. famille des Myrthes.

Calice en quatre parties , supérieur*, 4 pétales ; fruit à noyau
I-sperme , à 4 angles.

E.- malaccensis. feuilles très-entières
;
pédoncules rameux , laté-

raux, hides (viv.)

E. jambos. feuilles très-entières
;
pédoncules rameux , terminais.

Indes ( viv. )

E. pseudo- psidium. feuilles très-entières; plusieurs pédoncules
I-flores , latéraux et terminais, aux Indes.

E. cotinij'olia. feuilles ovales , obtuses , très-entières
; pédon-

cules unillores. Indes (viv.)

E. acutangula. feuilles crénelées
;
pédoncules tei:minals

;
pommes

oblongues , à angles aigus. Indes (viv.
)

E. raceniosa. feuilles crénelées
; grappes très-longues •, pommes

ovales , a 4 angles. Indes (viv.)

Grenadier. Punica. Tournef. cl. 21. Arbres rosacés, sect. 8.

Jus. famille des Myrthes. ,

Calice S-fide , supérieur ; 5 pétales
;
pomme multiloculaire

^
polysperme.

P. granatum. feuilles lancéolées •, tige arborée. Espagne (viv.)

P. nana. feuilles linéaires ; tige souligneuse. aux Antilles (viv.)
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MyRTHE. Myrtus. Tourncf. cl. 21. Arbres rosacés, scct. 8.

Jus. famille des Myrthes.

Calice 5-ficle , supérieur ; 5 pétales j baie à 2 , souvent 3
spermes.

M. communis. fleurs solitaires* involucre diphjUe Europe auslr.

(vivace.)

M. hrasiliana. fleurs solitaires, pédoncules nus
;
pétales comme

ciliés. Brésil ( viv. )

M. bijlora. pédoncules biflores ; feuilles lancéolées. Jam. (viv.)

M. angustijolia. pédoncules à ombelle ; feuilles linéaires , lan-

céolées , comme scssiles. Jamaïque.

M. lœi>is. pédoncules à ombelle \ feuilles ovales , aiguës, au
Japon.

M. lucida, pédoncules comme 3~flores ; feuilles comme sessiles
,

lancéolées , atténuées. Surinam (viv.) 'i

M. cumini. pédoncules multiflores •, feuilles lancéolées , ovales.

Zeylan (viv.)

M. dioïca. pédoncules trichotômes en panicule ; feuilles oblon-

gues ; fleurs dioïques. Amérique (viv.)

M. chyiraculia. pédoncules dichotômes en panicule , duvetés
;

feuilles terminales , comme ovales , et géminées. Jam. ( viv. )

3Vf . zuzygium. pédoncules multiflores ; rameaux dichotômes
;

feuilles géminées , comme ovales , terminales, Jam. (viv.)

M. zeylanica. pédoncules multiflores ; feuilles ovales , comme
pétiolées. Zeylan (viv.)

M. androsœmoïdes. pédoncules 3-fides , multiflores ; feuilles

comme ovales , sessiles. Zeylan ( viv. )

M. caryophyllata. pédoncules 3 - fides , multiflores -, feuilles

comme ovales, non ponctuées. Zeylan (viv.)

M. pimenta, feuilles alternes. Indes (viv.)

Amandier. Pécher. Amygdalus. Tournef. cl. 21. Arbres

rosacés, sect. y. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fi.de , inférieur • 5 pétales ; fruit à noyau percé de

trous.

A. persica. pêcher, dentelures des feuilles toutes aiguës • fleurs

sessiles , solitaires (viv.)

A. communis. feuilles dentelées
,
glandvileuses ; fleurs sessiles ,

géminées. Mauritanie , Europe (viv.) >

A. pumila. feuilles vénées , ridées. Asie , Europe (viv.)

I ,1, I

,

Il 1

1

- . ,
.

,

(1) Le calice du fruit est inférieur, à 4 dents; celui de la fleur est

supérieur , en 4 parties.

A.
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A. nana. feuilles altéuuécs à la base. Asie , Europe (vlv.)

Prunier. Abricotier. Cerisier. Prunus. Tournef. cl. 21.

Arbres rosacés, sect. 7. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fide , inférieur \ 5 pétales \ fruit à nojau ; noyau à

sutures sailîautes. -«

P. padus. fleurs en grappe ; feuilles caduques , à a glandes à leur

base en dessous. Europe (viv.)

P. çirginiana. fleurs eu grappe ; feuilles caduques
, glanduleuses

à la base. Virginie (viv.) (l)

P. canadensis. fleurs en grappe ; feuilles caduques , sans glaude

,

lancéolées , ridées
,
pubesceutes des deux côtés. Canada (viv.

T

P. lusitanien, fleurs en grappe ; feuilles toujours vertes , saus
glaude. Portugal (viv.)

P. lauro-cerasus. fleurs eu grappe ; feuilles à 2 glandes sur le dos

,

toujours vertesJ Trapezunte , Europe (^viv.")

P. elliptica. fleurs eu grappe ; feuilles elliptiques , dentées eu
scie

,
glabres. Japon.

P. paniculata. fleurs eu panicule , touffues ", feuilles ovales. Asie,

P. mahaleb. fleurs eu corymbe terminal ; feuilles ovales. Suisse

(vivace.)

P. armeniaca. abricotier, fleurs sessiles ; feuilles comme en cœur.
Europe (viv.)

P. sibirica. fleurs sessiles ; feuilles ovales , oblougucs. Sibérie,

P. pumila, fleurs comme en ombelle } feuilles étroites , lancéo-
lées. Virginie (viv.) (2)

P. cera5«5. cerisier, ouibelles comme pédouculées ; fetti41es ovales,

lancéolées
,
glabres , condoublées. Europe ( viv.) (3)

P. auium. ombelles sessiles ; feuilles ovales , lancéolées
,
pubes-

ceutes en dessous , condoublées. Europe ( viv.)

P. pensyiuanica. ombelles sessiles ; feuilles ovales , lancéolées
;

rameaux pâles
,
ponctués. Amérique sepientr. ( viv.

)

P. domestica. pédoncules comme solitaires ; feuilles lancéolées
,

ovales , roulées ; rameaux sans poils. Europe (viv.)

P. //z5iYi//<2. pédoncules géminés ; feuilles ovales , comme velues,

roulées -, rameaux épineux. Angleterre (viv.)

P. spinosa. pédoncules solitaires ; feuilles lancéolées
,

glabres
;

rameaux épineux. Europe (viv.)

(1) Il ressemble au précédent , mais ses baies sont plus grandes

et rouges.

(2) La racine est rampante ; les rameaux pourprés ; les feuilles

glauques en dessous , souvent pâles.

(3) Ce fut du royaume de Pont que LucuUus , après la défaite

de Mithridate , apporta les cerisiers en Italie.

A a



370 ICOSANDRIE DIGYNIE.
P. aspera. fleurs solitaires , terminales ; feuilles ovales , <}entée3

eu scie , rudes, au Japon.

P. japonica. pédoucules solitaires ', feuilles ovales , aij^uës
,
gla-

bres ; rameaux, sans épines, au Japon.

P. glandulosa. pédoucules solitaires ; feuilles oblongues
,
glandu-

leuses , dentées en scie ; rameaux, sans épines, au Japon.

P. incisa, pédoncules solitaires ; feuilles ovales, incisées, dentées

en scie, velues ; ranieavix sans épines, au Japon (viv.)

P. tomentosa. pédoncules solitaires ; feuilles ovales, duvetées ea

dessous, au Japon.

PliNIA. Jus. famille des Rosacées.

Calice en 5 , souvent 4 parties ; 5 , souvent 4 pétales \ fruit k

noyau supérieur , sillonné.

P, crocea. fleurs de 5 pétales. Amérique (viv.)

P. pedunculata. fleurs pédonculées, polyandriques.^MW/zû'm (viv.)

ICAQUE. Chrysobalanus. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; stigmate latéral ; fruit à noyau
;

noyau à 5 sillons , à 5 valves.

Chrysobalanus icaco. Amérique mérid. (viv.)

PaPAGATE. Soniieratia. Jus. famille des Myrthes.

Calice 6-fide ; 6 pétales en alêne ; capsule à plusieurs loges
,

succulente •, les loges polyspermes.

Sonneratia acida. Guinée (viv.) *

ICOSANDRIE DIGYNIE.
Alisier. Cratœgu?.. Tonrn. cl. 21. Arbres rosacés, sect. 8.

Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; baie inférieure , à 2 spermeà.

C. aria, feuilles ovales , incisées , dentées eu scie, duvetées en

dessous. Europe (viv.)

C. torminalis. feuilles cordiformes , à 7 angles ; derniers lobes

divergeus. Europe (viv.)

C. coccinea. feuilles cordiformes , anguleuses , dentées en scie
,

glabres. Virginie (viv.)

C. çiridis. feuilles lancéolées , ovales , comme à 3 lobes ,
gla-

bres ; tige sans épines. Virginie ( viv.)

C. punctata. feuilles comme ovales , atténuées à la base, dentées

en sci€, glabres ; tige sans épines. Virginie {v'xs .") (l)

\\) .Le fruit est rougeâtre , semé de pointî Hoirs,
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C cjiis gain, feuilles lancéolées, ovales, déniées ea scie^ gla-

bres ; rameaux épineux.

C. tomeniosa. feuilles cunéiformes , ovales , dentées eu scie
,

comme anguleuses , velues en dessous \ rameaux épiueuXk
aux hidcs.

Ç. indùur. feuilles lancéolées, dentées eu scie ; tige sans épines;
corjnibes écailleux. auaa^Indes.

C. oxyacantlta. feuilles obtuses , comme trifides , dentées eu
scie. Europe (viv.

)

C. monogyna. feuilles comme 3-fides , aiguës • fleurs mouogynes»
Alpes (viv.)

C. azarolus. azerolicr. feuilles obtuses , comme- trifides , comme
dentées. Montpellier (viv.)

C. inaura, feuilles ôLlougues , dentées au sommet. Mauritanie
(vivacc.)

C. c'illosa. feuilles oblongues ^ aiguës
,
glabres , dentées en scie

;

fleurs à ond)cllc composée, au. Japon.
C. lœi'is. feuilles ovales , aiguës, glabres , dentées en scie ; om-^

belle des fleurs comme simple, au Japon.
C. glabra. feuilles oblongues , aiguës

,
glabres , dentées en scie

;

panicule des fleurs composé, au Japon.

ICOSANDRIE TRÏGYNIE.
Sorbier. Sorbus. Tournef. cl. 21. Arbres rosacés, sect. 8.

Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fid,e ; 5 pétales ; baie infér. , 3-sperme.

S. aucuparia. feuilles piunées, glabres des deux côtés. Eur. (viv.)

S. hybrida. feuilles demi-piunées ,^}u:vetées en dessous. Gotlan"
die (viv.)

S. domesiica. feuilles pinnécs , velues en dessous. Europe (viv.)

Sesuvium. Tournef. Portulaca. cl. 6. Rosacées, sect. l.

Jus. famille des Ficoïdes.

Calice en 5 parties coloré
;
pétales nuls ; capsule ovale , a 3

loges , coupée horizontalement
,
polysperme.

Scsui^ium portulacastrum. Indes ( ann.
)

ICOSANDRIE PENTAGYNIE.
NÉFLIER. AUBÉPIN. Mespilus, Tournef. cl. 2,1. Arbres rosacés,

sect. 9. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fide j 5 pétales ', baie inférieure , a 5 spermes.

Aa 2



.7a ICOSANDRIE PENTAGYNIE.
M. pyracantha. épineux.

; feuilles lancéolées , ovales , ciéuelées
\

calices du fruit obtus. Provence (viv.)

M. germanica. sans épiues ; feuilles lancéolées , duvetées en
dessous; fleurs solitaires , scssilcs. Europe (viv.)

M. arbuti jfoJia. sans épiues; feuilles lancéolées, crénelées,

duvetées eu dessous. Virginie (viv.)

M. amelanchier. sans épines ; feuilles ovales , dentées en scic
,

hérissées eu dessous, en Suisse (viv.) (i)

M. canadensis. sans épines ; feuilles OAalcs , oblongues
,

gla-

bres , dentées en scie , un peu a-guës. en Canada (viv.) (2)
M. japonica. sans épines; feuilles oblongues, obtuses , dentées

en scie au sommet, duvetées en dessous, au Japon (viv.)

M. cotoneaster. sans épines ; feuilles ovales , très-entières, duve-
tées eu dessous. Europe (viv.)

M. chamœmespilus. sans épines; feuilles ovaleà , à dents aiguës
,

glabres ; fleurs entêtes, en corymbes. Europe (viv.)

Poirier. Pommier. Pjrus. Tourn. cl. 21. Arbres rosacés,

sect. 8. Jus. famille des Rosacées.

Cal. en 5 parties. 5 pétales, pomme inférieure, à 5 loges
,
poly-

sperme.

p. communis. poirier, feviilles dentées eu scie , lisses ; fleurs eu

corymbe. Europe (viv.)

P. pollueria. feuilles dentées eu scie, duvetées en dessous, fleurs

eu corymbe.
P. malus, ponmiier. feuilles dentées eu scie, ombelles sessiles. Eur.

(viv.)

P. baccata. feuilles dentées en scie
;
pédoncules serrés

;
pommes

eu baie. (3)

P. coronaria. fouilles dentées en scie , anguleuses, ombelles pédon-
culées. Virginie (viv.) (4.)

P. cydonia. coiguassier. feuilles très-entières ; fleurs solitaires.

Europe (viv.) (5)

P. niçalis. feuilles très-entières, fleurs en corymbe. Austrie (viv.)

P. salicifolia. feuilles linéaires , lancéolées, blanches, un duvet

blanc en dessous; fleurs axillaires , solitaire*", comme sessiles.

Sibérie (viv.)

(1) Encore jeune , il est laineux ; adulte , il est nu.

(a) Tendre , il est laineux ; adulte , il est nu ; les grappes sont

alongées.

(5) Les baies , assez semblables à celles de l'airelle , sont acides , à

a spermes.

(4) Les fleurs, autant que les fruits, répandent une odeur agréable.

(5) Ces pommes furent pour les anciens , celles du jardin deé Hcs-

pérides.



ICOSANDRIE PENTAGYNIE. 378

V.japonica. feuilles cunéiformes, glabres, fleurs solitaires. Japon.

Tetragonia. Jus. famille des Ficoïdes,

Cal. en 4, souvent 5 parties, pétales nuls, fruit à noyau, infé-

rieur, 4-gone ou 5-gonc , a 4 ou 5 loges.

T. fruticosa. feuilles linéaires. Ethiopie (viv.)

T. herbacea. feuilles ovales. Ethiopie (viv.)

T. uvœfolia, redressée ,
glabre ; feuilles pétiolées , ovales , laa-

céol.ées , dentées en scie; pétales caducs, au Cap.

T . hirsuta. herbacée , hérissée , couchée; feuilles ovales, velues;

fleurs axillaires, ternées , sessiles. au Cap.

T. spicata. herbacée, glabre, redressée; feuilles inférieures ovales ,

les supérieures lancéolées, glabres ; fleurs en grappe, au Cap.

T. e.vpansa. ; herbacée rameaux, répandus , alougés ; feuilles eu

parabole; fleurs le plus souvent solitaires; fruit cornu, au Cap.

T.japoiiica. feuilles comme cordiformes , ovales, ponctuées;

fleurs axillaires, solitaires, au Japon.

FiCOlDE. Mesemhryanthemum. Jus. famille des Ficoïdes.

Cal. 5-fi.de
,

persistant; pétales nombreux , linéaires, capsules

charnues, inférieures, polyspermes.

* Corolles blanches.

M. nodijlorum. feuilles alternes, arrondies, obtuses, ciliées à la

base. Egypte (ann.)

M. crystaUinum. feuilles alternes, ovales, mamelonées; fleurs ses-

siles ; calices largement ovales, aigus, rongés. Afrique (ann.)

M. copticum. feuilles demi - arrondies , mamelonées, distinctes;

fleurs sessiles, axillaires ; calices 5-Iîdes. Egypte (ann.)

M. genicuJiJlorum. feuilles demi - arrondies, mamelonées, dis-

tinctes ; fleurs sessiles, axillaires ; calices 4-fides. au Cap (viv.)

M> nocliflorum. feuilles demi- cyhndriques , sans ponctuations ,

distinctes ; fleurs pédonculécs ; calices 4-fides. au Cap (viv.) (l)

M. splendens. feuilles comme arrondies , sans ponctuations
,

recourbées, distinctes, ramassées; calices eu forme de doigts,

terminais, au Cap.

M. umhellatum. feuilles en alêne , rudes
,
ponctuées, connées , à

sommets étalés ; lige redressée ; corymbe trichotôme. au Cop.

M. expansum. feuilles un peu planes, lancéolées, sans ponctua-

tions , ouvertes, distinctes, opposées et alternes, éloignées, au

Cap (viv.)

M. tripolium. feuilles alternes , lancéolées, planes, sans ponctua-

tions; tiges lâches , simples; calices pentagones. Cap (bisann.)

(1) Les fleurs , d'un incarnat pâle , répandent leur odeur de nuit.

Aa 3
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M. caîamijorme. sans tige ; feuilles cojnine arrondies, montantes,

sans ponctuations , connées ; fleurs oc togynes. au Ca/) (viv.)

3VI. apetalum. feuilles linéaires, comme lancéolées, niuri<|uécs ea
dessous : tiges renversées, au Cap.

M. crinijloruni. feuilles ovales, hampes uniflores. au Cap.

M. cordifolium: feuilles cordiformes,obiuses. tiges renversées. Cap.
* * Corolles rubicondes.

M. hellidijlorum. sans tige ; feuilles triangulaires , linéaires , sans

ponctuations , dentées sur trois rangs au sonnnet. awCap (viv.)

M. deltoïdes, feuilles triangulaires , deltoïdes , dentées , sans ponc^
tuations , distinctes, au Cap {yiy.')

M. harhatum. feuilles coinnie ovales, mamelonées , distinctes y

barbues au sommet, au Cap (viv.)

M. hispidum. feuilles c_)'lindri(|ues , mamelonées , distinctes*, tige

hérissée, au Cap.

M. t'illosurfi. feuilles pubesceutes, conuées , sans ponctuation, tige

poilue, au Cap (viv.)

M. scahrum. feuilles en alêne, distinctes, ponctuées, murifjuées

des deux côtés en dessous", calices sans poils, au Cap (viv.)

M. emargiiiatuni. feuilles eu alêne, ramassées, presque rabo-

teuses ; calices épineux.; pétales éinarginés. au Cap (viv.)

M. uncinatum. articulations caulinaires, terminées par des feuilles

conuées, aiguës, ponctuées, dentées en dessous, au Cap.

M. spinosum, feuilles arrondies, triangulaires, ponctuées, dis-

tinctes : épines rauîcuses. au Cap (viv.)

M. tuberosum. feUilles en alêne, mamelonées , distinctes, étalées

au sommet •, racine formant la tête, au Cap (viv.)

M. tenuifoliuni. feuilles comme liliformes, glabres, distinctes,

plus alougées par l'internœud; tiges renversées. Cap (viv.) (l)

M. stipulaceum, feuilles comme triangulaires , comprimées , recour-

bées, ponctuées, distinctes, ramassées, nuvrgiuées à la base.

au Cap (viv.)

M. crassifoUum. feuilles demi - cylindriques, sans ponctuations ,

conuées, triangulaires au sommet : tige demi- cylindrique, au
Cap (viv.)

"^ï. falcatum. feuilles pres([ue en forme de cimeterre, recourbées,

ponctuées, distinctes; rameauK arrondis, ou Cap (viv.)

M. glnrneiatum. feuilles un peu arrondies, comprimées , ponc-
tuées, distantes; tige paniculée , nmltiflore. au Cap (viv.)

(i) Les tiges ligneuses , couchées ; les rameaux sortent de <.!inqiie

^ile alterne, mais il:: ^ont opposés dans !e haut de la plante. Les flt.'urs

sont rouges , belles par le nombre de leurs p»^talf-s , épanouies au
milieu du jour, lori;qae le soleil brille, et eUç.i durent long-temps;
\es (evùUe* sont très-iilabres.
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M. /oreM/77. feuilles demi-cylindriques, recourbées, ramassées,
gibbeuses a la base intérieure, counées. tige pendante. Cap (viv.)

JA.Jila/ne/itosum. feuilles à trois angles aigus, comme ponctuées,
connécs; angles raboteux : rameaux hexagones, au Cap (viv.)

M. acinacifor/ne. feuilles eu forme de cimeterre, sans ponctua-
tions , connécs , raboteuses sur l'angle de la carène *, pétales lan-

céolés, au Cap (viv.)

^l.for/icatum, feuilles en forme de cimeterre, obtuses, sans ponc-
tuations , connées , épineuses au sommet, tige chancelante, au
Cap (viv.)

**"^ Corolles jaunes.

M. edule. feuilles triangulaires, aiguës, roides, sans ponctua-
tions, connées, comme dentelées sur la carène; tige à deux,

faces, au Cap (viv.) (l)

M. bicoloruin. feuilles eu alêne, ponctuées, liss^es , distinctes, tige

soulIgncu-;e; corolles de deux couleurs, au Cap (viv.)

M. serratum. feuilles enalcue , triangulaires
,
ponctuées, distinctes

j

dentées à rebours sur l'angle de la carène, au Cap (viv.)

M. micans. feuilles comme cylindriques , mamelonées, distiacies.

tige raboteuse, au Cap (viv.)

M. glaucum. feuilles triangulaires , aiguës, ponctuées , distinctes,

folioles calicinaLcs, ovales , cordiformes. au Cap (\i\.^

M. corÀZiCi/^iJ^M/Tî. feuilles dcmi-cyliudriques, en triangle, rabo-
teuses

,
ponctuées , counées sur la base par une ligne élevée.

Afrique (viv.)

M. tortuosum. feuilles un peu planes, oblongues, ovales , comme
mamelonées , serrées , connées. calices triphyllcs , à 2 cornes.

au Cap (viv.)

M. pomeridianum. feuilles un peu planes, largement lancéolées ,

lisses, comme ciliées , distinctes, tige, pédoncules et ovaires

hérissés, au Cap (ann.) (2)

M. veruculatum . feuilles cylindriques, en triangle, aiguës, cou-
nées , arquées , sans ponctuations, distinctes. Afrique (viv.)

M. papulosum. feuilles opposées, spathulëes , oblongues, mame-
lonées", fleurs pédonculées ; calices linéaires, au Cap.

M. pinnatijidum. feuilles pinnatifides. au Cap.

M. rostratum. sans tige; feuilles demi - cylindriques , extérieure—

mefit tubercnlées , connées. au Cap (viv.)

M. ringens. sans tige ; feuilles ciliées, dentées, ponctuées, au
Cap (vivace.)

(1) li habite, ainsi que le M. umbellatum , dans les sables de la

mer ; les autres croissent au bas des montagnes.

(2) La tige est comme dichotôme ; les premières feuilles sont ter-

nées i les autres opposées,

Aa 4
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M. dolahrijorme. sans tige : feuilles en doloire, ponctuées, au

Cap (vivacc.)

M. difforme, saus tige; feuilles difformes
,
ponctuées, counées. au

Cap (viv.)

M. aU.idum. sans tige; feuilles triangulaires, très-entières. Ethio-
pie (vivace.)

M. linguœfornie. sans tige : feuilles en forme de langues
,

plus

épaisses sur une marge , sans ponctuations, au Cap (viv.)

JVÎ. pugiOJiifonne. feuilles alternes, serrées, en alêne, triangu-

laires , très-longues , sans ponctuations, au Cap (viv.)

M. capillare. feuilles connées , arrondies, nianielonëes ; tige

redressée ; rameaux uniflores , filiformes
,
glabres, au Cap (l)

AiZOON. Jus. famille des Ficoïdes.

Calice en 5 parties; pétales nuls : capsule supérieure , à 5 loges,

à 5 valves.

A. canariense, feuilles cunéiformes^ ovales; fleurs sessiles. aux
Canaries (ann.)

A. hispanicum. feuilles lancéolées; fleurs sessiles. Espagne {jAXi.^Çjz')

A. lanceolatum. feuilles lancéolées ; fleurs eu panicule. Afrique.

A. sarmentosum. feviilles linéaires, filiformes; panicule dicho-
tôme; fleurs solitaires, pédonculées. au Cap.

A. paniculatum. hérissé : feuilles lancéolées ; fleurs sessiles ;

rameaux, redressés, du Cap.

A. perfoiiatum, velu : feuilles ovales , connées
,
ponctuées de

cristal : fleurs pédonculées. au Cap.
A. gUnoïdes, hérissé, herbacé, renversé : feuilles ovales; fleurs

sessiles, distinctes, au Cap.

A. secunduni. blanc-hérissé, herbacé, renversé; feuilles ovales,

fleurs sessiles , imbri.juécs , unilatérales, au Cap.

A. fruticosiim. souligncux, redressé, glabre; feuilles lancéolées
;

fleurs sessiles. au Cap.

A. rigidum. souligneux, renversé , duveté; feuilles ovales; fleurs

sessiles , éloignées, au Cap.

SpiR^A. Tourn. Ulmaria. Filipendula. Barba caprœ.. cl. 6. Ros.
sect. 6. cl. 2,1. Arbr. ros, sect. 4. Jus. famille des Rosacées.

Calice 5-fide ; 5 pétales ; 5, capsules polyspermes.

* Souligneuses.

S. lœpigata. feuilles lancéolées, très-entières, sessiles. grappes com-
posées. Sibérie (viv.)

(1) Cette espèce pourroit ne pas appartenir à ce genre.
(2) Capsule turbinée , ventrue , a 5 rayons en étoile qui la couronHe

,

5-gone,
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S. salicifoUa. feuilles laucéolées, obtuses, dentées en scie, nues
;

fleurs eu double grappe. Sibérie (viv,)

S. toinentosa. feuilles laucéolées , inégalement dentées , duvetées

en dessous : fleurs en double grappe. Philadelphie (viv.) (l)

S. callosa. feuilles lancéolées, aiguës, dentées eu scie, comme
velues, panicule décomposé , comme fastigié. Japon (viv.)

S. hypericijfolia. feuilles comme ovales , très-entières ; ombelles

sessiles. Canada (viv.) (2)

S. chamœdrifolia. feuilles ovales, incisées, dentées en scie
,
gla-

bres ; ombelles pédonculées. Sibérie (viv.)

S. incisa, feuilles ovales, incisées en 5 parties , dentées en scie;

ombelles terminales, au Japon.
S. crenata. feuilles oblongues, dentelées au sommet; corymbes

latéraux. Espagne (viv.)

S. argentea. feuilles cunéiformes , soyeuses , marquées de lignes
,

dentelées au sommet, comme plissées; grappes composées.
nouvelle Grenade.

S. triloba. feuilles lobées, crénelées, ombelles terminales. Sibérie

(Vivace.)

S. opulifolia. feuilles lobées , dentées en scie; corymbes terminais.

Virginie (viv.)

S. sorbi folia. feuilles piunécs ; folioles uniformes, dentées en scie;

tige souligneuse; fleurs en pauicule. Sibérie (viv.)

* * Herbacées.

S. aruncus. feuilles sur-décomposécs ; épis en cpaniçule ; fleurs

dioïques. Europe (viv.) (3)
S.fdipendula. feuilles piunées ; folioles linéaires, lancéolées, den-

tées en scie, très-glabres, fleurs en cime. Europe (viv.)

S. ulmaria. feuilles pinnées; folioles ovales , doublement dentées,

blanches en dessous, fleurs en cime. Europe (viv.)

S. lobata. feuilles pinnées; l'impaire et les latérales lobées, dou-
blement dentées, fleurs eu cime. Sibérie (viv.)

S. palmata. feuilles palmées , dentées en scie
;

panicule sur-dé-

composé, au Japon.
S. trifoliata. feuilles ternées , dentées en scie

,
presque égales

;

fleurs en panicule. Virginie (viv.)

(1) Les feuilles comme ovale-s , réfléchies sur les bords ; les fleurs

rouges.

(2) Les fleurs assez grandes et blanches ; l'ombelle comme pédi-

culée , entourée de folioles.

(3) Cette plante
,
par ses épis divergens , nombreux et blancs , mérite

d'être mise au rang des plantes les plus belles.
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Rosier. Rosa. Touru. cl. 2T.)Arbre.s rosacés, sect. 8. Jus. famille

des Rosacées.

Cvaq fétales. cajice urcéolé , ^-fide , charnu , resserré au col
;
plu-

sieurs semences hérissées , attachées aux flancs intérieurs 4u calice.

^ Ovaires comme globuleux.

R. eglanteria. ovaires globuleux , et pédoncules glabres-; tige à
aiguiHons épars et droits

;
pétioles raboteux ; folioles aiguës.

Europe (viv.) (l)

R. ri/â/ginoso. ovalves globuleux, et pétioles aiguillonnés; aiguil-

lons recourbés, feuilles rongeâtres eu dessous. Ausirie (yiy.^ (2)
R. cinnamomea. ovaires globuleux, et pédoncules glabres; tige à

aiguillons stipulaires. pétioles presque sans épines. Eur. aust. (viv.)

R. arç>cnsis. ovaires globuleux , et pédoncules glabres ; tiges et

pétioles aiguillonnés ; fleurs eu cime. Europe (viv.) (3)
R. pimpinelll foUa. ovaires globuleux, et pédoncules glabres; tige

à aiguillons épars et droits; pétioles raboteux; folioles obtuses.

Europe (viv.)

R. spinosisslma . ovaires globuleux, glabres ; pédoncules hérissés;

tige et pétjoles très - aiguillonnés ; feuilles glabres, comme
rondes. Europe (viv.) (4)

R. rugosa. ovaires globuleux
,
glabres

; pédoncules , tiges et

pétioles aiguillonnés; feuilles duvetées en dessous, au Japon.
R. carolina. ovaires globuleux, hérissés; pédoncules comme héris-

sés ; tige à aiguillons stipulaires
;
pétioles aiguillonnés, en Caro~

Une (viv.)

R. (^il/osa. ovaires globuleux, et pédoncules hérissés, tige à aiguil-

lons épars. pétioles aiguillonnés ; feuilles velues. Europe (viv.)

R. sinica. ovaires comme globuleux
,
glabres

;
pédoncules aiguil-

lonnés , hérissés ; folioles du calice lancéolées , comme pétio-

lées. Chine (viv.)

R. semper çirens. ovaires globuleux , et pédoncules hérissés; tige

et pétioles aiguillonnés ; fleurs comme en ombelle. Allem. (viv.)

* * Ovaires ovales.

R. ceniifoîia. ovaires ovales , et pédoncules hérissés ; tige héris-

sée, aiguillonnée; pétioles sans épines. Europe (viv.)

(1) Les fleurs sont jaunes ; les feuilles très-odorantes.

(2) Les feuilles sont garnies en dessous de poils glanduleux, qui

répandent une odeur très-forte.

(5) La tige est de couleur glauque; les pédoncules rougeâtres ; les

:{leurs blanches.

^4) -Les pétales sont blancs, jaunâtres à la base.
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R. paJUca. ovaires ovales, et pédoncules hérissés ; lige et pétioles

hérissés , aiguillouués. Europe (viv.)

R. purnila. ovaires ovales, glabres; pétioles et pédoncules héris-

sés; tige très-aiguillonuce supérieurement. Austrie (viv.) (ï)
R. alpina. ovaires ovales, glabres; pédoncules et pétioles héris-

sés : tige sans épines. Alpes (viv.)

R. canina. ovaires ovales , et pédoncules glabres; tige et pétioles

aiguillonnés. Europe (viv.) (:i)

R. muUiJlnra. ovaires ovales , et pédoncules sans épines , velus
;

tige et pétioles aiguillonnés, au Japon.

R. collina. ovairesf ovales
,
presque glabres; pédoncules et pétioles

glanduleux, hérissés; tige aiguillonnée (viv.)

R. indica. ovaires ovales, et pédoncules glabres ; tige presque
sans épines

;
pétioles aiguillonnés, aux hides.

R. pendulirîa. ovaires ovales, glabres; pédoncules et tiges héris-

sés
;
pétioles sans épines ; fruits peudans. aujc Alpes.

R. alfia. ovaires ovales, glabres; pédoncules hérissés; tige et

pétioles aiguillonnés. Europe (viv.)

Ro^CE.Rubus. T. cl. 21. Arbr» ros. sect. z. Jus, fam. des Rosacées.

Cal. S-lide. 5 pétales, baie composée de grains I-spermcs.

* Souligneuses.

R. idœus. framboisier, feuilles quinnées
,
pinaécs et ternées; tige

aiguillonnée
;
pétioles canaliculés. Europe (viv.)

R. occidentalis. feuilles ternées, duvetées en dessous ; tige aiguil-

lonnée, pétioles arrondis. Canada (viv.) (3)

R. hispidus. feuilles ternées, nues; tige et pétioles très -hérissés

de slriures roides. Canada (viv.)

R. parvifolius. feuilles ternées, duvetées en dessous, tige hérissée,

et pétiole à aiguillons recourbés. Indes (viv.)

R.jamaïcensis. fouilles ternées, duvetées eu dessous, tige, pétiole

et feuilles pubesccns. aiguillons recourbés. Jamaïque (viv.)

R. triphyllus. feuilles ternées , duvetées en dessous ; folioles ovales

,

incisées , dentées; rameaux, pétioles et pédoncules velus et

aiguillonnés. Canada (viv.)

R. cœsius. feuilles ternées , connue nues ; les latérales a deux lobes.

tige aiguillonnée, arrondie. Europe (viv.) (4)
R.J'ruticosus. feuilles quiniices , digitées et ternées ; tige et pétioles

aiguillonnés. Europe (A'iv.)

(1) Les feuilles sont glauques en dessous ; les fruits pyrifonnes.

(2) Les pétales incarnat? , à 2 lobes; 2 bractées opposées , ciliées,

(5) Le fruit est tiès-iavoureux ; les branchei couvertes d'un nuage
bleu.

(4) Les pédoncules et les calices couverts de glandes i7ui la die-

tingucut de l'espèce suivante.
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R. canadensiit. feuilles tligilées par dix, cim] ou trois, tige sans

épines. Canada (viv.)

R. odoratus. feuilles simples, palmées, a cinq lobes; tige sans
épiues, à beaucoup de feuilles, niuUillore. Canada (^\\\ .^

R. //lo/uccauus. feuilles simples , cordiformes, commelobccs ; tige

aiguilloauée, couchée aw.r Moluçiies (viv.) (l)

R. palmatus. feuilles cordiformes , à trois lobes, glabres; tige et

pétioles aiguillonnés, au Japon.
R. çillosus. feuilles simples ^ cordiformes , aiguës , aiguillouuécs;

lige redressée; pétioles aiguillonnés, au Japon.
M. incisas, feuilles simples, cordiformes, incisées, glabres; tige

redressée^ aiguillonnée, au Japon.
^. japonicus. feuilles simples, cordiformes, obloagues , aiguës

,

dentelées à double rang
;
pédoncules solitaires ^ uiiidores ; tige

sans épines, très-glabre, au Japon.
E.. trijidus. feuilles simples , incisées, 3-fides, glabres; tige sans

épines, au Japon.
* * Herbacées.

R. sa.ratilis. feuilles terne es , nues; stoloncs rampantes, her-
bacées. Europe.

R. arcticus. feuilles ternées ; tige sans épines, uniflore. en Canada
("V.)

E. chamœmorus. feuilles simples , lobées; tige sans épines , uni-
flore, en Suède (viv.) (2)

JK. daliharda. feuilles simples, cordiformes, sans divisions, cré-

nelées; scape sans feuilles, unillore. en Canada (viv.) (3)

Fraisier. Tragaria. Tournef. cl. S. Rosacées, sect. 7.

Jus. famille des Rosacées.

Cnl. lo-fîde ; 5 pétales; réceptacle des semences, ovale ; eu baie,

caduc.

F. çesca. stoloncs rampantes. Europe (viv.)

F. monophyïla. feuilles simples. Europe (viv.)

F. slcrilis. tiges renversées; rameaux iloriières , lâches, en Suisse

(viv. ) (^)

(i) Fleurs en panicule ; pétales plus courts que le calice ; styles

p!ns longs que les étamines ; ovaires hérissés.

(a) Herbe dioïque ; ou racines du mâle réunies avec celles de la

femelle sous terre.

(3) Feuilles alternes
,

pétiolées , redressées , semblables à celles de
la violette , mais plus fermes.

(4) Rejets épais , couverts de stipules lancéolées, ferrugineuses. Feuilles

ternées , comme ovales , dentées en scie ; fleurs solitaires ,
pédonculées ,

bhuiches.
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POTENTILLA. Tournef. Q_iiiiujuefoUuni. Pentaphylloïdes.' cL 6.

Rosacées, sect. 7. Jus. famille des Rosacées.

Cal. lo-lide; 5 pétales; semences comme rondes, nues, atta-

cliées à ua réceptacle petit et desséché.

* Feuilles pinnées.

P. fruticosa. feuilles piauées ; tige souligaeuse. Sibérie (vir. )

P. anserlna. feuilles piunées , dentées eu scie; tige rampante ;

pédoncules l-flores. Europe (viv. ) (l)

P. scricea. feuilles bipinnées , duvetées des deux côtés; scgmens

parallèles, rapprochés; tiges renversées. Sibérie (viv.)

P. multijida. feuilles bipinuées ; scgmens très-entiers , distans ,

duvetés en dessous ; tige renversée. Sibérie (viv.)

V : J'ragarioïdes. feuilles pinuées et ternées , les dernières plus

grandes; les stoloncs rampantes. Sibérie (viv.)

P. bijurca. feuilles pinuées , comme égales; folioles oblongues
,

comme bilides , les dernières conflueutes. Sibérie (^vw.")

P. pensylifanica. feuilles inférieures pinnées , les supérieures ter-

nées ; folioles incisées, dentée« eu scie; tige droite
,
pubescente.

Peiisylfanie ( viv.
)

P. rupestris feuilles pinnées et ternées; tige redressée; stoloncs

nulles, sur les montagnes (viv.)

P. sapiiia, feuilles pinnées ; tige dichotôme , couchée. Sib<^rie'

(ann.
)

^ * Feuilles digitées.

P. recta, feuilles sept à sept, lancéolées , dentées en scie, conimç

poilues des deux côtés; tige redressée. Languedoc.

P. orgentea. feuilles quinnées , cunéiformes , incisées, velues en

dessous ; tige redressée. Europe (viv.)

P. interinedia. feuilles radicales quitmées , les caulmaires ternées;

tige redressée , très-rameuse. Espagne.

P. flirta, feuilles sept à sept, et quinuécs, cunéiformes, inc sues,

poilues ; tige redressée , hérissée, à îrlontpellier. (2)

P. slipularis. feuilles sept à sept, sessiles, assises sur des stipules

dilatées,. Sibérie (viv.)

P. opaca. feuilles radicales quinnées, cunéiformes , dentées en s.cie,

les caulinan-es comme opposées; rameaux iilil'ormes, couchés.

en Suisse ( viv. )

P. i>erna. feuilles radicales quirjiées , à dents aiguës , rongées , les

caulinaires ternées; tige inclinée. Europe (viv.) (3)

(1) Feuilles tantôt blanches, tantôt vertfs.

(îî) La tige , les pédoncules et les calices , sont très-poilus.

(3) La tige est pubescente
,

pâle en dessous , rcugeûtre en dessus
;

les calices sont couverts de glandes.
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P. aiirca. feuilles radicales quimices, dcutées en scie , aiguës; ks

cauliuaires teraées ; ti^e inclinée. Alpes (viv,)

P. «.v/ri?6V///.'r<:j'. feuilles radicales et cauliuaires quiuuées; liges velues,

couchées à la base, dicholônies. Amérique.
P. canadcnsis. feuilles cjuiunées , velues ; tige inontaate , hérissée.

Canada.
P. alba. feuilles quinuécs, dentées en scie au sommet <jui est con-

niveiit
; tiges illiforuics, renversées; réceptacles hérissés, i/j'/vf

(viv.)

P. caulescens. feuilles quinnées, dentées en scie au sommet qui

est comiivenfj tiges multillores, couchées ; réceptacles hérissés.

Alpes ( viv.
)

P. clusiana. feuilles quinnées , dentées en scie au sommet qui est

conuivenf, tiges niultiflores, covichées; réceptacles hérissés*,

pétales comme ronds. Au.^lrie. (l)
P. iiilida. feuilles comme teruées , duvetées , a trois dents conni-

ventes ; tiges uniflores ; réceptacles laineu-s.. Alpes (viv.)

P. i'alderia. feuilles sept à sept, connue ovales, dentées eu scie
,

velues; tige droite; pétales plus courts que le calice ; réceptacles

laineux, ^//je^' (viv,
)

P. reptans. feuilles qumuées; tige rampante; pédoncules uniflores.

Europe ( viv.
)

* * * Feuilles teruées.

P. monspeliensis. feuilles ternées ;tige rameuse, redressée; pédou-
cules au-dessus des genouillures. Montpellier (ann.)

P. norvegica. feuilles teruées; tige dichotôme; pédoncules axil-

iaires. NoriH-ge (ann.)

P. nwea. feuilles ternées, incisées, duvetées en dessous; tige mon-
ta nte, Alpes du Lappon.

P. grandyiora. feuilles teruées, déniées , comme poilues des deux
côtés ; tige couchée, plus longue que les feuilles, en Suisse. (2)

P. suhacauiis. feuilles teruées, dentées, velues des deux côtés;

hampe couchée. Sibérie (viv. )

TOR.MENTILLE. Tormcntilla. Tournef. cl. 6, Rosacées, sect. y.

Jus. famille des Rosacées.

Cal. S-fide; 4 pétales ; semences arrondies, nues, attachées à uu
réceptacle petit et desséché.

T. erecta. tige redressée; feuilles sessiles. Europe (^\iv.') (3)
T. reptans. tige rampante; feuilles pétiolées. Angleterre (viv.)

(1) La corolle grande , blanche ; les filets pourprés, même blancs.

(2) Les fleurs sont jaunes.

(5) Feuilles radicale* *ur de longs pétioles , ternées.
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Benoîte. Geum,To\irne(.CaryophylIi7ta.c\. 6. Rosacées, sect. 7,

Jus. famille des Rosacées.

Cal. lo-fide •, 5 pétales ; semences à arêtes genouillées.

G. (^irginianum.ûeurs penchées; pétales plus petits que le calice

j

fruits globuleux; arêtes crochues , nues ; feurlles ternées, Vii"-

ginie (viv.) (l)

G. urhpnum. fleurs redressées; fruits globuleux, velus; arêtes

crochues, nues; feuilles lirécs. Europe (viv.)

G. cc/zûc^f/z^e. fleurs redressées ; semences hérissées; arêtes nues;

feuilles toutes pinnées
;
piniuires cunéiformes, incisées. Canada,

G. japonicum. fleurs redressées ; fruits hérissés ; arêtes nues
;

feuilles comme ii 3 lobes, au Japon.

G. rifûle. fleurs penchées; fruit oblong; arêtes plumeuses , lofses.

Europe (viv.)

G. hybridum. fleur penchée ; calice feuillu , excédant la coroHe
qui est polypétale. F^urope (viv.) (2)

G. montanum. fleur inclinée , solitaire ; fruïl oblong ; arêtes

velues, droites. Alpes (viv.)

G. replans, feuilles uniformes, incisées ; les alternes plus petites;.

les stolones rampantes, en Suisse.

DRYAS. Touruef. Caryophyllata. cl. 6. Rosacées, sect, 7.

Jus. famille des Rosacées.

Cal. 5-fide , ou lo-fide ; 5 ou 8 pétales ; semences à queue
,

poilues.

D. anemonoïdes. 5 pétales; feuilles pinnées, toutes les pinnules

distinctes. Amérique (viv.)

D. geoïdes. 5 pétales; feuilles pinnées, dernières pinnules con-

fluentes. Amérique.

D. ociopetala. 8 pétales; feuilles simples. Alpes (viv.)

CoMARET. Comarum. Tournef. Pentaphylloïdes. cl. 6. Rosacées,

sect. 7. Jus. famille des Rosacées.

Cal. lo-fide; 5 pétales plus petits que le calice; réceptacle des

senieuces ovale, spongieux, persistant.

Comarum palustre, Europe ( viv. )

• (1) Pétales d'un jaune blanc, phis courts que le calice, étroits;

pédoncules épaissis en dessus.

(2) Cette espèce paroît née de l'alliance du G. inontanum avec la

C rivale.
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CalycANTHUS. Jus. famille des Rosacées.

Cal. l-phyllc , urcéolé , raboteux , a folioles colorées ; corolle

calicinale ;
plusieurs styles à stigmate glanduleux

;
plusieurs

semences , à queue, enXr^ le calice succulent.

Q.Jloridus. pétales intérieurs, plus longs. Caroline (viv.
)
(l)

C. prœcox. pétales intérieurs, plus petits, au Japon (^yiy.^ (2)

(1) Cette plante a été introduite en Europe.

(2) Les feuilles sont alongées , conjuguées.

easB

CLASSE
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CLASSE XII L

POLYANDRIE.
MONOGYNIE,

* Monopétales.
Marcgravia. Calice 6-phyUfe , imbriqué. Cor. monopétale , fermée.

Baie mùltiloculaire , multivalve.

Ternstromia. Cal. i-phylle en 5 part. Cor. i-pétale, globuleuse,
campanulée. Baie desséchée , à 2 loges , san,s

valves.

Alstonia. Cal. imbriqué. Cal. i-pétale, 8, souvent 10-fide ; seg-
mens alternés.

* A trois pétales.

Trilix. Cal. 3-phylle. Baie à 5 loges
,
polysperme.

* A 4 pétales.

Rheedia. Cor. nulle. Baie à 3 spermes.

Mammea. Cal. 2-phylle. Baie i-locul. Semences calleuses.

Papayer. Cal. 2-pliylle. Baie à 1 loge , couronnée.
Ciielidonium. Cal. 2-phylle. Silique.

Capparis. Cal. 4-pbylle. Baie pédiculée , à écorce.

Actaea. Cal. 4-phyile. Baie à 1 loge. Semence sur double rang.

Canvbogia. Cal. 4-p'iyll^. Baie à 8 spermes , à 8 angles.

.Calophylhim.- Cal. 4-phylle. Fruit à noyau globuleux. Noyau comme
globuleux.

Sparrmania. Cal. 4-pbytle. Capsule anguleuse, à 5 loges , échinée.

Vallea, Cal. 4-pl^ylle » souvent 5-puylle. Cor. de 4 > souvent

5 pétales. Caps, à 2 loges.

Grias. Cal. 4-^ide. Fruit à noyau 1- sperme. Noyau à huit

sillons.

Caryophyllus. Cal. supérieur. Baie i-sperme , couronnée.

* A 5 pétales.

Loosa. Caps, i-loculaire , demi 3-valve ,
polysperme.

Menzelia. Caps, inférieure, i-loculaire, 3-valve, polysperme.

Vateria. Caps, à 1 loge , à 5 valves , i-spenne.

Sloanea. Caps, échinée , intérieurement en baie. Etamines exté-

rieures stériles , foliacées.

Çistus. Caps, comme ronde.. Calice 5-phylle, deux de ses

folioles plus courte.*.

Corchorus. Caps comme à 5 loges. Cal. 5-phylle, de la longueur

de la corolle , caduc.

Sarracenia. Caps, à 5 loges. Stigmate en bouclier. Cal. infér.

3-p.iylle ; le supérieur 5 phylle.

Tilia. Caps, à 5 loges, coriace, i-sperine. Cal^e caduc.
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Cleyera. Caps, à a loges; corolle de 5 pétales.

Wyristica. Baie charnue , i-spenrie; membrane réticulaire , éèchè,
entre la baie et la semence.

Ochna. Cinq taies dans un réceptacle cliatnu. Pétales à onglets
alongés.

Muntingia.; = Baie' à 5 |oges , ombiliqiié'e. Càl. eh 5 partie».

Elœocarpus. Noyau crépu. Pétales lacérés.

* Delpbiniuin consolida, ajacis, aconiti.

* Six pétales.

Argemone. ,
Cal. 3-phylie. Caps, i-locnlair.e , demi-valve.

Lagerstroemia. Cal.'ti-fide ; "is étamiries extérieures plus grandes. Cor.
crépue.

Thea. Cal. 5-phyllo , souvent 6-phylle. Six, souvent neuf
pétales. Caps, à 3 loges. Semences solitaires.-

Lccythis. Cal. 6-phylle ; étamines connées à un nectaire lingulé.

Caps, coupée horizontalement.

* Huit pétales.

Sanguinaria. Cal. 2-phylIe. Caps, ri 2 valves , polysperme,

* Neuf pétales.

Podophyllum. Cal. 5-phylle. Baie à 1 loge , couronnée.

* Thea.
* Dix pétales.

Bixa. Cal. à 5 dents. Cor. de 5 pétales , doublé. Caps, à

fl valves.

* Polypétales.

Nymphœa. Baie à écorce , multilocul. Calice grand»

* Apétales.

Trewia. Cal. 5-phylle. Péricarpe à 3 coques.

Prockia. Cal. 3-phylIe. Péricarpe à 5 loges.

Lœtia. Cal. 5-phylle. Péricarpe i-locul. , à 3 valves , poly-

sperme.
Seguieria. Cal. 5-phylle. Péricarpe i-locul. , ailé.

Deliuia. Cal. 5-phylle. Péricarpe à 2 loges , à a spermes.

D I G Y N I E.

Calligonum. Cal. 5-phylle. Cor. nulle. Péricarpe échiné en crochets,

Fothergilla. Cal. très-entier. Cor. nulle. Caps, à 2 loges. Semences
binées.

Cdratella. Cal. 5-phylle. Cor. de 4 pétales. Caps, en 2 parties,

a 2 spermes.

Pœonia, Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Caps, polysperme.
Semences couronnées.

T R 1 G Y N I E.

Delphinium. Cal. nul. Cor. de 5 pétales, le supérieur eh corné.

Nectaire 2-fide , sessile.

Aconitum. Cal. nul. Cor. de 5 pétales, le supérieur en casque.

Deux nectaires pédicules.

* Reseda luteola, * Coichoms,
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Cimicifuga. Cal. 4-phylIe. Cor. à 4 nectaires iircéolés. Quatre cap-
SLile.-i. Semences écaiUeuses.

Tetracera. Cal. 6-phylle. Quatre capsulrs i-spermes.
Caryocar. Cal. en 5 parties. Cor. de 5 pétales. Fruit à 4 noyaux.PENTAGYNIE. •

Aquilcgia. Cal. nul. Cor. de 5 pétales. Cinq nectaires cornus
inférieurement.

Nigella. Cal. nul. Cor. de 3 pétales. Huit nectaires supérieure-
inent à 2 lèvres.

Reaumuria. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Dix nectaires adhé-
rens , ciliés. Caps, a 5 loges

, polysperme.
Bralhys. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Nectaire nul. Caps.

à 1 loge
,

polysperme.
* Aconitum anthora, variegatum.

H E X A G Y N I E.

Stratiotes. Cal. en 5 part. Corolle de 3 pétales. Baie à 6 loges
j

entre le spathe.POLYGYNIE.
Houtuynia. Cal. 4"?!iylle. Cor. nulle. Etamines mêlées aux pistils.

Hydrastis. Cal. nul. Cor. de 3 pétales. Baie composée de grains
1 -spermes.

Atragene. Cal. nul. Cor. de 4 pétales
,
plus grande , intérieure-'

ment polypétale. Plusieurs semences à arêtes.

Clematis. Cal. nul. Cor. de 4 pétales. Plusieurs semences à arêtes.

Thalictrum. Calice nul. Corolle de 4» souvent 5 pétales. Plusieurs

semences presque sans poils , nues,

ïsopyrum. Cal. nul. Cor. de 5 pétales , caduque. Cinq nectaires.

Capsule polysperme.
Helleborus. Calice nul. Cor. de 5 pétales , persistante. Plusieurs

nectaires. Capsule polysperme.
Caltlia. Cal. nul. Cor. de 5 pétales. Plusieurs capsules , nec-

taires nuls.

Anémone. Cal. nul. Cor. de 6 pétales. Plusieurs semences.
Micaelia. Cal. tronqué. Cor. de 8 pétales. Baies à 4 spermes,

polyspermes.
Winteria. Cal. à 5 lobes. Cor. d« 6 , souvent 12 pétales. Ovaires

en massue. Baies comme ovale*.

Unona. Cal. 3-phylle. Cor. de 6 pétales. Plusieurs baies pédi-

culées , dispermes.

Uvaria, Cal. 3-phylle. Cor. de 6 pétales. Baies polyspermes ,

attachées à un long réceptacle.

Annona. Cal. 5-phylle. Cor. de 6 pétales. Baie à écorce imbri-

quée , polysperme.
Liriodendrum. Cal. 5-phylle. Cor. de 6 pétales. Plusieurs semences

lancéolées , iiubriquées.

Magnolia. Cal. 5-phylle. Cor. de 9 pétales. Capsules glomérées ,

1-yalves. Semences pendantes.

Bb 2
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Dillenia. Gai. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Plusieurs capsules

connées dans un réceptacle charnu.
Ranunculus. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Plusieurs semences.

Pétales à onglets nectarifères.

Illiciuin. Cal. 6-piiylle. Dix-sept pétales. Capsules i-spennes, en
boule.

Adonis. Cal. 5-phylle. Cor. de 5, souvent lo pétales. Plusieurs
semences anguleuses avec une écorce.

* Phytolacca icosandra.
* NigellcB nonnullae.

POLYANDRIE MONOGYNIE.
MaRCGRAVIA. Jus. faïuille des Câpriers.

Corolle l-pétale , en forme de coiffe j calice 6-phyUe , imbric^ué;

baie multiloculaire ,
poljsperme.

Marcgraçia umbellata. Amérique méridionale (viv.)

TeRNSTROMIA. Jus. famille des Orangers.

Corolle l-pétale, à 4 , souvent 5 parties
,
globuleuse, campa-

nulée; cal. l-phylle, eu 5 parties; baie desséchée, à 2 loges, sans

valves.

Ternstromia meridionalis. nout^elle Grenade.

AlsTONIA. Jus. famille des Plaqueminiers.

Corolle monopétale ; 8 , souvent lo-fide , segmens alternés.

Ahtoiiia theceformis. Amérique méridionale.

TRILIX. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de 3 pétales-, cal. 3-phylle; baie à 5 loges
,
polysperme.

Trilix lutea. Amérique.

Rheedia. Jus. faruille des Guttiers.

Corolle de 4 pétales; cal. nul ; baie à 3 spermes.

Rheedia laterijlora. Amérique, (i)

Câprier. Capparis. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 5.

Jus. famille des Câpriers.

Cal. 4-phylle, coriace
; 4 pétales ; étamines longues j baie à écorce ^

1-loculaire
,
polyspernie.

(1) Arbre à rameaux articulés, comprimés, lisses, pubescens
;

feuilles opposées, pétiolées , lancéolées, très-entières, glabres; pétioles

courts
,
pubescens

; pédoncules axiilaires , comine ternes , 3-fides ,

souvent 3-flore«.
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C. spinosa. pédoncules i-flores , solitaires; 4 pétales; étamiues
longues; stipules épineuses; feuilles annuelles j capsules ovales.

Europe (viv.) (l)

C. zeylanica. pédoncules uaiflores , solitaires ; stipules épineuses
j

feuilles ovales , aiguës des deux côtés. Zeylan ( viv. )
C. horrida, pédoncules axillaires , binés; stipules aiguillonnées;

grappes torses ; feuilles ovales , lancéolées , mucronées, Zeylan.

C. sepiaria. pédoncules à ombelle ; stipules épineuses ; feuilles

annuelles, ovales, étuarginées. Indes (viv.)

C. ^frondosa. pédoncules à ombelles ; feuilles serrées çà et là. Amer.
(viv.)

^ ^

^
Q. j£rruginea. pédoncules à ombelles ; feuilles persistantes, lan-

céolées, duvetées en dessous ; fleurs octandriqvies. Jam. (viv.)

C. baducca. pédoncules uniflores ; feuilles pérennes , ovales , oblon-
gues , déterminément serrées, nues, hides (viv.)

C. cynophallophora. pédoncules nmltiflores, terminais; feuilles

ovales , obtuses
,
pérennes

;
glandes axillaires. Amérique méri-

dionale (viv.) (2)

C. pulcherrima. pédoncules à grappes ; feuilles oblongues, obtuses;
fruits en baie. Amérique (viv.)

C. linearis. pédoncules comme en grappe; feuilles linéaires. Amer,
(viv.)

C. 'breynia. pédoncules a grappe; feuilles persistantes , oblongues;
calices et pédoncules velus; fleurs octandriques. Amer, (viv.)

C. hastata. pédoncules multiflores; feuilles hastées, lancéolées,

luisantes. Amérique (viv.) (3)
Q. Jlexuosa. pédoncules ramassés, terminais; feuillespersistantes

,

oblongues, obtuses, glabres; rameaux tortueux. Jam. (viv.)

C. siliquosa. pédoncules multiflores , comprimés ; feuilles persis-

tantes, lancéolées, oblongues, aiguës, ponctuées en dessous.

Jamaïque (viv.)

C. grandis, corynibes terminais ; feuilles ovales, aiguës
,
glabrwfruit globuleux. Zeylan (viv.)

ChRISTOPHORIANE. Actœa. Touruef. Christophoriana. cl. 6.

Rosacées, sect. 8. Jus. famille des Renonculacées.

Corolle de 4 pétales ; calice 4-phylle ; baie à I loge ; semences

demi-orbiculées.

(1) Les épines, géminées à la base des pétioles, souvent dispa-

roissent par la culture.

(2 ) Le fruit est siliqueux , et à 2 valves.

(3 ) Le fruit est siliqueux , et à 2 valves.

Bb3
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A. spicata, grappe ovale; fruits en baie. Europe (viv.) (i)

A. racemosa. grappes très-longues; fruit sec. Canada (viv.) (2)

A. japonica. épis très -longs; folioles incisées
,

palmées, sans

division, au Japon.

SaNGUINARIA. Jus. famille des Papavéracêes.

Corolle de 8 pétales ; calice 2-pliylle; silique ovale , l-locul.

Sanguinaria canadensis. au Canada (viv.) (3)

PODOPHYLLUM. Tournef. Anapodophylluw , cl. 6. Rosacées. sect. 2.

Jus. famille des Papavéracées.

Corolle de 9 pétales; calice 3-phylle; baie unilocul. , couronnéo

du stigmate.

P. peltatum. feuilles en bouclier , lobées. Amer, septent. (viv.)

P. diphyllum, feuilles binées en demi-cœur. Virginie (viv.) (4)

ChÉLIDOINE. Chelidonium. cl. 5. Crucifères, sect. 5.

Jus. famille des Papavéracées.

Corolle de 4 pétales; calice 2-phylle;siliquei-loculairc, linéaire.

C. majus. pédoncules en ombelle. Europe (viv. ) (5)

C. glaucium, pédoncules uniflores ; feuilles amplexicaules
,

sinuécs ; tige glabre. Europe (ann.)

C. corniculatuw . pédoncules uniflores; feiulles sessiles, pinnati-

fides ; tige hérissée; corolle rouge. Montpellier (ann.)

C. hyhridum. pédoncules uniflores ; feuilles pinnatifides ,
linéaires

;

tige lisse; silique à 3 valves; corolle violette. £ï/ro;;^ (ann.)

Q. japonicum. pédoncules uniflores; feuilles pétiolées, pinnées
,

ovales, au Japon.

Pavot. Papayer. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 2.

Jus. famille des Papavéracées.

Corolle de 4 pétales; calice 2-phylle; capsule à l loge, ouverte

par des porcs sous le stigmate persistant.

A* Capsules hérissées.

hyhridum. capsules comme globuleuses, torses , hérissées ; ligo

feuillue, inultiflore. Europe australe (ann.)

(1) Calice caduc ; pétales ligules ; filets épaissis avec les anthères ,

imitant, des pétales.

'

"
(2) Filets égaux en épaisseur; fruits ovales.

(5) La feuille radicale embrasse la fl?ur dans son enfance ; elle

çst unique et çuciiUée ; le. sçape est uniflore ; cette plante est remplie
d'un suc laiteux et jaune comme la chélidoine.

• (4) Cette espèce paroit se rapprocher de la Sanguinaria. Elle n'a

qu'une seule feuille binée , une hampe radicale , une capsule oblongue.

(5) Le suc jaune qui sort de cette plante, la distingue de toutes les

autres. .-../If.r



POLYANDRIE MONOGYNIE. Sgf

P. argemone. capsules en massue, hérissées; tige femllue.j. piul-.

tiflore. Europe (ann.)

p. alpinum. capsules hérissées ; hampe uniflore , nuè, hérissée
;

feuilles hipinuées. en Suisse ,{y\y .') (l)

P. nudicaule. capsules hérissées ', hampe miiflore , nue , hérissée ;

feuilles simples planées , sinuées. en Sibérie (bisann.) (2)

* * Capsules glabres.

p. rhœas. capsules glabres, globuleuses \ tige poilue, multiflore ;

feuilles pinuatifides , incisées. Europe (anu.
)

p. dubium, capsules oblongues
,

glabres ; tige multiflore a soies

appliquées; feuilles piunatilicles , incisées. Europe septent. (ann.)

P. somniferum, calices et capsuVes glabres ; feuilles aniplexicaules,

incisées. Europe (ann.)

P. cambricum, capsules glabres, oblongues; tige multiflore , lisse;.

feuilles pinnées, incisées. Pyrénées {yi\.')

p. orientale, capsules glabres ; tiges uniilores , raboteuses , feuillues ;

feuilles pinnées, dentées en scie. Orient (ann.) (3)

ArgeMONE. Touruef. cl. €. Rosacées, sect. 2.

Jus, famille des Papavéracées.

Corolle de G pétales ; calice 3-phylle ; capsule à valves; récep—

tacles en parois.

A- mexicana. capsules à 6 valves; feuilles épineuses. Mexique
(bisann. )

A. armeniaca, capsules à 3 valves. Arménie,

A. pyreniaca. capsules à 4 valves; tige nue. Pyrénées.

GUTTIER. Cambogia. Jus. famille des Guttiers.

Corolle de 4 pétales ; calice 4-.phjlle
;
pomme à huit loges j

semences solitaires.

Cambogia gutta. Indes (viv.)

MUNTINGIA. Jus. famille des Tiliacées.

Corolle de 5 pétales; calice en 5 parties ; baie l-locul. , l-sperme,

Muntingia calabura. Jamaïque (viv.) (4)

SaRRACENIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de 5 pétales ; calice double , 3'-phylIe et S-phjUe ; cap-
sule à 5 loges ; stigmate eu bouclier.

- ' '-— - ' - .. ' »
(1) Pétales blancs , jaunes à la base ; capsule à 5 stigmates."

(2) Corolle blanche et jaune, que la culture fait varier.

(3) Fleurs rouges ; capsules entourées de bractées veutr,iies.

(4) Fleurs axillaires, binées et blaijches.
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S. Jlaça. feuilles droites. Amérique septentrionale (viv.)

S. purpurea» feuilles gibbeuscs. Amérique septent. (viv.)

NïMPHjEA. Tourncf cl. 6. Rosacées, sect. 4.

Jus. famille des Morrènes.

Corolle polypétale; calice 4-phylle , souvent 5-phylle> baie à

plusieurs loge^ , tronquée.

N. lutea. feuilles cordiformes , très-entières; calice 5-phylle, plus"

grand. Europe (viv.)

N. alba. feuilles cordiformes , très-entières ; calice 4-fide. Europe
(vivacc.)

N. lotus, feuilles cordiformes , dentées. Indes (viv.)

N. nelumho. feuilles en bouclier, entières de tout côté. Indes.

(viv.) (I)

Rocou. Bixa. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 2. Jus. famille

des Tiliacées.

Corolle de lo pétales ; calice à 5 dents ; capsule hérissée , à 2

valves.

Bixa orellana. Amérique méridio.nale.

SloaNEA. Jus. famille des Tiliacées.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylle, caduc-, stigmate perforé;

baie à écorce , échinée, polyspernie , ouverte.

S. dentata. feuilles cordiformes , ovales , dcnticulées ; stipules den-

ticulées. Amérique méridionale (viv.)

S. emarginata. feuilles oblongues , très - entières , émargiuées.
- Caroline (viv.)

Trewia. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle nulle; calice 3-phylle, supérieur; capsule a 3 coqu'cs.

Trewia. nudijlora. aux Indes.

MaMMEA. Jus. famille des Guttiers.

Corolle de 4 pétales; calice a-phylle; baie très-grande, 34
spermes.

M. americana. étamines plus courtes que la fleur. Jamaïque
(viv.) (2)

(1) Les semences, même avant la germination, contiennent déjà

des feuilles parfaites.

(2) Feuilles opposées ; fruit très-agréable ; mais son écorce et 1«

pulpe des semences sont très-amères.
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OCHNA. Jus faruillc des Magaoliers.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylle ; baies monospermes y

attachées à uu réceptacle comme rood et graud.

O. squarrosa. grappes latérales. Indes.

O. jabotapita. grappes terminales. Amérique méridionale (viv.)

GriaS. Jus. famille des Gutliers.

Corolle de 4 pétales; calice 4-Hde-, stigmate sessile, crucié; frmt

à 8 sillons , à noyau, couronné par le calice; uojau solitaire.

Crias caulijlora. Jamaïque (viv.) (l)

CalOPHYLLUM. Jus. famille des Guttiers.

Corolle de 4 pétales ; calice 4-phylle , coloré; fruit à noyau

globuleux.

C. inophyllum. feuilles ovales, aux Indes (viv.)

"C. calabà. feuilles ovales, obtuses. Indes (viv.)

SpaRRMaNIA. Jus. famille des Tiliacées.

Calice 4-phylle; corolle de 4 pétales , réfléchie; plusieurs nec-

taires tordus; capsule à 5 loges , anguleuse, échinée.

Sparrmania africana. Afrique (viv.) (2)

VaLLEA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle à 4, souvent 5 pétales 3-fides ; calice 4-phylle, souvent

5-fide; capsule à 2, loges.

V. stipularis. nouvelle Grenade (viv.)

Tilleul. TlHa. Toumcf. cl. 21, Arbres rosacés, scct. l.

Jus. famille des Tiliacées.

Corolle de 5 pétales; calice en 5 parties ; baie ou capsule sèche,

globuleuse, à 5 loges, à 5 valves, ouverte à la base.

T. europœa. fleurs dépourvues d'un nectaire distinct. Europe (viv.')

T. americana. fleurs pourvues d'un nectaire. Canada (viv.)

Cleyera. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Corolle de 5 pétales; capsule à 2. loges.

Cleyera japonica. au Japon (viv.)

Muscadier. Mjristica. Jus. famille des Lauriers.

Corolle de 5 pétales; calice 5-(ide, campanule; baie cliarnue
,

l-rsperme; membrane réticulaire , sèche, entre labaie et la semence.

Mjristica officinalis. Indes.' ' "I «Il I II I i> I
I

(1) Les feuilles sont très-grandes.

(2) Les feuilles grandes , lobées , dentées en scie.
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b. myristica moscata. feuilles lancéolées; fruit glabre.

C. myristica tomcntosa. feuilles ovales ; fruit duveté.

LiCTIA. Jus. famille des Tiliacées.

Corolle de 5 pétales,souvent nulle; calice 5-phyUe; fruit l'iocul.,

triangul. ; semence à tunique propre
,
pulpeuse.

L, apelala. fleurs apétales. Amérique (viv.)

L. compléta, fleurs pétalées , complètes. Amérique (viv.)

ELiEOCARPUS. Jus. famille des Guttiers.

Corolle de 5 pétales , lacérée ; anthères à sommet de Z valves;

calice 5-phylle ; fruit a noyau crépu.

E. monogymis, feuilles alternes, oblongues , dentées en scie;

grappes axillaires.

E. dicera. tétragyne ; feuilles opposées, ovales, doublement den-
tées en scie

;
grappes latérales , opposées, nouvelle Zélande.

QUATELÉ. Lecythis. Jus. famille des Myrthes.

Corolle de 6 pétales ; calice 6-phylle ; nectaire ligule , staïui-

nifère ;
péricarpe coupé horizontalement

, polysperme.

L. ollaria. feuilles sessiles , cordiformes , ovales, presque entières,

dans la Guyane.
L. minoi: feuilles pétiolées , lancéolées , dentées en scie. Améi\

Delima. Jus. famille des Rosacées.

Corolle nulle ; calice 5-phylle ; baie a 2 spermes,

Delima sarmentosa. aux Indes.

VatERIA. Jus. famille des Guttiers.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-fide ; capsule à 3 valves , I-
locul. , à 3 spermes.

Valeria indica. aux Indes.

Ment Z ELIA. Jus. famille des Onagres.

Corolle de 5 pétales ; calice 5-phylle; capsule inférieure , cylia«

drique
,
polysperme-

Mcntielia aspcra. Amérique.

LOOSA. Jus. famille des Onagres.

Calice 5-phylle , supérieur
,
persistant ; corolle de 5 pétales

à onglets ; nectaire en 5 parties ; capsule demi-inférieure , l-locu-
iaire , dcmir- tri valve

,
polysperme.
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Loosa hispida. au Pérou (aun.) (i)

LaGERSTROEMIA. Jus. famille des Salicaires.

Corolle de 6 pétales , crépue ; calice 6-fide, campanule ; beau-

coup d'étamiues , dont 6 extérieures plus épaisses, et plus longues

cjue les pétales.

Lagerstroemia indica. en Chine (viv.)

Thé. Thea. Jus. famille des Oranger^.

Corolle de 6 , souvent de 9 pétales ; calice 5-phjlIe , souvent
'

6-phylle \ capsule a 3 coques,

T. bohea. fleurs de 6 pétales, en Chine (viv.) (2)

T. viridis, fleurs de 9 pétales, en Chine (viv.)

GÉROFLIER. Caryophyllus. Touruef. Appendix. Jus. famille

des Myrthes.

Corolle de 4 pétales ; calice 4-phylle, doublé \ baie I-spermc,

inférieure.

Caryophyllus aromaticus, aux Mohiques (viv.)

Ciste. Cistus. cl. 2. Rosacées, sect. 2. Jus. famille des Cistes,

Cor. de 5 pétales ; calice 5-phjlle , à a folioles plus petites ;

capsule.

* Sans stipules ; souligueux.

C. capensis, arborescent , sans stipules ; feuilles ovales ,
la:i-

céolées
,
pétiolées , à 3 nervures , denticulées , nues des deux

côtés, au Cap (viv.)

C. f^illosus. arboresccjit , sans stipules \ feuilles ovales
,
pétiolées,

hérissées. Espagne (viv.) (3)
C. populifoUus. arborescent, sans stipules -, feuilles cordiformes,

lisses , aiguës, pétiolées. Portugal (viv.^ (4)
C. lauri folius, arborescent , sans stipules *, feuilles oblongues ,

ovales
,
pétiolées , à trois nervures

,
glabres en dessus ;

pétioles

connés à la base. EspagJie (viv.)

C. ladaniférus, arborescent , sans stipules \ feuilles lancéolées ,

(1) Les pétales sont jaunes; le nectaire blanc, a ponctuations rougos

et vertes. Les filets en 5 faisceaux , dans les interstices desquels sont

placés les nectaires.

(2) Les feuilles sont alternes, elliptiques, consistantes, lisses, un

peu obtuses , à dents émoussées ; les pétioles, courts, arrondis en des-

sous ,
^ibbeux.

-
1 »

(5) Feuilles pétiolées , ridées , vertes et pubescentes ;
pédoncules

iiniflores.
.1 '

r

(4) La plante, étant adulte , est nue de rameaux et de feuulcs; pétale^

blancs \ étatpines jaunes.
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lisses en dessus

,
pétioles coalisés à la base , en gaîne ; corolle

blanche. Espagne (viv.) (l)

C. rnonspeliensis. arborescent , sans stipules ; feuilles lincairçs ,

lancéolées , sessiles , velues des deux côtés , a 3 nervures; fleurs

blanches^

C. salvifoUus. arborescent , sans stipules ; feuilles ovaks
,
pétia-

lées , hérissées des deux côtés •, fleurs blanches, en Italie

(viv.) (2)

C creiicus. arborescent , sans stipules ; feuilles spathulées , ovales

,

pétiolées, sans nervures , raboteuses ; calices lancéolés ; corolles

pourprées, en Crète (viv.)

C. incanus. arborescent, sans stipules *, feuilles spathulées, duve-
tées , ridées ; les inférieures connées à la base , engainantes :

corolles pourprées, en Espagne (viv.)

C. albidus. arborescent , sans stipules ; feuilles ovales , lancéolées,

duvetées , blanches , sessiles, comme a 3 nervures . Languedoc
(viv.) (3)

C. crispas, arborescent, sans stipules; feuilles lancéolées, pubes-
centes , à 3 nervures , ondulées. Portugal (viv.)

C. halimijolius. arborescent , sans stipules ; deux folioles calici-

nales linéaires ; fleurs jaunes. Portugal (viv.)

C. libaîiotis. arborescent , sans stipules ; feuilles linéaires, roulées
;

fleurs jaunes, en ombelle, en Espagne (viv.)

* * Sans stipules , souligneux.

C. umhellatus. souligneux, sans stipules, renversé; feuilles oppo-
sées ; fleurs en ombelle. Espagne (viv.)

C. lœvipes. souligneux , sans stipules , montant, feuilles alternes,

en faisceau , filiformes
,
glabres

;
pédoncules à grappes ; fleurs

jaunes. Montpellier (viv.)

C. calycinus. souligneux , sans stipules -, redressé ; feuilles

linéaires
;
pédoncules uuiflorcs , calices triphylles. E^sp. (viv.)

C. syriacus. souligneux , sans stipules , redressé ; feuilles lan-

céolées , fleurs en grappe. Syrie (viv.)

C. fumana. souligneux , sans stipules , redressé ; feuilles alternes,

linéaires , rudes sur les bords
;
pédoncules l-flores. en Suisse

(viv.) (4)
C. canus. souligneux , sans stipules , renversé ; feuilles opposées

,

comme ovales , velues , duvetées en dessous ; fleurs comme en

ombelle. Languedoc (viv.)

Les corolles sont de la grandeur de celles du pavot somnifère.
qa2) Les pédoncules sont latéraux , solitaires , uuiflores ,

plus longs

e les feuilles.

(3) Plusieurs pédoncules sortent du sommet des rameaux , à peine
plus longs que les feuilles.

(4) Autour de i6 étaminas à anthères , et autant qui sont mutilées. .
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Ç. italiens, souligueux • sans stipules ; feuilles opposées , héris-

sées , les inférieures ovales , les supérieures lancéolées ; les

rameaux ouverts, Italie (viv.)

C. mari f'olius. souligneux , sans stipules , renversé ; feuilles

opposées , oblongues
,
pétiolées

,
planes , blanches en dessous.

e?i Suisse (viv.)

C. roseus. souligneux , sans stipules, renversé ; feuilles opposées,

oblongues , roulées sur les bords
,
presque blanches des deux

côtés. Espagne (viv.)

C. aiiglicus. souligneux , sans stipules , renversé ; feuilles oppo-
sées , oblongues , roulées

,
poilues ; fleurs en grappe, sur les

Alpes (viv.)

C. œlandicus. souligneux, sans stipules , renversé; feuilles" oppo-
sées , oblongues

,
glabres des deux côtés ; pétioles ciliés

;

pétales éniarginés. (Elande (viv.)

''** Sans stipules ; herbacés.

C. tuberaria. vivace , sans stipules ; feuilles radicales, ovales , à

3 nervures duvetées •, les caulinaires glabres , lancéolées ; celles

du sommet alternes, en Provence (viv.)

C. guttatus. herbacé , sans stipules ; feuilles opposées , lancéo-

lées , à 3 nervures
;

grappes sans bractées, e/z Prot^encé

(viv.)(i)

C. canadensis. herbacé , sans stipules ; toutes les feuilles alternes ,'

lancéolées \ tige montante, en Canada.
"*'*** Herbacés ; à stipules.

C. /e<ii\/b//M5. herbacé , stipulé, redressé, glabre; fleurs soli-

taires , comme sessiles ; feuilles opposées par trois. Mont^
pellier (aun.) (2)

C. salicifolius. herbacé , sans stipules , étalé , velu ; fleurs en

grappes droites
;
pédicules parallèles à l'horizon, en Portugal

(ann.) (3)

C. nllolicus. herbacé , stipulé , redressé , comme duveté : fleurs

en grappe , solitaires , sessiles , opposées aux feuilles.'

Europe (4)

C. œgyptiacus. herbacé , stipulé , redressé ; feuilles linéaires ^

lancéolées ,
pétiolées ; calices enflés

,
plus grands que la corolle.'

¥¥¥¥¥ A stipules ; souligneux.

C. squamatus. souligneux , stipulé ; feuilles couvertes d'écaillés

orbiculées. Espagne (viv.)

(1) Tige hérissée ;
pédicules rouges; fleurs ouverte* seulement le

matin; pétales jaunes avec une macule rouge.

(2) Capsules de la longueur du calice.

(5) Capsules plus longues que le ealipe.

(4) Feuille» elliptiques . comme -nvètés*.
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C. lippii' souligneux. ^ stipulé , redressé; feuilles allerncs, oppo-«

sées, lancéolées , raboteuses; épis tournés d'un seul côté,

Espagne (viv.)

C. surreianui. souligneux , stipulé , renversé ; feuilles ovales
,

oblongucs , couirue poilues
;
pétales lancéolés. Anglel. (viv.)

C. numntularius. souligneux , à stipules ; feuilles inféricui^es

orbiculées , les supérieures ovales. Montpellier (viv)

C. canaricnsis. souligneux , stipulé , renversé ; feuilles comme
ovales , alternes et opposées

;
grappes droites. Canaries {\\v.^

C. J'œtidus, souligneux , à stipules , couché ; stipules laucéolées
;

feuilles oblongues , raboteuses. Espagne.
C serpylli J'olius. souligneux , à stipules ; feuilles oblongucs

>

calices lisses. Styrie (viv.)

C. glutlnosus. souligneux, à stipules ; feuilles linéaires, opposées
et alternes

;
pédoncules velus

,
glutineux ; fleurs jaunes. Esp.

C. thymi folius. souligreuX, à stipules, couché; feuilles linéaires,

opposées , très-courtes , ramassées. Languedoc (viv.)

C. pilosus. souligneux , à stipules , tin peu redressé ; feuilles

linéaires , à 2 sillons en dessous , blanches ; calices lisses ; flciu's

. blanches, à Montpellier (viv.) (i)

C. racemosus. souligneux ;à stipules , feuilles lancéolées,linéaîres,

duvetées en dessous. Espagne,

C. angust[folius. souligneux , à stipules , diffus ; feuilles lan-

céolées ; calices hérissés. Espagne.
C. kelianthejnuni. souligneux , couché ; stipules lancéolées

;

feuilles oblougues , roulées , comme poilues. Europe (viv.) (2,)

C. mulahilis. souligneux , à stipules , couché ; stipules laucéo-
lées ; feuilles oblongucs

,
glabres

,
planes.

C. hirtus, souligneux , à stipules ; feuilles ovales ; calices héris-

sés. Languedoc (viv.)

C. apenninus. souligneux , à stipules, toufîu; feuilles lancéolées,

hérissées; fleurs hlauches. Italie (viv.)

Ç. polifolius. souligneux, à stipules, couché ; feuilles oblongucs
,

ovales , blanches ; calices lisses
;

pétales dentés eu scie ; fleurs

blanches. Angleterre (viv.)

C. arabicus. souligneux, h stipules ; feuilles alternes, lancéolées,

planes , lisses. Arabie (viv.)

(i) Gérard rapporte à cette espèce toutes celles qui ont la fleur

blanche , même le ciîte de l'Apennin.

(2) Touchez le bas des iilets de cette fleur , sur-tout le matin, et

vous apercevrez un clan des parties sexuelles qui se rapprochent k-X

paroissent s'embrasser.
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PROCKIA. Jus. famille des Ro.sa.cees.

Calice 3-phylle , outre 2. folioles à sa base ; corolle nulle ;

l>aie à S angleS
,
polysperme.

Prockia crucis. île Sainte-^Croix (viVi)

CORCHORUS. Tourn. cl. 6. Rosacées, sect. 4. Jus. famille des

Tiliacées.

Corolle de 3 pétales *, calice 5-phylle, caduc ; baie à 5 angles
,

polysperine.

C. olitorius. capsules oblongues j ventrues ; feuilles à dentelures

inférieures , sétacées. Asie ^ Afrique , Amérique (ann.)

C. trilocularis, capsules triloculaires , trivalves , triangulaires
;

augles bifides , raboteux ; feuilles oblôûgues ; dernières dente-

lures sétacées. Indès.

C. tridens. capsules linéaires , un peu arrondies , raboteuses
;

feuilles a dernières dentelures sétacées. Indes. (l)

C. œstuans. capsules oblougues , 3-loculaires , 3-valves , à 6
sillons , à 6 pointes ; feuilles cordiformes j dernières dente-

lures sétacées. Amérique mérid, (viv.) (2)

C. capsularis. capsules comme rondes , déprimées , ridées
;

feuilles à dernières dentelures sétacées. Indes (anu.) (3)

C. hirsutus. capsules comme rondes , laineuses ; feuilles ovales
,

obtuses , duvetées , a dentelures égales. Amérique mérid.

C. japonicus. capsules comme rondes
,
glabres \ feuilles double-

ment dentées, au Japon.

C. hirtus. capsules oblongues et tige poilues ; feuilles oblougues
,

à dentelures égales. Amériquemérid.
C. siliquosus. capsules linéaires , comprimées , a 2 valves ", feuilles

lancéolées , a dentelures égales; Amérique mérid. (viv.) (4)

SeGUIERIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice 5-pbylle •, corolle nulle ; capsule l-sperme ; une grande

aile terminée par de petites ailes latérales.

Seguieria americana. Amérique mérid. (viv.) (5)

(i) Trois styles très-divergens , et bifides.

(2) Trois styles bifides.

(3) Le calice à folioles concaves , recourbées, ponctuées extérieure-

ment
,

plus courtes que la corolle.

(4) Les fleurs du printemps sont apétales et tétrandriques ; celles

de l'automne sont à cinq pétales et polyandriques dans un calice

a-phylle.

(5) Feuilles alternes , elliptiques
,

pétiolées , émarginées ; aiguillon»

recourbés ; fleurs puantes, blanches, eu grappe.
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POLYANDRIE DIGYNIE.
PiVoiNE. Pœonia. Tourn, cl. 6. Rosacées, sect. 5. Jus. famille

des Reuouculacées.

Calice 5-phyllc ; 5 pétales ; styles nuls ; capsules polyspennes.

P. officinjalis. feuilles oblongues. en Suisse (viv.)

p. anojnala, calice feuillu ; capsules glabres , déprimées. Amé^
rique (viv.)

p. teiluif'olla. folioles linéaires , eu plusieurs parties. Ucr'anie

(viv.yci)

CURATELLA. Jus. famille des Magnoliers.

Calice 5-phylle
; 4 pétales j 2 styles \ capsule en 2, parties , à

loges 2-speriues.

CurateUa americana. Amérique mérid. (viv.)

FOTHERGILLA. Jus. Plantes d'un siégé incertain.

Calice tronqué , trè^-entier ; corolle nulle • ovaire bifide \ cap-
sule à 2 loges ; semences solitaires , osseuses.

Fothergilla alni Jolia. en Caroline (viv.)

CaLLIGONUM. Tourn. Volygonoïdes. Append. Jus. famille des

Polygonccs.

Calice 5-pliylle
;

pétales nuls \ styles nuls \ fruit hérissé ,

I-sperme.

C. polygonoïdes. mont Ararat (viv.)

POLYANDRIE TRIGYNIÉ.
Pied d'alouette. Delphinium. Tourn. cl. il. Anomales, sect. 2.

Jus, famille des Renoiiculacées.

Calice nul ; 5 pétales ; nectaire bifide , en corne postérieure-

ment ; 3 silicpes , ou I
;
(ou capsules légumineuses , comme

ternées.
)

"^ Unicapsulaires.

D. consolida, nectaires l-phylles ; tige sans division. Europe
(ann.) (2)

D. ajacis. nectaires l-pbylles ; tige simple. Europe (ann.)

(1) La première espèce n'a que trois feuilles sur la tige; celle -ei en a
plus. Les ovaires sont entouras de poils pourprés.

(2) Tige très-rameuse; ovaire glabre et très-héris5é dans l'espèce sui-

vante.

D.
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D. aconiti, nectaires l-phylles , à 4 dents ; capsules solitaires ;

rameaux l-flores. Espagne.
** A 3 capsules.

D. ambiguum. nectaires l-phylles ; corolles de apétales ; feuilles

en plusieurs parties. Mauritanie.

D. peregrinum. nectaires 2-phyUes ; corolles de 9 pétales; feuilles

eu plusieurs parties , obtures. Italie (aun.)

D. grandijiorwn. nectaires 2-phylles ; lèvres entières ; fleurs soli-

taires ; feuilles composées , linéaires , eu plusieurs parties.

Sibérie (viv.)

D. elatum. nectaires 2-phylles ; lèvres bifides , barbues au som-
met -, feuilles incisées ; tige redressée. Sibérie (auu.)

D. puniceum. lèvres en 2 parties
,
poilues ; corue du nectaire

,

droite ; feuilles en plusieurs parties ; bractées calicinales

nulles. Sibérie (viv.)

D. staphisagria. nectaires létraphylles
,
plus courts que le pétale ;

feuilles palmées , à lobes obtus, en Provence.

Aconit. Aconitum. Tourn. cl. II. Anomales, sect. 2.

Jus. famille des Renoneulacées.

Calice nul ; 5 pétales , le supérieur voûté ; 2 nectaires pédon-
cules , recourbés ; 3 siliques , souvent 5

j ( ou 3 , souvent 5 cap-
sules légumineuses.

)

* A 3 capsules.

A. lycoctonwn. feuilles palmées , multilîdes , velues. Alpes
(viv.) (I)

A. japonicum. feuilles 3-ftdes
,

palmées ; segmens incisés
,

obtus. Japon.

A. napellits. feuilles à segmens linéaires plus larges eu
dessus , relevés d'une ligne. Europe (viv.) (2)

A. pyreniacum. feuilles eu plusieurs parties \ découpures linéaires,

assises , raboteuses. Pyrénées (viv.)

** A 5 capsules.

A. anthora. fleurs pentagynes ; feuilles à segmens linéaires.

Alpes (viv.)

A. uariegaturn. fleurs pentagynes ; feuilles à segmens demi-
partages

,
plus larges eu dessus. Italie (viv.) (3)

A. cammarum. fleurs comme pentagynes ; segmens des feuilles

cunéiformes , incisés , aigus. Styrie (viv.) (4)

(1) Les feuilles presque toujours iout glabres.

(2) Feuilles pétioiées , digitées, en cinq parties; les segmens étroits,
îaciniés.

(3) Tige basse , déliée , à rameaux diffus; fleurs grandes et bleues.

(4) Fleurs lavées de bleu ; le casque plus alongé ; la grappe plus courte
que dans le napel.

Ce



402 POLYANDRIE PENTAGYNIE.
A. uncinatum. fleurs comme pentagynes ; feuilles à plusieurs

lobes ; casfjue des corolles largement épauoui. Fhl/adel-

phie (viv.)

POLYANDRIE TÉTRAGYNIE.
TetRACERA. Jus. famille des Rosacées.

S Calice 6-phylle
; 4 capsules.

Tçtracera i^ohibilis. Amérique mérid. (viv.) (i)

CaRYOCAR. Jus. Plantes d'uu siège incertain.

Calice en 5 parties ; 5 pétales ; styles souvent au nombre de

4 } fruit à noyau ; noyaux à 4 sillons , réticulés.

Caryocar nuafcrum. Amérique mérid. (viv.)

ClMlCAlRE. Cimicijuga. Jus. famille des Renonculacées.

Calice 4-phylle , caduc \ corolle de 4 nectaires urcéolés
,
péta-

liformçs
; 4 capsules ; semences écaillcuses.

Cimicij'ugafœiida. Sibérie (viv.) (2)

POLYANDRIE PENTAGYNIE.
ANCOLIE. Aquilegia. T. cl. II. Anomales, sect. 2. Jus. famille

des Renonculacées.

Calice nul ; 5 pétales ; 5 nectaires en cornes , entre les pétales
J

5 capsules distinctes.

A. fiscosa. nectaires recourbés ; tige presque nue
,
presque uni-

flore , visqueuse
,
poilue ; feuilles comme à 3 lobes,

A. vulgaris. nectaires recourbés \ tige feuillue , «lultiflore. Eur.

(vivace.)

A. alpina. nectaires droits
,
plus courts que le pétale qui est lan«

céolé. Suisse (bisann.)

A. cajiade?isis. nectaires droits ; étamines plus longues que la

corolle. Canada (viv.)

A. l'iridifiora. nectaires redressés , connivens , égaux au, pétala

qui est lancéolé. Amérique.

(1) Il y a autant de capsules que d'ovaires; la semence est .entourée

d'une tunique propre , radiée.

(2) Cette plante varie par le calice , la corolle , et par le nombre de*

sexes.
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NiGELLE. Nigella. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 4.

Jus. famille des Renûnculacées. .

Calice nul ; 5 pétales ; 5 nectaires 3-pbylles entre la corolle
j

5, souvent 10 capsules réunies.

* Polygyncs.

N. damascena. fleurs entourées d'un involucre feuillu. Europ&
austr. (aun.)

N. sativa, pistils ([uinnés ; capsules niuriquées , comme rondes ;

feuilles comme poilues. Crète (ann.)

N. arve/isis, pistils quinués
;

pétales entiers *, capsules turbiuées,

Europe (ann.)

* * Décagyues.

N. hispanica. 10 pistils égaux à la corolle. Espagne (ann.)

N. orientalis, 10 pistils plus longs que la corolle qui est jaune.

Orient (ann.)

ReaUMURIA. Jus. famille des Ficoïdes.

Calice 6-phjlle; 5 pétales ; capsule l-locul. , a 5 valves
,
poly-»

sperme.

Reaumuria çermîculata. Egypte (ann.) (l)

BrATHYS. Jus. famille des Mille-pertuis.

Calice 5-phyllc ; 5 pétales ; nectaire nul \ capsule à I loge
j

polysperme.

Brathys juniperina, noui^elle Grenade (viv.)

POLYANDRIE HEXAGYNIE.

StRATIOTES. Jus. famille des Morrènes.

Spathe diphylle
;
périanthe 3-fide ; 3 pétales ; baie à 6 log^C9

,

inférieure.

S. aloïdes, feuilles ensiformes , triangulaires, ciliées, hérissées/

Europe dans les eaux.

S. acoroïdes, feuilles ensiformes
,

planes , très-glabres *, spathe

barbu au sommet. îles dans le Zeylan.
S. alismoïdes. feuilles cordiformes. Indes (viv.)

(1) Feuilles éparses, linéaires , charnues', convexes en dessous , aiguës,

sessiles , ouvertes,

Ce a
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POLYANDRIE POLYGYNIE.
WiNTERA. *****

Calice à 3 lobes ; 6 pétales , souvent I2 : ovaires en massue ;

style nul ; baie en massue.

W. aromatica. pédoncules aggré^és , terminais
; 4 pistils.

"W. gruiiadensis. pédoncules axillaires , alongés j 3-lides; 8 pistils.

DiLLENIA. Jus. famille des Magnolicrs.

Calice 5-phylle ; 5 pétales ; capsules polyspermes , connécs
,

remplies d'une pulpe.

Dillenia indica. Malabar (viv.)

Badiane. IlUcium. Jus. famille des Magnoliers.

Calice 6-phylle ; 27 pétales
;
plusieurs capsules disposées en

rond , 2-valves , l-spermes.

1. anisatwn. fleurs jaunâtres, en Chine (viv.) (l)

1. Jloridanum. fleurs rouges ; fruits très- odorans. enFloride. (2)

Tulipier. Liriodendron. Jus. famille des Magnoliers.
.

Calice 3-phylle •, 6 pétales ; semences imbriquées en strobile.

L. tuUplfera. feuilles lobées. Amérique sept, (viv.)

L. liliiftra. feuilles lancéolées. Amérique (viv.)

MagNOLIER. Magnolia. Jus. famille des Magnoliers.

Calice 3-phjlle
; g pétales -, capsules à 2 valves , imbriquées ;

semences en baie
,

pendantes.

M. graildiflo'ra. feuilles lancéolées
,
pérennes. Caroline (viv.) (3)

M. glauca. feuilles ovales , oblongues
,
glauques eu dessus. Vir-

ginie (viv.) (4) _

M. acuminata. feuilles ovales , oblongues , aiguës. Pensjlçanie

(vivace.) (5)

(1) Six ou huit capsules comme comprimées, raboteuses extérieure-

inent.

(2) Les fruits trêSfodorans , fermés par des capsules portées par de
longs pédoncules , serrées , en bec.

(3) La corolle est la plus grande de celles de tous les arbres ; les feuilles

sont coriaces , les plus anciennes rougeâtres
,
pubescenteî.

(4) Les feuilles sont par-dessous d'un blanc bleuâtre.

(5) Jjcs feuilles sont vertes des deux côtés ; le bois est jaune.
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M. tripetala. feuilles lancéolées
\

pétales extérieurs
,

pendans.

Caroline (viv.) (i)

MiCHELlA. Champaca. Jus. famille de5 Magnoliers.

M. champaca. feuilles lancéolées ; fleurs jaunes , odorantes./«^(?5

(vivace.)

M. tsiampaca. feuilles laucéolées , ovales. Indes (viv.)

U VARIA. Jus. famille des Anones.

Calice 3-phylle ; l5 pétales
;
plusieurs baies à 4 spermes.

U. zeylanica. feuilles très-entières. Indes (viv.)

U. japonica. feuilles dentées en scie, au Japon (viv.)

ANONE. Annona. Jus. famille des Anones.

Calice 3-phylle; 6 pétales; baies polyspermes , comme rondes,

à éeorce écailïeuse.

A. muricala. feuilles ovales , lancéolées
,

glabres , luisantes
,

planes
;
pommes muriquécs. Amérique mêrid. (viv.) (2)

A. squamosa. feuilles oblougues , comme ondulées; fruits presque
écailleux.. Amérique mérid. (viv.)

A. reiiculata. feuilles lancéolées ; fruits ovales , réticulés , aréoles.

Améritjue merid. (viv.)

A. palustris, feuilles oblongues , obtuses ,
glabres ; fruits aréoles.

Amérique (viv.)

A. glabra. feuilles lancéolées , ovales ; fruits glabres , en cône.

Caroline (viv.)

A. iriloha, feuilles lancéolées ; fruits 3-fides. Caroline (viv.)

A. asiatica. feuilles lancéolées
,
glabres, luisantes, marquées de

lignes. Zeylan (viv.)

A. africana, feuilles lancéolées, pubescentes. Afrique (viv.)

A. hcxapetalà. fleurs de 6 pétales, en Chine (viv.)

Unona. Jus. famille des Anones.

C;^lice 3-phjlle ; 6 pétales; plusieurs baies pédiculées , 2-

spennes.

Vnona discreta. à Surinam (viv.)

ANEMONE. Anémone. Tovirn. cl. 6. Rosacées, sect. y.

Jus. famille des Renonculacées.

Calice nul ; 5 ou c) pétales
;
plusieurs semences.

"^ Hépatiques a fleur comme caliculée.

(i) Les fleurs sont de la grandeur de celles de la Grandiflora, et très-

odorantes.

(2) Corolles de trois pétales ; trois autres pétales pour le nectaire, blancs

eu ùehoiî , rouées en dedans.

Ce 3
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A. hepatica. feuilles à 3 lobes , irès-eulières. Europe (viv.)

* * Pulsatillcs à pédoncules involucrës \ les semences à

queue.

A. païens, pédoucule iuvolucré ; feuilles digitées , niullifidcs.

Sibérie (viv.)

A. sulphurea. pédoncule involucré ; feuilles triplement pinnées
,

poilues
,
planes , à incisions aiguës ; semences à queues.

A. valacnsis. feuilles bileruées , hérissées. Amérique (viv.) (l)

A. i^ernalis. pédoncules involucrés ; feuilles pinnées ;
Heur droite.

Suisse (viv.)
"

A. cernua. pédoncule iuvolucré •,
feuilles pinnées; fleur pendante.

au Ja/ on.

A. puisai ili'a. pédoncule iuvolucré; pétales droits j feuilles bipiu-

nées. Ewupe (viv.)

A. pratensi.<. pédoucule involucré
;

pétales réfléchis au som-
met ; feuilles bipinnées. Aliemcgnt- (viv.)

A. alpina. feuilles caulinaires , teruées , connées , sur-décorapo-

sées , nmltilides ; semences hérissées , à queue, aux Alpes.

A. apii foLia . feuilles caulinaires , icrnées , connées , sur-décom-

posées , multilides , très-iines
,
poilues en dessouj. (2)

*** Anémones à tiges feuillues ; à semences à queue.

A. co/-07îa/7<7. feuilles radicales ternées , décomposées; involucré

feuillu. Orient (viv.)

A. horlensis. feuilles digitées ; semences laineuses. Italie (viv.)

A. palmata. feuilles cordiformcs , comme lobées; calice 6-phyllcj

coloré. Portugal (viv.)

Aueinonoides à fleurs nues ; à semences sans queue.

A. sibirica. tige uniflore ; involucré feuillu , obtus. Sibérie

(viv.) (3)
. , , -

A. syli>estris. pédoncule nu ; semences comme rondes , héris-

sées , sans queue. Allemagne (viv.) (4)
A. J'ragifcra. pédoncule nu; semences comme rondes, laineuses

,

sans queue ; découpures des feuilles , aiguës , lancéolées.

A. çirginiana. pédoncules alternes , très-longs ; fruits cylindri-

ques ; semences hérissées , sans queue. Virginie (viv.)

A. decapetala. tige uniflore; fleur de 10 pétales; feuilles ternées,

lobées ^ radicales,

(i) Feuilles petites, à peine hérissées, beaucoup phis courtes que le

pétiole.

(2) Feuilles d'un vert foncé en dessus ; pétales grands , hérissés ;
exté-

rieurement couleur de soufre.

(5) Feuilles comme orbiculécs, ternées; folioles incisées, palmées,
ciliées . à pétioles hérissés.

(4) Feuilles redressées j incisées , velues ainsi q^ue la tige,
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A. pensyli^anica. tige dichotôme; feuilles sessiles, amplexicaules î

les dernières teriiées , triCides , incisées. Vensylvanie.

\A. dichotoma. tige dichotômc ; feuilles sessiles ; toutes oppo^
sées , amplexicaules , irifides , incisées. Canada (viv.)

A. trifolia. feuilles ternées , ovales , entières , dentées en scie ;

tige l-flore. France (viv.)

A. quinqucfolia. feuilles quinnées , ovales , dentées en scie; tige

uniflore. Canada (viv.)

A. nenioros'a. semences aiguës ; folioles incisées ; tige I-florei

Europe (viv.)

A. apennina. semences aiguës; folioles incisées; pétales laucéo-

lés , nombreux. Italie.

A. ranunculoïdes. semonces aiguës ; folioles incisées
; pétales

comme ronds ; tige comme biflorc. Europe (viv.)

A. narcissijlora. fleurs en ombelle; semences dépriluées , ovales,

f nues. Alpes (viv.) (i)

\ A. fasciculata. fleurs en ombelle , ramassées ; feuilles multi-

i fides. Orieht.

A. thalictroïdes. fleurs en ombelle ; feuilles caulinaires simples
,

verticillées ; les radicales biternées. Vîrginïe. (2)

AtRAGENE. Tournef. ClematiUs. cl. 6. Ros&cées. sect. 7.

Jus. famille des Rcuonculacées.

Calice 4-phylle ; 12 pétales ; semences a queue.

A. japonica. redressée ; feuilles opposées , triternécs ; folioles

ovales , incisées, au Japon.

A. alpina. feuilles doublement ternées , dentées en scie
;
pétales

extérieurs quaternés. Alpes (viv.)

A. capcnsis. feuilles ternées ; folioles incisées , déniées
;
pétales

extérieurs quinnés. au Cap.

A. tenuijolia. feuilles doublement pinnées
;
pinnures linéaires ,

entières, au Cap.

A. zeylanica. vrilles 2-pliylles ; tige grimpante, au Zeylan. *>

Clématite. Clemath. Tournef. cl. S. Rosacées, sect. 7..

Jus. famille des Rcnoucùlacées.

Cal. nul; 4 pétales, quelquefois 6 , ràffemeht aucuns; semences

à queue.

G. cirrhos-a. feuilles simples; tige grimpante par des vrille^ oppo*
sées

;
pédoncules l-flores , latéraux, eii Grèce.

(i) Corolles hippocratériformes.
(s) Involucre à folioles pétialées.

Ce 4
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C. çiticella. feuilles composées et décomposées; folioles ovales
comme lobées , très-entières. Italie, (i)

C. i^wrna. feuilles composées et décomposées
; quelques folioles

3-lides. Virginie.

C. crispa, feuilles simples et ternées ; folioles entières ou à trois
lobes. Caroline.

C. orieittalis. feuilles composées ; folioles incisées , anguleuses
,

lobées
, cunéiformes

;
pétales velus intérieuremeut. Orient.

C. hexapetala. feuilles composées \ folioles ovales , deutelées
,

pédoncules :2-p'iylle.s ; corolle ouverte , de ^ pétales, noup. Zél.
C. uirginiana. feuilles ternées ; folioles cordifonnes , comme

lobées, anguleuses, grin)panles ; fleurs dioïuues. en Virginie.

C. Jlarida. feuilles décomposées ; folioles binées et ternées
; pétales

ovales, au Japon.
C. japonica. feuilles ternées, très-entières; fleurs dioïques.jcypo/ï.

C. dioïca. feuilles ternées , très-entières ; fleurs dioïques. Amé-
rique mérid.

C. t>itaIbo. feuilles pinnées ; folioles cordiformes
,

grimpantes.
Europe. (2)

Q. Jlamviula. feuilles inférieures pinnées , laciniées ; celles du
sommet simples , très-entières , lancéolées. Montpellier.

* Tiges droites.

C. mariti:na. feuilles pinnées , linéaires ; tiges simples , hexa-
gones. Montpellier.

C. erecta. feuilles pinnées ; folioles ovales , lancéolées , très-

entières
; tige droite ; fleurs de 5 pétales, et de 4. Monfpel. (viv.)

C. integrifoUa. feuilles simples , ovales , lancéolées ; fleurs pen-
^

chées
;
pétales coriaces. Hongrie (viv.)

PiGAMON. ThaUctrum. Tounief. cl. 6. Rosacées, sect. 6.

Jus. famille des Reuonculacées.

Calice nul
; 4 pétales , souvent 5 ; semence sans queue.

T. alpinwn. tige très-simple , coîume nue
;
grappe simple , ter-

minale. Alpes du Lappon (viv.) (,'])

T. fœtidum. tige paniculée , filiforme , très-rameuse , feuillue
;

odeur de bouc. Montpellier (viv.)

T. tuherosurn. fleurs de 5 pétales; racine tubéreuse. Vyr. (viv.) (4)
T. cornuti. fleurs de 5 pétales, dioïques , en pauicule terminal;

racine fibreuse. Canada (viv.) ,

T. dio'icum. fleurs dioïques. Canada.

(1) Fpuilles florales ovales; pétales deltoïdes , violets.

(2) Cette espèce varie par ses feuilles incisées ou entières.

(3) Feuilles comme ternées , arrondies , lobées ; on observe quelque-
fois huit

,
quelquefois dix étamines.

(4) La tige est déliée ; les pétales so«t grands et blancs.



POLYANDRIE POLYGYNIE. 409

T. minus, feuilles en 6 parties ; fleurs penchées. Europe (viv.)

T. majus. feuilles en plusieurs parties ; fleurs penchées; rameaux
florifères, binés et ternes dans les mêmes aisselles. Europe (viv.)

T. médium, feuilles en plusieurs parties ; folioles lancéolées , inci-

sées; fleurs droites. EuT-ope (yiv
.)

T. elatum. feuilles en plusieurs parties ; folioles cordiformes ou
ovales, obtuses, incisées; tige arrondie, pauiculée.

T. sibiricum. feuilles en trois parties; folioles comme réfléchies,

à incisions aiguës ; fleurs penchées. Sibérie.

T. purpurascens. feuilles en 3 parties ; tige une fois plus haute que
les feuilles; fleurs penchées. Canada (viv.) (i)

T. angustifolium. folioles lancéolées, linéaires, très-entières. AllC'

magne (viv.)

T. nigricans. tige feuillue , sillonuée; panicule nombreux , droit;

f folioles a trois lobes aigus. Ausfrie.

T.Jiauum. tige feuillue, sillonnée; panicule ^nombreux, droit.

I
Danemarck.

^. simplear. tige très-simple, anguleuse, feuillue; fleurs penchées.
Danemarck.

T. lucidum. tige feuillue , sillonnée ; feuilles linéaires , charnues.

à Paris.

T. ac/uilegi Jolium. fruits pendaus, triangulaires , droits; tige

arrondie, sn Suisse (viv.)

T. airopurpureum. fruits pendaus , triangulaires , droits ; lige

arrondie , roide ,
plusieurs fois anguleuse, rameuse, nébuleuse.

T. contortum. fruits pendaus , triangulaires , contournés ; tige

conmie chancelante. Sibérie (viv.)

T. st.amineum. filets des étamines, pétaliformes, lancéolés. Sibérie,

T. slyloideum. feuilles en trois parties pinuées; styles ailés à la

base, en Sibérie (viv.)

AdoNIDE. Adonis. Tourn. Ranunculus. cl. 6. Rosacées, sect. 7.

Jus. famille des Renonculacées.

Cal. 5-phylle; 5 ou 10 pétales, ou plus; plusieurs sans nec-
taire '. semences nues.

A. œstii^alis. fleurs de 5 pétales rouges; fruits ovales. Eur. (ann.)

A. autumnalis. fleurs de huit pétales d'un pourpre noir; fruits

comme cylindriques. Europe (ann.)

K.Jlammea. fleurs de 8 pétale^ couleur de feu; calices hérissés ;

fruits cylindriques. Auslrie.

(1) La tige rougeâtre et creuse ; les fleurs, d'abord penchées, à pétales

cndiics , relevées ensuite, avec des étamines une fois plus longues etvio-
lettes.
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A. çernalis. fleurs dé 12 pétales ; fruit ovale. Allemagne (vîv.)

A. apennina. fleurs à cinquante pétales. Apennin (viv.)

A.capensis. fleurs de dix pétales ; fruits déprimés-, feuilles double-
ment ternées ; folioles dentées eii scie , cordifornics. au Cap. (i)

A. çesicaioria. fleurs de lo pétales- feuilles bitcmées j folioles den-
tées en scie, glabres, au Cap.

Renoncule. Rammculus. T. cl. 6. Rosacées, sect. 7. Jus. famille

des Renonculacéés.

Calice 5-phyllei 5 pétales à pore mcllifère entre les onglets;
semences nues.

* Feuilles simples.

R. reptans. feuilles linéaires ; tige rampante, en Russie.

^.Jlammula. feuilles ovales , lancéolées, pétiolées ; tige inclinée.

Europe (viv.)

R. lingua. feuilles lancéolées ; tige droite , velue ; fleur très-

grande. Europe (viv.)

R. nodiflorus. feuilles ovales
,
pétiolées ; fleurs sessiles. a Paris.

R. gramineus. feuilles lancéolées, linéaires, sans division; tige

redressée, très-lisse, pauciflore. en France (viv.) (2)
R. pyreniacus. feuilles linéaires , sans divisions ; tige redressée j

striée, comme biflore. Pyrénées.

J\
.
parnassiJolius . feuilles comme ovales , nerveuses , marquées de
ligues , très-entières

,
pétiolées ; fleurs en ombelle. Eur. austr.

R. amplexicaulis, feuilles ovales , aiguës , amplexicaules ; tige

multiflore; racine en faisceau. Pyrénées (viv.)

R. bullatus. feuilles ovales, dentées en scie; hampe nue, uniflore.

Portugal (viv.)

^.Jicaria. feuilles cordiformes , anguleuses
,
pétiolées ; tige uni-

flore. Europe (viv.) (3)
R. plantaginifolius. fouilles cordiformes , ovales, ou entières , ou

tridentées au sommet; rejets rampans. en Russie.

R. thora. feuilles réniforiDes , à 3 lobes , crénelées ; la caulinajre

crénelée; fleurs lancéolées; tige comme biflore. Alpes (viv.) (4)
* * Feuilles disséquées, ou divisées.

R. creticus. feuilles caulinaires réniformes , crénelées , comme à

trois lobes; les caulinaires en trois parties, lancéolées, très-

entières ; tige uniflore. en Crète (viv.)

(1) Les pétales lancéolés, blancs , une fois plus longs que le calice.

(2) Cette espèce se distingue par ses Heurs et sa racine tubéreuse , de
la suivante qui a les fleurs blanches , et la racine bulbeuse.

(5) Comme les semences inanquent souvent dans cette espèce , elle se

multiplie par de petites bulbes qu'elle porte dans les sinus des feuilles.

(4) Le calice est coloré et réfléchi.
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R, cassubicus. feuilles radicales comme rondes , cordiformes, cré-

nelées ; les cauliuaires digitécs, dentées j tige multidore. Sibéri»

(vivace.)

R. auricomus. feuilles radicales réuiformes , crénelées , incisées ;

les caulinan-es digitées, linéaires ; tige niultiflore. Eur. (viv.) (l)

R. abortii)ui, feuilles radicales crénelées, cordiformes; les cauli-

naires ternées, anguleuses; tige comme triflore. en Canada.
R. sceleratus. feuilles inférieures palmées ; celles du sommet digi-

tées ; fruits oblongs. Europe (ami.) (2)

R. aconili J'olius. toutes les feuilles quinuées , lancéolées, inci-

sées , dentées en scie, en Suisse (viv.)

R. plataniJoUus. feuilles palmées , lisses , incisées ; tige redressée,

bractées linéaires. (3)

R. illyricus. feuilles ternées , très-entières, lancéolées. Ital, (viv.)

1^. /j,ensyh'anicus. feuilles ternées, trifides, incisées, poilues ea
dessous ; tige redressée ; calices réfléchis, en Pensjlfanie.

/ R. ter/iatus. toutes les feuilles ternées; folioles 3-lides; tige niul-

tiflore ; calices réfléchis, au Japon.

R. asiaticus. feuilles ternées et biternées; folioles 3-fides , inci-

sées; tige rameuse iuférieuremeut. en Asie {yiv .")

R. juiœJ'olius. feuilles sur-décomposées ; lige très-simple, à une
feuille, h une fleur ; racine tubéreuse. Alpes (viv.)

"R. glaciaiis, calices hérissés ; tige biflore ; feuilles multifides. A/p.

(viv.)

R. nii^alis. calice hérissé; tige uniflore ; feuilles radicales palmées ,

les caulinaires en plusieurs parties, sessiles. Alpes (viv.) (4)
R. alpeslris. feuilles radicales comme cordiformes , obtuses , eu

trois parties; lobes trilobés; feuille caulinaire lancéolée , très-

entière; tige comme uniflore. Alpes (viv.)

R. lapponicus. feu: lies en trois parties, lobées, obtuses; tige comme
nue , uniflore. Alpes du Eappon.

R. monspeliacus. feuilles en trois parties, crénelées; tige simple,

velue , comme nue, uniflore. à Montpellier.

R. hulbosus. calices réfléchis en arrière; pédoncules sillonnés ; tige

redressée, multiOore ; feuilles composées. Europe (viv.)

R. repens\ calices étaljs; pédoncules sillonnés; s tolones rampantes;

feuilles composées. Europe (viv.)

R. poljanthernos. calices étalés; pédoncules sillonnés ; lige redres-

sée: feuilles en plusieurs parties. Europe (viv.)

(1) La feuille radicale cordiforme.

(2) Cette espèce, malgré le nom qu'elle porte, peut se manger cuite

comme tous les légumes.

(5) Cette espèce diffère de la précédente
,
par ses fleurs plus grandes,

par ses pédoncules pins courts et,plus nombreii^K.

(4) Cette espèce varie par son pcrt.
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R. acris. calices étalés; pédoncules arrondis ; feuilles en trois par-

ties luultiiicles ; celles du soninict linéaires. Europe (viv.)

R, lomigi/iosus. caVices étalés
;
pédoncules arrondis; tige et pétioles

hérissés ; feuilles trifides, lobées, crénelées, soyeuses, à Alu/it-

pellier (viv.)

R. chœrophyltus. calices réfléchis eu arrière-, pédoncules sillonnés;

tige redressée, uniflore ; feuilles composées, linéaires, inulti-

fides. e/i France (viv.)

R. parçulus. hérissé ; feuilles à trois lobes, incisées; tige redres-
sée, comnie uniflore. Europe austr. (aun.)

R. arçejisis. semences aiguillonnées ; feuilles supérieures décom-
posées , linéaires. Europe (ann.)

R. r}7uricatus. semences aiguillonnées ; feuilles simples, lobées,
obtuses, glabres; tige diltuse. Europe (aini.)

R. pari^iflorus. semences muriquées; feviilles simples, laciniées
,

aiguës, hérissées ; tige diffuse. Europe austr. (aun.)

R. orieiitalis. semences épineuses, en alêne, recourbées; calices

réfléchis ; feuilles multifides. Orient.

R. grandijlorus. tige redressée, h deux feuilles ; feuilles nmltiiides ,

les caulinaires alternes, sessiles. Orient (ann.)

R.Jalcatus. feuilles liliformes , rameuses ; hampe nue, uniflore
;

semences en faulx. Europe (ann.)

R. hederaceus. feuilles comme rondes , à trois lobes, très - en-
tières ; tige rampante. Angleterre.

R. aquatilis. feuilles submergées, capillacées V celles qui surnagent,
en bouclier, Europe.

Trollius. t. Helleborus. cl. 6. Rosacées, sect. 6. Jus. famille

des Reiionculacées.

Calice nul; autour de 14 pétales; plusieurs capsules ovales,

polyspermcs.

T. europœus. corolles connivenles; nectaires de la longueur des

étamines. Alpes (viv.) (l)

T. a.^iaticus. corolle étalée; nectaires plus longs que les étamines.

Sibérie (viv.) (2)

ISOPYRUM. T. Helleborus. cl. 6. Rosacées, sect. 5. Jus. famille

des Renonculacées.

Cal. nul ; 5 pétales; nectaires 3-ftdes , tubulés ; capsules recour-

bées
,
polyspermes.

(1) Les corolles sont fermées
,
jaunes; les nectaires jaunes

,
pas plus

longs quo les étamines.

(2) Peu différent du précédent , si ce n'est par ses nectaires plus longs
qii'' les étti mines, et par «es corolles d'un jaune foncé , et ouvertes.



POLYANDRIE POLYGYNIE. 413

\, fumarioides. stipules eu alêne; fleurs jauues
;

pétales aigus.

en Sibérie (ann.)

I. thalictroïdes. stipules ovales; fleurs blanches; pétales obtus.

, Alpes.

I. aquilegioïdes. fleur petite ; feuille du Thalictrum. en Suisse.

Ellébore, Heîleborus. T. cl. 6. Rosacées, sect. 5. Juss. famille
des Renouculacées.

Cal. nul; 5 pétales, souvent plus; nectaire à 2. lèvres, tubulé-
capsules polyspermes, redressées.

H. hyemalis. fleur assise sur la feuille. Italie (viv.)

H. niger. hampe comme biflore , comme nue; feuilles pédi-
formes. Toscane (vivace.) (l)

H. çiridis. tige bifide ; rameaux, feuillus , biflores ; feuilles digitées.

Alpes (viv.) (2)
Yi.jfœtidus. tige multi flore ; feuilles pédiformes. Europe (viv.) (3)
H. trijolius. hampe uuiflore ; feuilles ternées. Cariada, Islande.

Souci des marais. Caltha. Tourn. Populago. cl. 6. Rosacées,
sect. 5. Jus. famille des Renouculacées,

Cal. nul ; 5 pétales ; nectaire nul
;
plusieui's capsules polyspermes.

Caltha palustris. Europe (viv.)

HOUTUYNIA. Jus. famille des Aroïdes.

Cal. 4-phylle; cor. nulle ; étamines mêlées aux pistils.

Houtuynia cordata. au Japon.

HydrasTIS. Jus. famille des Renonculacées.

Cal. nul ; 3 pétales ; nectaires nuls ; baie composée de grains

monospermes.

Hydrastis canadensis. Canada dans les eaux (viv.)

(1) La racine est noire ; ce qui a valu le nom de l'espèce.

(2) Les Heurs ouvertes sont vertes ; les feuilles deviennent maculées de
blanc.

(3) Toutes les feuilles sont à la tige ; vers la racine il n'en existe aucune.
Les fleurs sont vertes, et deviennent purpurines au sommet.

vaaesasà
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CLASSE XIV.

D I D Y N A M I E.

G Y M N O s P E R M I E.

* Calices comme 5-fides.

Perilla. Deux styles. Etamines distantes.

Leonurus. Anthères semées de points osseux.

Glecoma. Antlières cruciées par paires.

Hyssopus. Filets distans , droits. Cor. à lèvres oiivertes.

Mentlia. Filets distans , droits. Cor. presqu'égale.
Sideritis. Un. stigmate engainant l'autre.

Lavandula. Cor. retouriaée.

ïeucrium. Lèvre supérieure de la corolle , nulle, mais en deux
parties.

Ajuga. Lèvre supérieure de la corolle
,
plus courte que les

etamines.
Plilnmis. Lèvre supérieure de la corolle , hérissée.

Betonica. Lèvre super, de la corolle
,
plane , montante , à tube

cylindrique. Etamine de la longueur de la gorge.
Lamium. Lèvre inférieure de la corolle, munie de claaque côté"

d'une dent sétacée.

Galeopsis. Lèvre infér. de la corolle , bidentée en dessus.
Stacbys. Lèvre infér. de la corolle, réfléchie sur les côtés.

Nepeta. Lèvre infér. de la corolle , crénelée. Gorge à bord*
réfléchis.

Satureia. Cor. à segmens presqu'égaux. Etamines éloignées.
Ballota. Cal. à lo striures. Lèvre super, de la corolle , voûtée.
Marrubium. Cal. à lo striures. Lèvre super, de la corolle ,

droite,

Moluccella. Cal. campanule
,

plus grand que la corolle , à dents
épineuses.

* Quelques espèces de verveines,

* * Calices à 2 lèvres.

Scutellaria. Calice fructifère , operculé.
Thymus. Cal. fermé par des poils.

Ocymum. Corolle retournée.
Prunelld. Tous les filets bifurques au sommet
Cleonia. Quatre stigmates.
Trichostema. Filets très-longs.

Bracocephalum. Gorge de la corolle , dilatée , enflée.
Origanum. Strobile réuni.ssant les calices.

dinopodium, Involucre renfermant les calices.
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Thymbra. Cal. caréné des deux côtés , d'une ligne ciliée ; style

demi-biiide. Lèvre de la corolle
,

plane.

Melittis. Cor. plus grande que le tube du calice. Lèvre super,
de la corolle

,
plane et entière. Anthères cruciées.

Horminum. Quatre segmens de la corolle , comme égaux ; le

5e. plus grand , émarginé.
Mfclissa. Cal. anguleux , raboteux ; lèvre super, montante.
Prasiuin. Semences en baie.

Piiryma. Semence unique.

ANGIOSPERMIE.
* Calices bàillan.';.

Castilleia, Capsule à deux loges. Cor. à lèvres ouvertes ; lèvre infé-

rieure à glandes tubulées. Cal. i-phylle, tabulé,
''

ouvert dans sa longueur.

* * Calices bifides.

©bolaria. Caps, i-locul. Cor. carapanulée, 4-fide ; filets sortis de»
divisions de la corolle.

Orobanche. Caps, i-locul. Corolle comme égale, 4-fide. Glandule
sous la base de l'ovaire.

Hebenstretia. Caps, a-sperme. Cor. à i lèvre
,
4-fide. Stigmate inséré

à la base marginale de la corolle.

Torenia. Caps, à 2 loges. Cor. personée ; deux filets a-fides.

Acanthus. Caps, a-locul. Cor. à une lèvre , 5-fide. Anthères velue*.

Premna. Baie téttasperme. Corolle 4-fic^e , inégale.

Crescentia. Baie i-loculaire. Cor. à tube , campanules. Ovaire péJi^

culé. Semence à 2 loges.

* * * Calices 3-fides,

Halleria. Baie à 2 loges. Cor. 4-fide, à lèvre super, plus longue»

* * * * Calices 4-fides.

Selago. Une semence enveloppée. Cor. inégale.

Lippia. Une semence à deux loges. Cor. hippocratér. Cal. com-
primé.

Latbrœa. Caps, i-locul. Cor. personée. Glandule sous l'ovaire.

Bartsia.' Caps, à 2 loges. Cor. personée. Calice plus coloré.

Euphrasia. Caps, à deux loges. Cor. personée. Anthères inférieure*

épineuses d'un côté.

Rhinanthus. Caps, à deux loges. Corolle personée. Caps, comprimée.
Melampyrura. Caps, à 2 loges. Corolle personée. Semences binées,

gibbeuses.

Schwalbea. Caps, à 2 loges. Cor. personée. Cal. à segmens supé-
rieurs , sensiblement plus petits.

Barleria. Caps, à 2 loges. Cor. infundibul. Semences binées.

Caps, élastique.

Loeselia. Caps, à 3 loges. Cor. à découpures tournées d'un seul

côté. Etamines adverses au pétale.

€-melina. Fruit à noyau. Noyaa à 2 loges. Corolle à 2 lèvre».

Anthères binées
,
plus épaisses , à. 2 lèvreï,

'
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Lantana. Fruit à noyau. Noyau à 2 loges. Corolle hippocratén
Stigmate crochu.

**••* Calices 5-iides.

Avicennia. Caps, à 1 loge , coriace. Cor. à lèvre supérieure carrée.

Semence unique.

Tozzia. Caps. i-Iocul. Cor. iiippocratérif. Semence unique.

Limosella. Caps, i-locul. Corolle campanulée , régul. Plusieurs
semences.

Brovallia. Caps, i-locul. Cor. hippocratér. Semences nombreuses.

Lindernia. Caps, i-locul. Cor. à lèvres ouvertes. Etamines int'ér.

à dent terminale.

Vandellia. Caps, i-locul. Cor. à lèvres ouvertes, Etamines infér.

cohérentes dans le disque de la lèvre.

Gesneria. Caps, à 2 loges. Cor. supérieure.

Scrophularia. Caps, à 2 loges. Corolle retournée Lèvre à segment
intermédiaire interne.

Stemodia. Caps, à 2 loges. Cor. inégale. Etamines bifides. Anthères
géminées.

Celsia. Caps, à 2 loges. Cor. en roue. Filets laineux.

Hemimeris. Caps, à 2 loges, une des loges plus gibbeuse. Cor. en
roue ; 1 segment plus grand

,
pre.^(^ue cordi-

forme. Petite fosse nectarifère dans les segmens.

Sibthorpia. Caps, à 2 loges. Cor. enroue; plusieurs etamines , 2

rapprochées, 2 k 2.

Capraria. Caps, à 2 loges. Cor. campanulée. Stigmate cordiforme ,

bivalve.

Digitalis. Caps, à a loges. Cor. campanulée , comme ventrue ;

etamines déclinées.

Bignonia. Caps, à 2 loges. Cor. campanulée. Semence ailées ,

imbriquées.

Ruellia. Caps, à 2 loges. Cor. campanulée
chées

,
par paires.

Buchneria. Caps, à 2 loges. Cor. hippocratér.

cordiformes , égaux.

Erinus. Caps, à 2 loges. Cor. à 3 lèvres , lèvre supérieure
très-courte , réfléchie.

Petrœa. Caps, à 2 loges. Cor. en roue
,

plus petite que le

calice qui est coloré. Semences solitaires.

Manulea. Caps, à 2 loges. Limbe de la corolle n 5 parties ; der-

nier segment plus profond , réflécai.

Antirrhinum. Caps, à 2 loges. Cor. personée ; nectaire saillant en
dessous.

Columnea, Caps, à 2 loges. Cor. à lèvres ouvertes, gibbeuse sur
la base. Anthères réunies.

Gerardia. Caps, à 2 loges. Cor. hippocratér. , inégale. Capsule
s'ouvrant à la base. Une semence.

Pedicularis. Caps, à 2 loges. Cor. personée. Semences tuniquées.

îvlimulus. Caps, à 2 loges. Cor. personée. Cal. prismatique.

Dodartia. Caps, à 2 loges. Cor. personée. Lèvre super, courte ,

montante.

Çhelopie. Capsule à 1 loge. Corolle personée , enflée , close.

Rudiment d'un cinquième filet.

' Sesamuni.

etamines rappro-

Segmens du limbe
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Sesamiun. Caps, à 2 loges. Cor. campanulée, inégale. Rudiment

d'un cinquième filet.

Martyuia, Caps, à ô loges. Corolle campanulée. Rudiment d'un
cinquième fîlc-t.

Craniolaria. Caps, à 5 loges. Cor. hippocratér. Tube filiforme
,

très-long.

Pedalium. Noix biloculâire.

Amasonia. Noix ovale , à 1 loge.

Linucea. Baie à 3 loges , sèche. Cor. campanulée. Cal, super.

Bontia. Baie i-sperme. Lèvre inférieure de la corolle, roulée.
Semence pli;sée.

Cornutia. Baie i-sperms. Cor. à lèvres ouvertes. Style très-long.

Clerodendron. Baie i-sperme. Cor. à lèvres ouvertes, à tube étroit.

Etamines très-longues.

Volkameria. Baie à 2 spermes; Segmens de la corolle tournés
d'un seul côté. Semences à 2 loges.

Citharexylon. Baie à 2 spermes. Cor. comme égale. Semences à
2 loges.

Oyieda. Baie à 2 spermes. Cor. très- longue , à lèvre 3-fide.

Cal. du fruit campanule.
Millingtonia. Silique î Cor. très-longue, à limbe 4-fide. Marge du

calice réllécliie. Antiières en deux parties
,

engainantes.

Vitex. Baie à 4 spermes Cor. à lèvres ouvertes. Lèvre supé-
rieure 3-fide.

Duranta. Baie à 4 spermes Cor. comme à lèvres ouvertes , à
tube courbe. Semences à 2 loges.

Besleria. Baie polysperme. Cor. inégale. Baie i-locul.

****** Calices multifides.

Hyobanche. Caps, à 2 loges. Cor. i-labiée. Cal, y-phylle.

Cyinbaria. Caps, à 2 loges. Cor. à lèvres ouvertes. Cal. à dix
dents.

Tliunbergia. Cap;, à 2 loges. Cor. campanulée. Cal. double ; l'exté-

rieur 2-pliylle, Tintérieur en plusieurs parties.

******* Polypétales.

Melianthus. Caps, à 4 loges, à 4 lobes. Cor. de 4 pétales; lèvr»

inférieure.

DIDYNAMÏE GYMNOSPERMIE.
BUGLE. Ajuga. Tournef. Biigula. cl. 4. Labiées, sect. 4.

Jus. famille des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle, très-petite'; etamines plus Ipngues

<jue la lèvre supérieure.

A. orientalis. fleurs retournées. Orient.

A. pyramidalis. velue ; eu pyramide carrée ; feuilles radicales

très-srandes. Europç (bisaun.)

D d
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A. alpina. tige simple ; feuilles caulinaires égales aux radicales.

Alpes.

1. A. ginei^ensis. feuilles duvetées , marquées de ligues ; calice&

hérissés.

A. reptans. glabre ; stolones rarnpautes. Europe (viv.)

A. decumbens. velue • feuilles ovales , dentées, au Japon.

GerMANDRÉE. Tcucrium. Touruef. Teucrium. Chamœdris^
Chamoepitjs. Poliurn. cl. 4. Labiées. Jus. famille des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle en 2. parties au-delà de la base y

divergente auprès des étamiues.

T. campanulatum. feuilles multifides ; fleurs latérales solitaires.

Orient (viv.)

T. orientale, feuilles multifides ; fleurs eu grappe. Orient.

T. botlirys. feuilles multifi.des ; fleurs latérales , ternées , pédon-
culées. Europe (ann.)

T. chamœpitys. feuilles trifides , linéaires , très-eutières ; fleurs

sessiles , latérales , solitaires ; tige diffuse. Europe (aun.) (i)

T. nissolianum. feuilles 3-fidcs et 5-fides , filiformes \ fleurs pédoii-

culécs , solitaires , opposées ; tige renversée. Esp. (ann.)

T. pseudo-chaniœpifys. feuilles eu 3 parties , 3-fides , linéaires ;

fleurs en grappe; tiges hérissées-, calices à arêtes. Espagne (viv.)

T. iça. feuilles comme tricuspidécs , linéaires ; fleurs sessiles ,

latérales , solitaires. Montpellier.

T. mauritanicus. feuilles piuuées , multifides ; tige très-simple ,

redressée \ bractées en alêne
,
palmées, en Mauritanie.

T. fruticans. feuilles très-entières , elliptiques , duvetées eu des-
sous \ fleurs latérales solitaires

,
pédonculées. en Sicile (viv.)

T. latifolium. feuilles très-eutières , rhomboïdes , aiguës , velues
,

duvetées eu dessous, en Grèce (viv.)

T. creticum. feuilles lancéolées , linéaires , très-eutières \ fleurs

en grappe , ternées. en Crète.

T. marutn. feuilles très-entières , ovales , aiguës
,

pétiolées ,

duvetées en dessous ; fleurs en grappes , tournées d'un seul

côié. Espagne (viv.)

T. multijtorum, feuilles ovales
,
glabres supérieurement , dentées

en scie ; fleurs en grappes ; verticilles de 6 fleurs, en Espagne.
T. laxmanni. feuilles ovales , oblougues , ti'ès-entières , sessiles

;

fleurs solitaires , sessiles. en Sibérie. (2)
T. sibiricum. feuilles dentées en scie , ovales

;
pédoncules soli-

(i) L'odeur est forte; les fleurs sont jaunes.
.

(2) La tige haute d'un demi-pied, velue; les feuilles à trois nervures;
les fleurs solitaires , latérales , tournées du même côté.
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laires , 3-flores , riutermédiaire sessile ; bractées linéaires
,

lancéolées, en Sibérie (viv.) (l)

T. salicij'olium. feuilles lancéolées , ellipticjpies , un peu obtuses,

très-entières ; calices 4-(icles , solitaires.

T. asiaticum. feuilles lancéolées , dentées en scie, à angles aigus

à la base ; fleurs solitaires, en Asie.

T, cubense. feuilles cunéiformes , dentées en scie, incisées, gla-

bres , atténuées sur le pétiole; Heurs solitaire^-, pédouculées.

Amérique.
T, arduini. feuilles ovales , dentées eu scie

;
grappe à épis arron-

dis , sessile , terminale. Amérique

.

T. canadense. feuilles ovales , lancéolées , dentées eu scie ; tige

redressée
;
grappe arrondie , terminale ; verticilles fi-phylles.

en Canada,
T; ifirginicum. feuilles ovales , inégalement dentées

;
grappes

terminales, en Virginie. (2)
13^. hircaniçum. feuilles cordiformes , oblongues , obtuses ; tige

brauchue , dichotôme -, épis très-longs , terminais , sessiles
,

spirales. Hircanie (viv.)

T. scorodonia. feuilles cordiformes , dentées en scie, pétiolées
;

grappes latérales , tournées d'un seul côté ; tige redressée. Eur.

^ (^'^^'O C3)
. , . . . ,

T. massdiense. feuilles ovales , ridées, incisées, crénelées, blan-

ches \ tiges redressées
;
grappes droites , tournées d'un seul

côté, dans le midi, de l'Europe (viv.)

T. scordium. feuilles oblongues , sessiles, dentées en scie ; fleurs

géminées , axillaires
,
pédouculées ; tise dilluse. Europe (viv.)

T. c/iamœdris. feuilles cunéiformes , ovales , incisées , créne-
lées

,
pétiolées ", fleurs tcruées • liges renversées , comme poi-

lues. Europe (viv.)

T. lucidum. feuilles ovales , aiguës , incisées , dentées en scie ,

glabres , fleurs axillaires , teruées ; tige droite , lisse, en Fro-
idenee (viv.)

T. Jlai)uni. feuilles cordiformes , obtuses , dentées en scie ; brac-

tées très-entières, concaves; tige souligneuse; fleurs en grappe,

ternées. Montpellier (viv.)

T. montanum. corymbe terminal ; feuilles lancéolées , très-en-

tières , duvetées en dessous. Europe (viv.) (4)

T. supinum. corymbe terminal ; feuilles linéaires , roulées sur les

bords Europe (viv.) (5)

(1) L€s feuilles nues des deux côtés , ovales , dentées en scie.

(2) La tige est rougeâtre et pubescente.

(3) Corolles blanches
,
jaunâtres ; lilets pourprés.

(4) Fleurs blanches ; feuilles lancéolées , éloignées.

(5) Fleurs blanches; feuilles linéaires^ tiès-eutières , aia;uës, serrées.

Dd a



4SO DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE.
T. pyreniacum. corymbe terminal ; feuilles cunéiformes , orbi-

culdos ,
creuclécs, Pyrénées (viv,)

T. polniin. épis comme ronds ; feuilles oblongues, obtuses ,.cré-

nelées , duvetées , sessiles ;
tige renversée, midi de l'Eur. (viv.)

T. capitatuin. tètes pédonculées ; feudlcs lancéolées, crénelées,

duvetées ; tige redressée. Espagii^.

T. pumilum, têtes terminales , sessiles : feuilles linéaires
,
plan«s

,

serrées sur 4 rangs ; tige renversée , duvetée. Espagne.

T. spiiwsum. épineuse •, calices à lèvre supérieure ovùie ; corolles

retournées ;
pédoncules géminés. Portugal (aun.) (i)

SaÏIIIÏETTE. Satiireia. Tournef. cl. 4. sect. 3. Jus. famille des

Labiées.

Découpures de la corolle comme ovales ; étamines distantes.

S. juliana. verticilles fastigiés; feiiilles linéaires , lâùcéolées. Ita-

lie (viv.)

S. thymbra, fleurs verticillées , hérissées \ feuilles oblongues
,

aiguës, en Crète.

S. grœcà. pédoncules comme 3-flores , latéraux ; involucres plus

courts c[ue le calice. Archipel (viv.) (2)

S. montana. pédoncules latéraux , solitaires ; fleurs fasciculées ,

fastigiéés ; feuilles mucronées , linéaires , lancéolées, en Tos-

cane (viv.)

S. hortensis. pédoncules biflores. îlalie (ann.)

S. capitata. fleurs eu épis ', feuilles carénées
,
ponctuées , ciliées,

en Crète (ann.)

S. spiuosa. rameaux épineux ; feuilles hérissées, eh Crète (viv.)

S. viminca. yiédoncules axillaires , 3-flores \ involucres linéaires
;

feuilles lancéolées , ovales , très-entières, en Jamaïque.

Thymbra. Jus. famille des Labiées.

Calice comme cylindrique , h 2 lèvres , relevé des deux côtés

d'une ligue saillante ; style demi-bifide.

T. spicata. fleurs en épis, en Macédoine (viv.)

T. çerlicillata. fleurs verticillées. Europe ausir. (viv.)

HYSîOPE. Hyssopus. Tourn. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille

des Labiées.

Corolle dont la lèvre inférieure présente un petit segment inter^

médiaire , crénelé ; étamines droites et distantes.

H. ojfficinalis. épis tourijés du même côté y feuilles lancéolées.

Europe (viv.)

(1) Corolles retournées et blanches ; étamines très-comtes.
''

(2) La première tnnioe
, les corynibes sont géminés; les années .Sui-

vantes, ris sont'ittliuires.
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H. lophanthus. corolles retournées ; étamines inférieures plu»

courtes que I.1 corolle ; feuilles cordiforrnes.

H. nepetoides, tige aiguë , à 4 augles \ tiem^ jauijes'. Cana^gi

( bisaun.)

Cataire. Pfepela. Tourncf. Çataiia. çl. 4. Labiées, sect. 3.

Jus. faïuiilc des Labiées.

Lèvre inférieure de la corolle à découpure int«ruiédiair€ Gre-

nelée , la gorge réfléchie sur les bords ; étanilues rapprochées. .

N. cataria, fleurs tu épis ', verticilles comme pédicules ; feuilles

pétiolées , coi*difornies , deutées en scie. Europe (viv.)

N. pannonica.^&wx^ eiipauicule \ feuilles pétiolées, cordiforrnes,

crénelées. Paiinonic- (viv.) (i)

^^t>iolacea. verticilles pédoncules , en corynibe ; feuilles p(?tio,-

lées , cordifornies , onlongucs , dentées. Espasne (viv.)

uN. ainboinica. fleurs comme verticillées \ feuilles cordifornies
,

obtuses , crénelées ; bractées ovales, aux Indes (viv.)

N. ucraaica. fleurs en ])anicule ; feuilles lancéolées , deutées en

scie , sessiles , nues. Ucranic.

N. incana. panicvile de fleurs axillaires ', feuilles pédonculées
,

ovales, dentées eu scie, duvetées, au Japon.

N. nepelelia. fleurs en grappe
;
petites grappes 5-flores ; feuilles

cordifornies , lancéolées , dentées , duvetées.

N. nuda.. fleurs en grappes verticillées , nues ; feuilles cordiforrnes ,

oblongues , sessiles , dentées en scie. Espagne (viv.) (2,)

N. hirsula. fleurs sessiles , verticillées eu épi ; verticilles euv^
loppés de duvet. Sicile.

I*î. itallca. fleurs sessiles ,verlicillées en épi ; bractées lancéo-

lées , de la longueur du calice ; feuilles pétiolées. Italie (viv,)

N. tuberosa. épis sessiles, terminais -, bractées ovales, colorées;

feuilles du sommet sessiles. Espagne (viv.)

N. scordotis. épis terminais , sessiles ; bractées comme cordi-

forrnes , velues ; feuilles cordiforrnes, obtuses, en Crète (viv.)

N- virginica. tètes terminales -, étamines plus longues que la

fleur ; feuilles lancéolées. Virginie (viv.)

N. malabarica. épi verticillé ; bractées iiliformes ; feuilles lan-

céolées , très-entières iuférieuremeut. au Malabar.

N. indica. lèvre supérieure des corolles très-entière, très-courtç.

Indes.

N. mullijida. fleurs en épis; feuilles bipiunée^ , linéaires. Sibérie.

N. pectinata. fleui's en épis tournés d'un seul côté; feuilles cqrdi-

(1) Fleurs sessiles; lèvre supérieure bifide.

\é\ Fleurs verticillées , en dichotôuùe.
V^ Dd3
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formes, nues ; tige souligneuse ; corolles très-petites. Jamaïque
(vivace.)

N. lavandulacea. épi compact; fçuilles ovales, incisées, dentée»

en scie, marquées de lignes. Sibérie (viv.)

Lavande, hapandula. Toumef. cl. 4. Labiées, sect. 3.

Jus. famille des Labiées.

Calice ovale, comme denté , sousté d'une bractée; corolle

retournée ; étamines entre le tube.

L. spica. feuilles sessiles , lancéolées , linéaires , roulées sur les

bords ; épi iuterrompu , nu. Europe australe (viv.)

L. stœchas. feuilles sessiles, linéaires, roulées sur les bords; épi

resserré, chevelu. Europe australe (viv.)

L. dentata. feuilles sessiles , linéaires
,
pinnées

,
pectinées ; épi

resserré , chevelu. Espagne (viv.)

L. pinnata. feuilles pétiolées
,
pinnées ; folioles cunéiformes ; épi

imbriqué. Espagne.
L. multijida. feuilles pétiolées, pinnées; folioles piunatifides; épi

quadrangulaire ; angles spirales, en Grèce (bisann.)

L. carnosa. feuilles pétiolées , ovales , cordifornies , dentées eu

scie, charnues; épi tétragoue; calices recourbés, à Madras.

CRAPAUEMNE. Sideritis. Tournef. cl. 4. Labiées, sect. 3.

Jus. famille des Labiées.
»

Etamines entre le tube de la corolle ; stigmate plus court
,

enveloppant l'autre.

* Sans bractées.

S. canariensis. souligneuse , velue ; feuilles cordiformes , oblon-
gues

, aiguës, pétiolées; épis verticillés
,
penchés avant la flo-

raison; rameaux divergens. dux Canaries (viv.)

S. cretica, souligneuse, duvetée; feuilles cordiformes, oblongues,
obtuses

, pétiolées ; rameaux divergens ; épis verticillés. en
Crète (viv.)

S. syriaca. souligneuse , duvetée , laineuse ; feuilles lancéolées
,

très-entières
; fleurs verticillées. en Crèie (viv.)

S. perfoliata. herbacée , hérissée
,
poilue ; feuilles supérieures

amplexicaules. Orient (\iv.)
b. montana. herbacée, sans bractées; calices épineux

,
plus grands

que la corolle; lèvre supérieure S-fide. Italie (ann.) (l)
S. elegans. herbacée, sans bractées, velue ; tige diffuse; segmens
du calice comme égaux, épineux. Italie (ann.)

(1) Cette plante est relevée dans les pierres, couchée dans le«
près

;
la corolle eyt jaune , noirâtre sur les bords.
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S. romana, herbacée , couchée, sans bractées; calices épipexii'}

lèvre supérieure ovale. Europe australe (bisanii.) (l)
* * A bractées. .;;,

S. iiicana. souligueusc , velue; feuilles lancéolées, linéaires , très-

entières; fleurs et bractées dentées. £5yt7^^«e (viv.) . .]•:

S, hyssopi folia. feuilleis lancéolées
, glabres , très-entières ; brac-

.téescorJiformes, dentées , épineuses ; calices égaux, Fyr. (viv.) (2)
S. scordioides. feuilles lancéolées, comme dentées

,
glabres en

dessus ; bractées ovales , dentées , épineuses
; calices égaux.

Montpellier (viv.) . > .'J

S. Iiirsula. feuilles lancéolées, obtuses, dentées, poilues; bractées
dentées, épineuses; tiges hérissées, coachét^.. Languedoc. ..."

S. ciliata. herbacée; feuilles ovales,' dentées en scie; bractées
ciliées, au Japon'. ./ \'

S. lanata. feuilles cordiformes , obtuses, : velues ; calices sans
poils

,
"laineux ; épi oblong; tige redressée. .E^jjyP/e (annl)'.>;tj>

Meothe. Menlha. Tournef. cl. 4. Labiéç,^. seet S. Jus, famille

des Labiées. '

. ... .

Corolle comme égale , 4-fiidc , un segment plus large , émargiué
;

étamines droites , distantes. . ,.i

M. auricularia. épis o|DTongs; feuilles obr6n'gues, dentées en scie,

poilues , scssilcs ; 'étîiiuiucs plus longues C[ue la corolle. Indes
(vivace.) '

M. niliaca. épis oblong^ ; feuilles ovales , dentées en scie , velueSj

sessiles.

M. syli^estris. épis oblongs ; feuilles oblongues , dentées en scie ^

duvetées, sessiles ; étamines plus longues que la corolle. Europe
(vivace.)

M. i>iridis. épis oblong<; ; feuilles dentées eu scie , nues , sessiles
,

lancéolées; étamines plus longues que la corolle. Europe (viv.)

M. rotundifolia. épis oblongs; feuilles comme rondes, ridées»

crénelées, sessiles. Angleterre {viv,")

M. crispa^ fleurs en tète; feuilles cordiformes, dentées, onduléers,

sessiles ; étamines égales à lu corolle. Sibérie (viv.)

M. hirsuta. fleurs en tète; feuilles ovales, dentées en scie, comme
sessiles, pubesceutes ; étamines plus longues que la corolle. Eur.

'^. aquatica. fleurs en tcte ; feuilles ovales , dentées en scie,

pétiolées; étamines plus longues que la corolle, Europe (viv.)

M. piperita. fleurs eu tête ; feuilles ovales
,
pétiolées ; étamines

plus courtes que la corolle. Angleterre (viv.)

(i) Les tiges sont déprimées, un peu roides.

(2) Cette espèce ressemble à la suivante , mais sa tige est plu*

duvetée.
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JVi, satwa. fleurs verticillées
; feuilles ovales, aiguës, dentées cA

scie; étamines plus longues que la corolle. Europe austr. (viv.)

M. gentills. fleurs verticillées
i
feuilles ovales, aiguës, dentées en

- scie; étamines plus courtes que la corolle. Europe (viv.)

M. artjensis. fleurs verticillées ; feuilles ovales , aiguës , dentée»
-:;en scie; étamines égales à la corolle. Europe (viv.)

Jl. austriaca. fleurs verticillées ; toutes les découpures de la

it -corolle obtuses; feuilles comme ovales, velues; étamines plus'

.courtes que la corolle. Austrie.

M. exigiia. fleurs verticillées ; feuilles lancéolées, ovales
,
glabres,

• jàiguës , très-entières. Angleterre (viv.)

M. canadensis. fleurs verticillées; feuilles lancéolées, dentées ea
scie, pétiolées, poilues; étamines égales h la corolle, Canada.

M. pulegium. fleurs verticillées ; feuilles ovales, obtuses, comme
' crénelées ; tiges comme rondes , rampantes ; étamines plus longues
qne la corolle. Europe (viv.)

M. cerçina. fleurs verticillées ; bractées palmées ; feuilles linéaires
j

' étamines plus longues que la corolle. Montptllier (yiv:')

M. canariensis. fleurs en tête , aiillaireS , dicholômes ; feuilles

ovales, crénelées; tige arborescente; étamines plus courtes que
la corolle, aua: Canaries (viv.) (l)

M. pluniosa. panicules dichotômes , terminais; feuilles ovales ,

pétiolées, dentées en scie , couvertes d'un duvetblauc en dessous;
tige souligneuse. Te/iérijfe.

M. perilloïdes. grappes tournées du même côté, latérales, aux^
Indes (viv.)

Perilla. Jus. famille des Labiées.

Découpure supérieure du calice très-courte ; étamines distantes ;

2 styles réunis.

Perilla ocymoïdes. Amérique. (2,) ^

Lierre terrestre. C/eco/n«. Tournef. Calamintha. c\. ^.
Labiées, sect. 3. Jus. famille des Labiées.

Chaque paire d'anthères conuivente en forme de croix ; calice

5-iide.

Clécùm'a hederacea. feuilles réniformes , crénelées. Europe (yr^.")^-

Lamier. Lamium. Tournef. cl. 4. Labiées, sect. 2. Jus. familla

des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle , entière , voûtée ; lèvre inférieure/

à 2 lobes
;
gorge dentée des deux côtés sur la marge.

( 1 ) De cette espèce et de la Nepeta peclinata , on a formé un
genre distinct.

(2) Les fleurs petites, blanches, «oKtaires
,
quelquefois ternées.
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L. orvala. feuilles cordiformes , à deuts inégales et aiguës • gorge

de la corolle enflée ^ tiges colorées. Italie (viv.)

L. lœvigaium. feuilles cordiformes, ridées \ tiges lisses; calices

glabres d« la longueur du tube de la corolle. Sibérie (viv.)

L. garganicum. feuilles cordiformes, pubcsceutes; corolles à

gorge enflée; tube droit*, dent géminée de chaque côté, mont
Gargari (viv.)

L. maculaUitn. feuilles cordiformes , aiguës ; verticilles de lo fleurs.

Italie (viv.) (I)

-^ L. a//)Mw. feuilles cordiformes, aiguës , dentées en scie
,
pétioléesi

verticilles de 20 fleurs. Europe (viv.)

L. purpureum. feuilles cordiformes , obtuses
,

pétiolées. Europe

(ann.)

.^ L. amplexicaule. feuilles florales sessiles , amplexicaules , obtuses.

£w/-OyP^(anu,)

/GalÉOPE. Galeopsis. Touruef. cl. 4. Labiées, sect. 2.

Jus. famille des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle , comme créuée , voûtée ;
lèvre

inférieure à 2 dents en dessus.

G. ladanum. internœuds caulinaires égaux ; tous les verticilles

éloignés ; calices sans picpans. Europe (ann.)

G. tetrahil. internœuds cnulinaires épaissis en dessus; verticilles

supérieurs comme coutigus; calices presque piquans. Europe

(ann.)

G. galeobdolon. verticilles de 6 fleurs ; iuvolucre 4-phylle. Europe

(vivace.)

BÉTOINE. Betonica. Tournef. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille

des Labiées.

Calice à arête ; lèvre supérieure de la corolle , montante , un

peu plane ; tube cylindrique.

B. ojjicinalis. épi interrompu ; découpure intermédiaire de la

lèvre de la corolle , émarginée. Europe (viv.)

B. orientalis. ' é^À enûev; découpure intermédiaire de la lèvre d«

la corolle , très-entière, en Orient (viv.)

B. alopecuros. épi feuillu h la base; casque de la corolle, bifide.

sur les montagnes (viv.) (2)

B. Jiirsuta. épi feuillu à la base; casque de la corolle, entier.

(1) Cette plante ne cioît que dans les lieux humides; la macme

blanche des feuilles disparoît en été.

(2) Les corolles ^ont jaunâtres; elles sont pourprées dans les aviïrfc

•spèces, -
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B. heraclea. épi à calices laineux ; dents filiformes \ feuilles lan-
céolée;» , nues.

StaCHYS. Tournef. Galeopsis. Betoiiica. Sideritis. cl. 4. Labiées,
Jus. famille des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle, voûtée -, lèvre inférieure réflé-

chie sur les côtés ; découpure intermédiaire plus grande, émar-
^inée

j étamines défleuries, réfléchies vers les côtés.

S. sylvatica, verticilles de 6 fleurs • feuilles cordiformës, pétiolées.

Europe (aun.)

S. palustri$. verticilles comme de 6 fleurs ; feuilles linéaires , lan-
céolées , demi-ainplexicaules , sessiles. Europe (viv.)

S. alpina. verticilles multillores ; dentelures des feuilles, cartila-

gineuses au sonimet; corolles à lèvre plane, en Suisse (viv.)

S. gerwanica. verticilles mulliflorcs ; dentelures des feuilles , im-
briquées ; -tige laineuse. £i^/o^e C^'^^O

S. lonaia. verticilles multiflores ; feuilles laineuses , comme cré-
nelées-, tiges couchées à la base et radiçantes. en Crète.

S. cretica. verticilles de 3o fleurs ; calices piquans ; tige hérissée.

Crète (viv.)

S. glutinosa. rameaux très-raineux ; feuilles lancéolées
,
glabres*

en Crète.^

S. spinosa. rameaux terminés par une épine, en Crète.
S. orientaUs.- feuilles duvetées ,. ovales , lancéolées \ les florales plus

courtes que le verticillc. Orient.
S. palœs-tina. fleurs comme en épi ; feuilles lancéolées, sessiles,

duvetées, très-entières, ridées; calices sans piquans. Palestine
(viv.) (1)

S. maritirria. feuilles cordiformës , obtuses , duvetées, crénelées y
bractées oblongues, très-entières, les bords de la mer.

S. œthiopica. ye,vl\c\\\ç.s. de deux fleurs. Ethiopie.

S. hirta. verticilles de 6 fleurs j tiges renversées; lèvre supérieure

de la corolle, bifide ^ divergente , réfléchie. Orient {\\\.^

S. canariensis. verticilles de 6 fleurs ; feuilles cordiformës, velues^

.. crénelées; tiges comme droites; calices des fruits , campanules,
très-ouverts, aux Canaries.

S. recta, verticilles comme eu épis; feuilles cordiformës, ellip-

tiques , crénelées , raboteuses ; tiges montantes.
S. annua. verticilles de 6 fleurs; feuilles ovales, lancéolées^ à

nervures , lisses
,
pétiolées; tige redressée. Europe (ann.) (2)

( 1 ) Feuilles couvertes d'un cUivet blanc. ; lèvre supérieure de la,

corolle , concave , entière, purpurine , marquée d'une ligne pourprée ;

lèvre inférieure purpurine; gorgo mnculée de blanc'
(a) Corolle blancliàtre; lèvre inférieure soufrée.' *
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S, ari^ensis. verticilles de 6 fleurs •, feuilles obtuses, un peu nues;

corolles de la longueur du calice; tige débile. Europe,

BalLOTE. Ballota. Tournef. cl. 4. Labiées, sect. 2. Jus. famille

des Labiées.

Calice hippocratér. , a 5 dents , à lo striures , lèvre supérieur©

de la corolle, crénelée, concave.

B. aVm. feuilles cordiformes , sans divisions , dentées en scie ;

calices comme tronc[ués. Europe (viv.)

B. nigra, feuilles cordiformes , sans divisions , dentées eu scie ;

calices aigus. Europe (viv.)

B. lanata. feuilles p;dinées, dentées; tige laineuse, en Sibérie.

B. suaue olens. feuilles cordiformes; épis feuillus; calices tron-

qués; arêtes linéaires. Amérique.
B. distickà. verticilles raniincis , en deux parties y en demi-épis.;

MaRP-UBE. Marrubium. T. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille

des Labiées.

Cal. hippocratérif. , roide , à 10 striures ; lèvre supérieure de la

corolle, 2 iide, linéaire, droite.

* Calices à cinq dents.

M. alysson. feuilles cunéiformes, à cinq dents, plissées; verticilles

dépourvus d'iuvolucre. Espagne (viv.)

M. peregrinum. feuilles, ovales, laucéolées , dentées en scie; den-

ticiiles des calices'sétacées. Sicile (viv.)

M. candidissiinum. feuilles comme ovales , laineuses , crénelées

en dessus ; denticules calicinales , en alcne. en Crète.

M. astraca/iicum. feuilles ovales , créuelées , duvetées , très-

ridées ; dents calicinales , en alèue ; découpures supérieures de
la corolle , aiguës.

M. supinum. dents calicinales, sétacées, droites, velues. Lan-
guedoc (viv.)

* * Calices à dix dents.

M. (bulgare, dents du calice sétaeées, crochues. Europe (viv.)

M"' qfricanum. feuilles cordiformes , comme rondes, crénelées.

AJrique (viv.) (l)

M. crispuni. feuilles cordiformes, comme rondes, comme dentées;

calices à 10 dents sans pointes. Espagne (viv.)

M. hispanicum. limbes .des calices, ouverts; denticules aiguës.

Espagne (viv.)

M. pseudo-dictamniis. limbes des calices
,
planes , velus; feuilles

cordiformes , concaves ; tige souligneusc. en Crète (viv.) (2)

(1) Cette espèce difFère de la îuivante , qui lui ressemble
,
par le

casque de sa corolle
,
qui est émarginé et poilu.

(a) Cette plante est toute couverte d'un duvet épais et compact.
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Jtf. acetabulosum. limbes des calices, plus longs que le tube, luçnv-

braneux ; angles plus grands , arrondis, en Créfe (^yiv.)

LeoNURUS. Tourn. Cardiaca. Marruùiastrum. cl. 4.: La^ifie^.

Jus. fanuUe des Labiées.

Lèvre supérieure delà corolle, concav£, entière; lèvre infé-

rieure 3-fide ; anthères semées de points luisans.

L. cardiaca. feuilles caulinaires , lancéolées , à 3 lobes. Eur. (viv.)

L. crispus. toutes les fcviillcs à dents aïgucs, très-ridées , ré^ûéchies

inégalenieut sur les bords; les caulinaires à cinq lobes. ,

L. manuhiastrujn. feuilles ovales et lancéolées, dentées en iscie;

calices sessiles, épineux. Allemagne. (l)

L. tataricus. feuilles en trois parties, laciuiées ; calices velus.

Tartarie (bisann.)

L. sibiricus. feuilles en trois parties, multifides , linéaires, un peu
obtuses. S/Z'fVv'e (bisann.)

PhloMIS. Tourn. Phlomix. Leonunis. cl. 4. Labiées. Jus. famille

; , des Labiées.

Cal. anguleux ;. lèvre supérieure de la corolle, assise, comipri-r

mée, velue.

V.Jruficosa. feuilles comme rondes, velues, crénelées; involucres

lancéolés ; tige souligneuse. Espagne (viv. )

p. purpurea. involucres linéaires, obtus, plus courts que le calice;

feuilles cordiformes, oblougues , duvetées; tige souligneuse.

Portugal.

P. nissolii. feuilles radicales cordiformes, sagittées , duvetées des

deux côtés , velues; involucres nuls. Orient.

P. lychnitis. feuilles lancéolées , duvetées; feuilles florales ovales
j

involucres sétacés , laineux. Eur. auslr.

P. laoiniata. feuilles pinnées alternativement ; folioles laciniées ;

calices laineux. Orient.

P. samia. feuilles ovales, duvetées eu dessous ; involucres eu

alêne, droits, en trois parties. Samos. IT

F. herha çenti. involucres sétacés , hérissés ;
feuilles ovales , pbl-Qft-

gues, raboteuses; tige herbacée. Languedoc (viv.) '

IP.' tuberosa. involucres hérissés, en alêne ; feuilles cordiforsties',

raboteuses; tige herbacée. Sibérie (viv.)

P. zeylanica. feuilles lancéolées , comme dentelées; tètes termi^

nales ; calices à 8 dents. Zeylan.
P. indien, involucres linéaires; calices à uue lèvre, pbliquÇ? ',

feuilles ovales
,
poilues, aux Indes.

T. nepeti J'olia. feuilles cordiformes, aiguës , dentées en «cie
,

**

(1} Leç fleurt sont petite! et carnées.
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comme duvetées ; calices à 6 , souvent 8 deots; deuts supérieure

et inférieure plus grandes ; tige herbacée. Indes (ami.)

P. lennuriis. feuilles lancéolées , dentées en scie; calices à dix faces,

à dix. dents, saîis poils; tige souligueuse. au Cap de Bonne-Esp.
P. leonotls. feuilles ovales, obtuses , comme duvetées, crénelées;

calices à y deuts , à arêtes; tige souligueuse. au Cap de B.-Esp.

MOLUCELLE. Moluccella. T. Molucca. cl. 4. Labiées, sect. 2.

Jus. famille des Labiées.

Cal. campanule, amplifié
,
plus large que la corolle , épineux.

M. lœt^is. calices campanules , comme à cinq dents, les dents

égales; calice plus long que la corolle, en Sjfie (ann.)

M. spinasa. calices à lèvres ouvertes, à 8 deuts; corolle plus

longue que le calice, aujc Moluques (ann.)

J)\. frutes^cens. calices infundibuliformes , 5-lîdes; corolles plus

longues que le calice. Viémoni (viv. ) (l)

GliNoIPODE. CUnopodium. T. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille

des Labiées.

, ïnvolucre de plusieurs soies, soumis au verticille.

C. vuJgare. tètes comme rondes, hérissées; bractées sétacécs.

Europe ( viv. )

C. incanum. feuilles duvetées en dessous; verticilles aplanis; brac-

tées lancéolées. Amérique (viv.)

C. rugosum. feuilles ridées ; têtes axillaires
,
pédonculées , apla-

nies , radiées. Jamaïque (viv.)

Origan. Origanum. T. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille des

Labiées.

Strobile tétragone , à épi, réunissant les calices..

O. œgyptiacum. feuilles charnues, duvetées; épis nuls. Egypte

( vivace. )

O. dictamnus. feuilles inférieures duvetées ; épis penchés, en
Crète (viv,

)

O. sipyleum. toutes les feuilles glabres ; épis penchés. Phrygle.

O. creticum, épis aggrégés, longs
,
prismatiques , droits; bractéeft

membraneuses , une fois plus longues que le calice. Europe
austr. ( vivace. )

O. smyrnœum.ïç.VL\\\e% ovales, aiguës, dentées en scie; épis ramas-

sés , fastigiés en ombelle, en Crète.

O. heracleoticum. épis longs, pédoncules, aggrégés; bractées de

la locguew du calice. Europe austr. (viv.)

(1) Cette plante est venue de Perse établir une colonie en Italie
J

•lie y est dtv&nue spontanée.
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O. fulgare. épis comme ronds

, paniculés , congloinérés ; brac-

tées ovales
,
plus longues que le Cd\\c&. Europe (viv.) (l)

O. onites. épis oblongs , aggrégés , hérissés ; feuilles corJiformes
,

duvetées. Sicile (viv,)

O. syriacurn. épis oblongs , tcroés
,
pédoncules , velus ; feuilles

ovales , velues. Syrie.

O. /;7a/«.épis liérissés; feuilles oval. , duvetées, sessiles, C/-è/f(viv.)

O. majora/la. feuilles o\ales , obtuses ; épis comme ronds, com-
pacts

,
pubescens. Europe (aun.)

Thym. Thymus. Tournef. Thymus. Serpyllum. Thymbra. cl. 4.

Labiées. Jus. famille des Labiées.

Gorge du calice à 2. lèvres , fermée par des poils.

T. serpyllum. fleurs en tête ; tiges rampantes ; feuilles planes ,

obtuses , ciliées a la base. Europe (viv.) (2)

T. i)ulgaris. relevé •, feuilles roulées , ovales ; fleurs eu épis verti-

ciliés. Europe (viv.)
^

T. zygis. fleurs verticillées en épis ; tige sotiligneuse , redressée
;

feuilles linéaires, ciliées à la base. Espagne (viv.)

T. acijios. tleurs verticillées
;
pédoncules I-flores ; tiges redressées ,

comme rameuses • feuilles aigués, dentées en scie. Eur. (aun.)

T. alpinus. verticilles de six fleurs \ feuilles obtuses , concaves ,

comme dentelées. Suisse (viv.)

'. pét

^lobr»

T. cephaluius. tètes imbriquées , et grandes ; bractées ovales
;

feuilles lancéolées. Espagne (viv.)

T. i^iilosus. têtes imbriquées
,
grandes ; bractées dentées ; feuilles

sétacées
,
poilues. Portugal (viv.)

T. mastichina. fleurs verticillées calices laineux. , velus, a dents

sétacées. Espagne (viv.)

T. tragoriganum. têtes terminales \ tige redressée • feuilles lan-

céolées. Virginie (viv.)
J

T. i^irginianus. têtes terminales; tige relevée; feyi'les lancéolées.

Virginie.

MÉLISSE. Melissa. Tourn. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille

des Labiées.

Calice aride , un peu plane en dessus , à lèvre supérieure comme
fastigiée ; lèvre supérieure de la corolle comme voûtée , 2-flde ;

lèvre inférieure à lobe du milieu cordiforme.

(1) Cette espèce varie par ses étiimines , ou plus longues , ou
plus courtes que la corolle , et par ses fleurs blanciies.

(2) Cette espèce offre beaucoup de variétés , et quelques - unes

entre autres , dont les étamiaes sont plus longues que la corolle.

T. piperella. pédoncules multiflores , latéraux. ; feuilles ovales
,

obtuses
,
gldDres , nerveuses , très-entières, en Espagne,
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M. officinalh. grappes axillaircs , verlicillées
;
pédicules simples.

Alpej (viv.)

M. grandijlora. pédoncules axillaircs, dichotônies, de la longueur
des fleurs. llaLie (viv.)

M. calamintlia. pédoncules axillaircs , dichotônies , de la longueur
des feuilles. Europe (viv.) ^

M. nepeta. pédoncules axillaircs , dichotômes ,
plus longs que la

feiiillc ; tige montante , hérissée. Europe. (l)

M. crelica. grappes terminales
; pédoncules solitaires , très-

courts. Montpellier. [%)

M. J'rulicosa. rameaux atténués , déliés
; feuilles duvetées en des- •

sous ; tige souligueuse. Espagne (bisauu.)

DracocÉPHALE. Dracocephalum. T. Dracocephalon, Moîdavica.
cl. 4. Labiées. Jus. famille des Labiées.

Gorge'^de la corolle , enflée • lèvre supérieure concave.

D. virginianum. fleurs en épis ; feuilles lancéolées , dentées eu
scie. Virginie (viv.)

D. canariense. fleurs en épis; feuilles composées. Canaries (viv.)

D. pinnatum. fleurs en épis ; feuilles cordifornies
,
pinnées , séta-

cées. Sibérie.

D. peregrinum. fleurs comme en épis ; feuilles caulinaires ovales
,

oblongues , incisées ; bractées linéaires , lancéolées , denticulées,

épineuses. Sibérie (viv.)

D. austriacurn, fleurs en épis ; feuilles et bractées linéaires
,
par-

tagées , épineuses. Austrie (viv.)

D. ruyschiana. fleurs en épis ; feuilles et bractées lancéolées, sans

divisions , sans poils. Sibérie (viv.)

D. sibiricu/n. fleurs comme verticillées; pédoncnles bifides , tour-

nés d'un même côté ; feuilles cordifornies , oblongues , aiguës ,

nues. Sibérie (viv.)

D. moldaçica. fleurs verticillées \ bractées lancéolées ; dentelures

capillacces. Moldavie (ann.)

D. canescens. fleurs verticillées ; bractées oblongues ; dentelures

épineuses -, feuilles connue duvetées
,
ponctuées en dessous, en

Orient (ann.)

D. peltatum. fleurs verticillées ; bractées orbiculées , dentelées ,

ciliées. Orient (ann.)

D. grandijlorum. feuilles crénelées , les radicales cordifornies; les

caulinaires orbiculées, sessiles; bractées aiguës , dentées. Sibérie

(ann.) (3)
'

(1) La corolle est bleuâtre, à palais bleu et blanc, marginé.

(2) Les calices sont noirâtres ; les corolles d'un blanc purpurin.

(3) Les bractées et les feuilles florales sont presque violettes.
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D. nutans. fleurs verticillécs ; bractées ovales , oblongiies , irès-en-

tières; corolles un peu grandes et peuchées, Silnric.

D. thymiJloru?n. fleurs verticillécs , bractées oblongues , très-en-

tières; corolles à peiue plus longues que leurs calices. Sibérie

(annuel. )

MÉLISSOT. Melittis. Tournef. Melissa. cl. 4. Labiées, sect. 3.

Jus. famille des Labiées.

Cal. plus grand que le tube de la corolle; lèvre supérieure de la

corolle, plane; l'inférieure crénée ; anthères cruciées.

Melittis meUissophyllum. Europe ( viv.
)

(l)

HoRMIN. Horminum. Jus. famille des Labiées.

Cal. campanule; 4 segmens presque égaux, lé 5^. plus graad et

émarginé; lèvre supérieure de la corolle, concave.

Horminuvi pyreniacum. Pyrénées (viv.) (2)

Basilic. Ocymum. T. cl. 4. Labiées, sect. 3. Jus. famille des

Labiées.

Calice à lèvre supérieure orbiculée , l'inférieure 4-fide; corolles

retournées; une lèvre 4-fide, l'autre sans division; filets saïUaus

eu dehors.

O. thyrsijlorum. fleurs paniculées , en faisceau ; tige très-rameuse.

O. moiiachorum. étamiues sans dents ; les alternes barbues à là.

base.

O. gratissimum, tige souligneuse ; feuilles lancéolées ,
ovales ;

grappes arrondies. Asie (viv.) (3)

O. album, feuilles ovales , obtuses ; verticilles des grappes rap-

prtyches ; corolles crénelées.

O. verlicilla um. feuilles ovales , obtuses
;
grappe alongée , nue;

fleurs verticillécs , ([uaternées
,
pédonculées, aux I/idca.

O. basilicum. feuilles ovales ,. glabres ; calices ciliés. Perse (an.)

O. rtnniwum. feuilles ovales , très entières. Zeylau (ann.)

O. punctaium. feuilles ovales , ridées ; tige arrondie ; fleurs ea

épi. Abyssinie (viv.)

O. capitellatuni. feuilles ovales ; fleurs aggrégées ; pétioles

latéraux, en Chine.

O. sanctum. feuilles oblongues, obtuses, dentées en scie, ondulées;

(1) La corolle est blancbe; son tube moins long que le cnlice ; les

anthères jaunes, plus courte? que la corolle.

( 2 ) Le calice est à dix striures ; la corolle grande , d'un rouge
bleuâtre.

(5) Fleurs blanches , à' antlières jaunes.

tiîrc
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tige d'un pourpre noir , hérissée -, bractées eordiformes,
Palestine.

O. americanum. feuilles comme lancéolées , aiguës , conmxG
dentées

;
grappe arrondie ; tige presque herbacée. Amérique,

O. tenuijlorum. feuilles ovales , oblongues , dentées eu scie
;

laractées cordiformes , réfléchies , concaves ; épis filiformes.

Malabar (viv.)

O. polystachion. corolles 4-fides; grappes sans feuilles, penchées
au sommet. Amérique.

O. menthoïdes. feuilles linéaires , lancéolées , dentées en scie.

Zeylan.
O. scutellarioïdes. corolles en faulx ;

pédicules rameux. Indes.

0. prostralum. tiges renversées ; feuilles elliptiques , marquées
de ligues.

O. acu^un. grappes filiformes ; feuilles ovales , aignës , dentées

en scie \ bractées hérissées, au Japon.
O. ù^ispum. grappes terminales ; feuilles ovales , dentées en scie.

crôpues ; calices hérissés, au Japon.

O. rugosum. grappes terminales ; feuilles ovales , aiguës , dentées

en Sexe , ridées en dessous, au Japon.

O. injlexum. panicule terminal, à grappe ; tige et rajneaux. tor-

tueux, au Japon.

O. virgatum. grappes verticillces , déUées ; feuilles oi>longùes
,

dentées eu scie, au Japon.

TrichOSTEMA. Jus. famille des Labiées.

Lèvre supérieure de la corolle en faujx \ étamines très-longucs,

T, dichotoma. étamines très-longues, saillantes. Virginie (ann.')

T. hrachiata. étamines courtes , renfermées. Amérique septentr.

Toque. Scutellaria. To.urn. Cassida. cl. 4. Labiées, sect. l.

Jug. famille des Labiées.

Cor. à bouche entière , fermée après la floraison , operculée.

S. orientalis. feuilles incisées , duvetées en dessous ; épis arron-

dis , tétragones ; corolles pourprées , à lèvre blanche, Mauri-^

tanie (viv.)

S. albida. feuilles comme cordiformes , dentées en scie , ridées
,

opaques ', épis tournés du même côté ; bractées ovales ;
corolles

blajiches. AJ'rique (viv.)

!S. alpina. feuilles cordiformes , incisées , dentées en scie , cré-

' nelées ; épis imbriqués , arrondis , tél;rfigones ; fleurs vio-

lettes. Alpes (viv.)

4, lupulina. feuilles cordiformes , incisées , dentées en scie
,

aiguës
,
glabres ;. épis imbriqués , arrondis , tétragones ;

fleurs

jaunâtres,
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S. laterijlora. fleurs lisses , rudes à la carcue

; grappes laté-
rales , feuillues. Canada (viv.) ""

S. galericulata. feuilles cordifonues , lancéolées, crénelées ; fleurs
axiUaires. Europe (viv,)

S. hastijoka. feuilles très-entières , les inférieures hastées les
supérieures sagittées. en Suède (viv.)

S. minor. feuilles cordifornies , ovales
, presque entières ; fleurs

axillaires. Angleterre (viv.)

S, integriJoUa. feuilles sessiles , ovales ; les inférieures dentées
les supérieures très-entières. P'irginie.

S. hm'anensis. feuilles cordiformes , ovales , crénelées ; fleurs soli-
taires,axillaires

;
corolles a l'une et l'autre lèvre o'-fides. y4/w. (i)

S. f.yssopifolia. feuilles lancéolées. Virginie.
S. peregrina. feuilles comme cordifornies , dentées en scie -, épis

a longés , tournés du même côté. Italie.

S. indica. feuilles comme ovales , crénelées
, pétiolées

; grappes
un peu nues, aux Indes.

S. altissima. feuilles cordifornies , oblongues , aiguës , dentées
en scie ; épis comme nus. Orient.

S. cretica. velue; feuilles cordiformes , obtuses, à dents obtuses;
épis imbriqués

; bractées sétacées. Crète.

Brunelle. Prunella. Tourn. Brunella. cl. 4. Labiées, sect, l.
Jus. famille des Labiées.

Filets bifurques
, l'un portant l'anthère à son sommet : stigmate

Lihde. °

P. i'ulgoris. toutes les feuilles ovales , oblongues, dentées en scie
pétiolées

; ( corolle presque égale au tube du calice
;
pistil reu*

fermé. ) Europe (viv.)

P. grandiflora. bleue , à grande fleur. Europe (viv.)
P. laciniata. feuilles ovales , oblongues ,. pétiolées

, 4 supérieures
lancéolées

, dentées. Europe (viv.)

P. hyssopi folia. feuilles lancéolées , très-entières, sessiles- tige
redressée. Montpellier, (viv.) (2)

CleoNIA. Jus. famille des Labiées.

Filets bifurques , l'un chargé de l'anthère
; stigmate 4-fide.

Cleonia lusilanica. Portugal (ann.)

'

'
' "

. ^\^
^'^,f^.

^^"^ P^^^nte couchée, à herbe très-tendre; les pédoncule*
«ont axillaires, uniflores ; les corolles à casque 3-fide.

T^arVa fnrL« H^'^P "^^1^ ^''^^^^T ?" '^ ^'^^ redressée et non montante,par la ton»e des feiuJles, par les corolles quatre loi» plu. grandes.
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PRASIUM. Tourû. Galeopsis. cl, 4. Labiées, sect. 2. Jus. famille

des Labiées.

Quatre baies i-spernies, <

P. majus, feuilles ovales, oblongues, dentées en scie. Italie (viv.)

P. winus. feuilles ovales , à crénelure double de chaque côté.

Sicile (viv.)

PhRYMA. JUs. famille des Labiées.

Senieace unique.

P« leptxystachya. feuilles ovales , dentées en scie
,
pétiolées ; calice

I-phylle , 5-lide. Amérique sept, (viv.)

P. dehiscens. calices s 'ouvrant dans leur longiieur, au Cap,

DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE.
CasTILLEIA. Jus. famille des Pédiculaires.

Calice I-phylle , tubulé , oûv«rt dans sa longueur ; corolle à

lèvres ouvertes ; lèvre inférieure à 2 glandes tubulées -, capsule à

3. loges , la cloison opposée.

C. Jissifolia. feuilles linéaires , entières , 3-fides au sommet ; fleurs

en grappe , entremêlées de bractées 3-fides. noui^elle Gre-
nade (viv.)

C. integrifolia. feuilles linéaires , en alèae , très-entières , et

bractées sans divisions. Amérique mérid.

BaRTSIA. Tourn. Pedicularis. cl. 3. Personées. sect. 4. Jus. famille

des Pédiculaires.

Calice a 2 lobes , émarginé , coloré ; corolle moins colorée

que le calice , à lèvre supérieure plus longue ; capsule à

a loges,

B. coccinea. feuilles alternes , linéaires , bidentées des deux côtés.

Virginie (viv.)

B. pallida, feuilles alternes , lancéolées , très-entières \ feuilles

florales ovales , dentées. Sibérie.

B. i^iscosa, feuilles supérieures alternes , dentées en scie •, fleurs

distantes , latérales. Europe (viv.)

B. alpina. feuilles opposées , cordiformes , a dents obtuses.

Alpes (viv.)

B. gymnandra, diandrique •, feuilles radicales bmées
,

pétiolées
;

tige comme 2-phylle , a un seul épi -, épi linéaire, obtus ; ver-

ticilles resserrées , à bractées. Alpes (viv.)

Crête de Coq. Rhinanthus. Tourn. Pedicidaris. Elephas, cl. 3.

Personées. Jus. famille des Pédiculaires.

Calipe 4-fide , ventru \ capsule à 2 Igges , obtuse , comprimée.

Ee 2
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H. otv'efitalis. corolle à lèvre supérieure en alèue , recourbée.

Orient.

R. tiephas. corolle à Içvre supérieure eu alènc, droite. Tlal. (ann.)

R. crista gaili. corolle à lèvre supérieure comprimée
, plus

courte. Europe (ami.)

R. trlxago. calices hérissés , duvetés ; feuilles opposées , a deatg
obtuses • tige très-simple. Montpellier (anii,)

R. caperisis. calices duvetés ; bractées ovales \ feuilles lancéolées
^

deutées. aux Indes.

R.. indica. feuilles cotiinie iaJicéolées
,

poiJucs , très-entières.

aux Indes.

R. ç'irgimcij. corolles ouvertes à la gorge \ feuilles sinuées , den-
tées ; anthères hérissées, en Virginie.

EUFiRAISÊ. Euphrasia. T. cl'. 3. Persouées. sect. 4. Jus. famille

des Pédiculaires.

Cal. 4-phylle, cyliudritj[ue ; capsule h a loges , ovale obloiigue;

anthères iuféi'ieures ,, épineuses à la base sur l'un des lobes.

E. latijolia. feuilles dentées
,
palmées ; fleurs comme en tête.

Montpellier (ânn.') (^ï')

E. ojficinalis. feuilles ovales , marquées de ligues, a dents aiguës.

Europe (ann.)

E. tricuspidata. feuilles linéaires, tridentées. Italie (ann.) (2)

E. odoJitiles. feuilles linéaires , toutes dentées. Europe (anu.)

E. lutea. feuilles linéaires , dentées eu scie , les supérieures très-

entières. Europe (ann.)

E. Uni J'olia. feuilles linéaires , toutes très - entières ; calices

glabres. Europe (ann.)

E. ViSiCosa. feuilles liïïé^ires ; calices hérissés
,
glutiHeux.

MÉLAMPYRE. Melanipjrwn. c\. 3, Personées. sect. 4. Jus. famille

des Pédiculaires.

Calice 4-phylle ; lèvre supérieure de la corolle , comprimée , à

bords repliés ; capsule à 2 loges , oblique , s'ouvrant d'un côté •

2. semences .gibbeuses.

M. cristaturn. épis quadrangulaires ; bractées cordiformes, com-
ipactes , denticulécs , imbriquées. Europe (ann.)

M. art-'ense. épis coniques , lâches ; bjactées dentées , sétacécs ,

colorées. Europe (viv.)

M. nemorosum. fleurs tournées du mêm£ côté , latérales ; brac-

tées dentées ; celles du sommet colorées , stériles \ calices

laineux. Europe (ann.)

(1) Bractées palmées , comme hérissées.
(aj La-egrolle ©st très-seinklable à cell« de l'Officiuiile.
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M. pratense. fleurs tournées du même côté, latérales; couju-,

gâtions des feuilles , éloignées ; corolles closes. Europe (au.) (i)

M. ^yli^aiicum. fleurs tournées du mciue côté , latérales ; conjn-

gâtions des fleurs , éloignées ; corolles ouvertes. Uw- (ann.)(2)

Clandestine. Lathrœa. Touru. Clandestina, Appendix.
Jus. famille des Pédiculaires.

Calice 4-fide
;
glaadule déprimée , à la base de l'Qvaire ; eap-«

suie à I loge.

L. clandestina. tige rameuse , comme terrestre ; fleurs droites
j

solitaires. Europe (viv.)

L. phelypœa. corolles campanulées , ourertes. Portugal (viv.)

L. anhlatum. lèvres des corolles , sans divisions. Orient (viv.)

L. squamaria. tige très -simple *, corolles pendantes j lùvre infé-

rieure 3-fide. Europe (viv.)

ScHWALBBA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice ^-fide , k lobe supérieur plus petit \ l'inférieur U'ès-

grand et émarginé.

Schwalbea americaiia. Amérique septentr.

TOZZIA. Jus. famille des Lisiniachies.

Calice à S dents ; capsule l-loculairc
,
globuleuse , I-spcrme.

Tozzia alpina. Alpes (viv.)

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Tourn. cl. 3. Personées. sect. 4.

Jus. famille des Pédiculaires.

Calice 5-fide ; capsule a 2 loges , mucronëe , oblicfue ; Semences
tuniquées.

P. palustris. tige rameuse •, calices à crête , calleux
,
ponctués ;

corolles obliques à la lèvre
,
pourprées. Europe (ann.)

p. sylçatica. tige rameuse \ calices oblongs , anguleux y lisses 5

corolles à lèvre cordiforme
,
pourprées. Europe (ann.)

P. rostrata. tige déclinée , comme rameuse ; corolles aiguës «1
bec vers le casque ; calices en crêtes , comme hérissés. Alpes.

P. sceptrum carolinum, tige simple ; fleurs verticillées pat trois ;

corolles closes ; calices en crête •, capsules régulières ; corolles

jaunes , à gorge sanguine, en Russie (viv.)

P. çerticillata. tige simple; feuilles quaternées ; corolles obtuses j

pourprées. Sibérie (viv.)

«b- r i
I

I ' I II Il
,

«

(1) Tige très-rameuse; corolle jaunâtre , à tube blanc.

(2) Cette espèce n'existe presque que dans les forêts; s^s fleurs soijS

toutes jaunes.

Ee 3
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P. resupinata. tige simple ; feuilles lancéolées , dentées en scie ,

crénelées ; fleurs retournées ; corolles pourprées, Sibérie.

Pi reculita. tige simple \ feuilles pinnatilides , dentées eu scie ;

épi feuillu ; calices colorés ; corolles obtuses
, pourprées.

Alpes.

p. tristis. tige simple ; casques des corolles velus sur les bords ;

corolles jaunes. Sibérie.

V.Jlammea. tige simple; feuilles pinnées, imbriquées eu arrière;

corolles d'un pourpre noir , sur-tout au sommet. Alpes (viv.)

P. hirsuta. tige simple ; feuilles dentées
,

pinnées , linéaires ;

calices hérissés ; Gi)rolles incarnates. Alpes du Lappon ( viv.)

P. incarnata, tige simple ; feuilles pinnées , dentées eu scie ;

calices arrondis , glabres ; corolles incarnates , à casque cro-

chu , aigu. Sibérie.

P. japonica, tige simple ; feuilles pinnatifides , dentées en scie
;

calices bifides , obtus ; corolles jaunes, au Japon.

P. comosa. tige simple ; épi feuillu ; corolles jaunes , à casque
. aigu , émarginé ; calices à 5 dents. Alpes d'Italie (viv.)

P. Joliosa. tige simple ; épis feuillus ; corolles pourprées ^ à

casque très-obtus , entier ; calices à 5 dents. Austrie.

P. caiiadensis. tige simple ; épi comme feuillu; corolles à casque

sétacé , bidenté ; calices tronqués.

P. tuberosa. tige simple ; calices en crêtes; corolles }aunes,à
casque , en bec crochu. Alpes (viv.) (i)

GerARDIA Jus. famille des Scrophulaires.

Calice 5-fide ; corolle en 2 parties ; lèvre inférieure en 3 par-

ties ; lobes émarginés , celui du milieu en 2 parties ; capsule à

2 loges , ouverte.

G. tuberosa. feuilles comme ovales , duvetées , de la longueur

de la tige. Indes orient, (aun )
(a)

G. japonica. feuilles ovales , incisées ,
pinnatifides

,
pétiolées

;

tige simple, au Japon.
G. delphini -JoUa. feuilles linéaires

,
pinnatifides ; tige comme

rameuse. Indes orient, (viv.)

G. scahra. hérissée , raboteuse ; feuilles oblongues, pinnatifides^

au Cap,
G. purpurea. feuilles linéaires. Virginie (anu.)

G. tubulosa. lisse ; feuilles linéaires , entières , aiguës ; tube plus

long que le calice, au Cap.

(i) Les feuilles iitiitent celles de la mille-feuille ; une laine entoure les

feuilles et les calices.

(a) La frwcti/ication de coUe plante doit être de nouveau examines-
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G. Jlai>a. feuilles laucéolées
,
piuuées , dentées \ tige très-simple.

Canada.
G. pedicularia. feuilles oblongues , doublement dentées ; tige

paniculée
; calice crénelé. Virginie.

G. glutiiiosa. feuilles ovales , déniées en scie ; bractées linéaires»

hérissées, en Chine.

G. nigrincr. raijoteuse ; feuilles lancéolées , dentées inférieure-

meut ; tige tétragoue. au Cap.

CheloNE. Jus. famille des Pédiculaires.

Calice en 5 parties ; corolle à lèvres ouvertes ; rudiment d'un
5^. filet entre les étamiues supérieures ; capsule à 2. loges.

C. glabra. feuilles pétiolées , lancéolées , dentées en scie , celle»

du sommet opposées ; fleurs blanches. Canada (viv.)

C. obliqua, feuilles pétiolées , laucéolées, dentées en scie, oppo-
stifis ; fleurs pourprées. Canada.

C. hirsuta. tige et feuilles h'irissées. Virginie.

C. penslemon. feuilles amplexicaules
\

pauicule dichotcVme
;

corolles violettes. Amérique.

C. ruelloïdes. feuilles radicales pétiolées , ovales , dentées en
scie , les caulinaires opposées , amplexicaules

; pédoncules
alougés ; calices ciliés. Italie (viv.)

GesNERIA. Jus. famille des Campauulacées.

Calice 5-fide, assis sur l'ovaire \ corolle courbée et recourbée;
capsule inférieure , à 2 loges.

_G. humilis. feuilles lancéolées, dentées en scie, ïcssilcs
;
pédon-

cules ramcux , niultiflores. Amérique austr. (viv.)

G. acaulis. feuilles lancéolées , ovales , dentées en scie , comme
pétiolées , terminales , serrées; pédoncules S-flores

,
plus courts

([ue la feuille. Jamaïque. (l)

G. tnmeniosa. feuilles ovales , lancéolées , crénelées , hérissées
;

pédoncules latéraux , très - longs , coryuibifères. Amérique
merid. (viv.)

Muflier. Antinhinum. Tournef. cl. 3. Personées. sect. 4.

Jus. faniille des Scrophulaircs.

Calice 5-phylle ; base de la corolle , saillante , nectarifère
;

capsule a a loges, s'ouvrant au sommet par des déchirure:; réflé-

chies.

(1) La tige, très-courte dans son principe, s'accroît lorsque la plante,

est adiille , et qiielcxuefojs parvient à la hauteur d'un pied.

Ee 4
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* Feuilles anguleuses.

A. cymbalaria, feuilles cordiformes , à 5 lobes , alternes ; tiges

renversées, à Paris (ann.)

A. pilosum. feuilles réuifornies , très-poilues , alternes ; tiges

renversées. Alpes.

A. elatine. feuilles hastées , alternes ; tiges renversées. Europe
(ann.) (i) -

^

A. Spuriiim. feuilles ovales, alternes; tiges renversées. £ur,(ann.)

A. cirrhosum. feuilles hastées, alternes- tiges étalées
;
pétioles

garnis de vrilles. (2)

A. œgyptiaca. feuilles hastées , alternes \ tige redressée', très-

raïucuse. Egypte. (3)

*-tt -feuilles opposées.

A. triphyllum. feuilles teriiées, ovales, charnues. Italie (ann.)

A. triornithophorum. feuilles quateruées, lancéolées \ tige droite,

rameuse ; fleurs pédoiicalées. Portugal.

A. purpureiim. feuilles quaternées , lancéolées ; tige droite , à

épi, N'aples.

A. i>ersicolor. feuilles linéaires , lancéolées , les inférieures ter-

nées ; tigç droite , à épi.

A. repens. feuilles linéaires , serrées, quaternées inférieurementj

calices égaux à la capsule. Europe (ann.)

A. monspessulanum. feuilles linéaires , serrées , tige luisante
,

paniculéte
;
pédoncules à épis , luisans. France (viv.)

A. sparteum. feuilles eu alêne , caualiculées , charnues , les iafé-

rieures teruées ; tige paniculée , et corolles très-glabres. Espagiw
(bisann.)

A. bipunctatum . feuilles linéaires
,
glabres , les inférieures qua-

ternées ; tige redressée
,
paniculée ; fleurs en épis , en tète.

A. triste, feuilles linéaires , éparses ,le^ iuférieui'es opposées , nec-

taires eh alêne ; fleurs sessiles. (4)
A. supinum. feuilles quaternées , linéaires \ tige diffuse ; fleurs en

grappe ; éjî'eron droit, en France.

A. ittiye'itse. feuilles comme linéaires , les inférieures quaternées
;

calices poilus , visqueux; fleurs en épis ; tige droite. France (an.)

A. pelisserianum, feuilles caulinaires , linéaires , alternes ; les

radicales lancéolée* , ternées ; fleurs en corymbe. France (an.)

(1) La lèvre supérieure est pourprée, l'inférieure est jaune.

(2) L<>s corolles sont bleuâtres; le palais est blanc, à ponctuations
pourprées.

(5) La corolle est jaune comme celle de la précédente, mais sans
macule ; la lèvre supérieure pâle ; l'éperon bleuâtre.

(4) La coi-olfë soityent varie par sa conîeùr , ou cendrée , ou jaune ,
ou pourprée.
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A. saxotile. feuilles lancéolées , linéaires , éparses , velufes , le»

inférieures quaternées; tiges couchées ; fleurs en épis. Esp, (an.)

A. ifiscosum. feuilles radicales quaternées , lancéolées , les eau-

linaires linéaires , alternes \ calices velus , rapprochés de la

tige. Espagne (auu.)

A. multicaule. feuilles quiuùccs , linéaires , charnues ; fleurs eu

tête. Sicile (ann.)

A. glaucum. feuilles quaternées ,en alêne , charnues \ tiges redres»

sées ; fleurs en épis. Europe austr. (ann.)

A. alpinum. feuilles quaternées, litiéaires , lancéolées, glauques;

tige diff"use \ fleurs rameuses , à éperon droit, bleues , à palais

jaune. Alpes.

A. bicorne, feuilles^ opposées , ovales , oblongues , dentées en

scie ; tige redressée ; fleurs en grappe •, capsule à 2 cornes. Cap.

A. villosum. toutes les feuilles opposées , ovales , velues •, tiges

siniples ; fleurs opposées , latérales.

A. origanifolium. la plupart des feuilles opposées , oblongues
;

fleurs alternes.

A. pinnatum. feuilles opposées
,
pinnatifides ; tige droite ; fleurs

en grappes, au Cap (auii.)

* * * Feuilles alternes.'

A. minus, la plupart des feuilles alternes , lancéolées , obtuses
;

lige trcs-ranieusc , difl'use. Europe.

A. dalmalicxim. feuilles alternes, cordiformes, amplexicaulcs. en

Dalmatie.

A. hirtum. feuilles lancéolées , hérissées , alternes ; fleurs en

épis •, foliole supérieure du calice très-grande. Espagne (ann.)

A. junceum. feuilles linéaires, alternes ; tige en panicule , déliée
;

fleurs en grappes. Espagne (ann.)

A. genisti folium . feuilles lancéolées, aiguës
;
panicule délié, tor-

tueux, en Sibérie. (l)

A. linaria. feuilles lancéolées , linéaires , serrées ; tige redressée
i

épis terminais , sessiles ', fleurs imbriquées. Europe (viv.)

A. Uni folium. feuilles lancéolées , alternes , à 3 nervures
-,
fleurs

en grappe
;

pédoncules distaus
,

plus courts que la bractée.

Italie (viv.)

A. chalepejise. feuilles linéaires , lancéolées , alternes ", fleurs en

grappe -, calices plus longs que la corolle 3 tige redressée • fleur

blanche. Italie (ann.) (2)

A., rejlexum. feuilles ovaies, alternes
,
glabres

j
pédoncules axil-

laires , ceux des fruits , alongés , recourbés ; tige renversée, en

Corse.

(1) Corolle jaune^, à gorge poilue.

(2) La corne très-iongue , et reçourtrée. La corolle blanche.



441 DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE.
A. pedunculatum. feuilles alteriics , linéaires , éloigaëes ; fleur»

en panicule
;
pédoncules plus longs que la feuille , et roides.

A. lagupodioïdes. feuilles éparses , molles , recourbées au sommet j

épis ovales , velus. Sibérie,

**** Feuilles nulles.

A. aphylluni. hampe sans fouilles , capillaire. Cap de B.-E.
***** Corolles bâillantes , ou sans queues.

A. majus. corolles sans queues ; fleurs eu épis j calices arrondis.

Europe (bisann.)

A. oiuntium. corolles sans queues ; fleurs comme en épis; calices

plus longs que la corolle. Europe (aun.)

A. popilionaceum. corolles sans queues; fleurs axillaires ; calices

papillonacés ; feuilles charnues.

A. asarina. corolles sans queues; feuilles opposées, cordiformes
,

crénelées; tiges couchées, Genèçe (viv.) (i)

A. molle, corolles sans queues ; feuilles opposées , ovales, duve-
tées ; tiges couchées. Espagne (viv.)

A. unilabiatum. corolles sans queues; deux galles ; feuilles alternes,

pinnées ; tige paniculée. au Cap de B.-Espér.
****** Corolles bâillantes.

A. bcUidi foUum. feuilles radicales lingulées , dentées , marquées
de lignes ; les caulinaires partagées , très-euticres. à Lyon
Cviv.) (2)

A. canadcnse. feuilles linéaires , alternes ; corolles bâillantes ;

lèvre inférieure aplanie. Canada.

CyMBARIA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice à lo dents ; capsule à queue , à 10 loges
; ( réceptacle

réniforme.
)

Cyrnbaria daurica. montagnes de Daurie.

ThuNBERGIA. Jus, famille des Acanthes.

Calice double , l'extérieur diphyllc , l'intérieur en plusieurs par-

ties ; capsule globuleuse , à bec ,32 loges.

Thunbergia capensis. au Cap de Bonne-Espérance.

CranIOLAHIA. Jus. famille des Biguoues.

Calice delà fleur, double ;périanthe 4.-phjlle ; spathe l-phylle ;

tube de la corolle très-long ; capsule ligueuse , à écorce , à bée
crochu , h 3 loges , à 2 valves.

Q. J'ruticosa, feuilles lancéolées, dentées, Amérique mérid. (viv.^

(i) La lèvre inférieure delà corolle, canaliculée.

(2) Fleurs en épis, petites, bleuâtres , à éperon , à gorge non fermée.
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C. annua. feuilles cordiformes anguleuses 3 calice eitérieur

a-phylle. Amérique (ami.) (l)

Bicorne. Martinya.ivLS. famille des Bignones.

Calice 5-fide ; corolle à lèvres ouvertes ; capsule ligueuse , à

écorce , à bec crochu , à 3 loges , à a valves.

M. peremiis. tige simple ; feuilles deutées en scie. Amer, (viv.)

M. awiua. tige rameuse; feuilles très-entières, anguleuses. Amé-
rique (ann.)

M. longijiora. tige simple ; feuilles orbiculées. au Cap de Bonne-
RsperaiLCii. (2)

TORENIA. Jus. famille des Scrophulaircs.

Calicer'a 2 lèvres, la supérieure 3-:Cuspidée; filets inférieurs k

petit rameau stérile ', capsule à 2 loges.

Torenia asiatica. Asie.

BesleRIA. Jus. famille des Scrophulaircs.

Calice en 5 parties; baie comme globuleuse, polysperme.

B. melitii^folïa. pédoncules raineux.; feuilles ovales. Amérique.
B. lutea. pédoncules simples , serrés ; feuilles lancéolées. Amérique

.

B. cristata. pédoncules simples, solitaires; calices dentés en scie
,

eu crête. Amérique (3).

B. bivaluis. calices bivalves , lacérés, à Surinam.

SCROPHULAIRE. Scrophularia. Tournef. cl. 3. Personées. scct. 3.

Jus. famille des Scrophulaircs.

Calice 5-fide ; corolle comme globuleuse, retournée; capsule à

2 loges.

S. marilandica. feuilles cordiformes , dentées en scie, arrondies

à la base ; tige à angles obtus. Virginie (viv.)

S. nodosa. feuilles cordiformes, à 3 nervures; tige à angles obtus,

Europe (viv.)

S. aquatica. feuilles cordiformes , obtuses
,
pétiolées , décurrentes ;

tige anguleuse, en membranes
;
grappes terminales. Europe

(bisaun.)

(1) Cette espèce ressemble à la bicorne annuelle; mais le tube de la

corolle est très-long.

(2) Le péricarpe à peine est en bec; il a deux denticules épaisses deï.

deux côtés de la base.

(3) La tige grimpa en jetant des racijies ; le calice est rouje , pt la

corolle jaunâtre.
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S. auriculaia. feuilles cordiformcs , duvetées ea dessous , appea-
diculécs à la base; grappes terminales. Espagne. (l)

S. scurodonia. feuilles cordit'oniies doublement dentées
;
grappe

composée, entremêlée de feuilles. Portugal.

S. altaïca. feuilles cordilormes , ovales , doublement dentées ea
scie; dents tournées vers la base; grappe composée, sans l'euilleSv

S. hetonici folia. £v.\xi\\c% cordiformcs, oblongues , dentées; deuts
trcs-enticres, celles de la base plus profondes.

S. rneridionalis. feuilles oblongues , ovales , dentées ea scie
,

glabres
;
pédoncules uniflores. noiwelle Grenade.

S. orientalis. feuilles lancéolées , dentées en scie, pétiolées , les

• cauliuaires ternécs; rameaux opposés. Orient (viv.)

S. ^frutescens. feuilles comme charnues, sessiles , lisses , recour-

bées au sommet. Italie.

S. çernalls. feuilles cordiformcs , les cauliuaires ternées
;
pédon-

cules solitaires , axillaires, bitides ; corolles jaunes, en Suisse

(bisann.)

S. trifoliata . feuilles glabres ; les inférieures ternées
,
pinnées ,

obtuses, les supérieures simples; pédoncules comme o-flores
,

axillaires. en C'or^e (bisann.)

S. sajnbucij^olia. feuilles pinnées par interruption , cordiformcs
^

inégales
;
grappe terminale

;
pédoncules axillaires

,
géminés

,

dicliotômes. Espagne (viv.)

S. eanina. feuilles pinnatifides
;
grappe terminale , nue

;
pédon-

cules bifides. Europe (ann.)

S. lucida, feuilles inférieures bipiunées , comme charnues , très-

glabres; grappes en deux parties. Orient (viv.)

S. coccinea, feuilles quaternées, ovales; fleurs verticillées , en
épis. Vcra-Crux.

S. peregrina. feuilles cordiformcs , marquées de lignes, luisantes;

pédoncules axillaires , billores ; tige à 6 angles ; corolle pour-
prée.

Celsia. Tournef. Verhascum. cl. 2. Infundibul. seet, 6.

Jus. famille des Solanées.

Calice en 5 parties ; corolle en rosette ; filets barbus J capsute

a 2, loges.

C. orientalis. feuilles bipinnées. Arménie (ann.)

C, arclurus. feuilles radicales lirées
,
pinnées

;
pédoncules plus

longs que la fleur, en Crète.

C. cretica. feuilles radicales lirées , les caulinaires presque cordv-

, (i) Les corolles sont pourprées , mais tristes; la lèvre roulée, livide ^

Terdâtre.
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formes,amplexicaulcs; (leui^s comme sessiles. Crèle (bisaau.)(j).

HeMIMERIS. Jus. famille des Sfrophulaires.

Calice en 5 parties ; corolle en rosette; un segment plus grand ^
presque cordiforme; une petite fosse uectarifère dans les segmeus.

H. ^/aZ»u/o5ûr,xliaadri(|Lie ; feuilles opposées, piuuatifides \ tige rea-
versée. au Cap de Bonne-Espérance,

H. montana. diandi'ique ; feuilles opposées, ovales, dentées eu
scie ; tige redressée, au Cap.

^. diffusa, didyuaniique ; feuilles alternes et opposées
, piaaali-«

fides ; tige étalée, au Cap.

Digitale. Digitaîls. Tournef. cl. 3- Persouées. sect. 3.

Jus. famille des Scrophulaires.

Calice^en 5 parties; corolle campamilée, 5-fide, ventrttc; cap-
sule wale , à 2 loges.

D. pik^purea. folioles du calice ovales , aiguës ; corolles obtuses
;

lèvre supérieure entière. Euivpe australe (bisan.)

D. minor. corolles obtuses •, lèvre supérieure comme à 2 lobes
;

feuilles lisses. Europe (viv.)

D. thapsi. feuilles décurrentes. Espagne (viv.)

D. lutea. folioles du calice lancéolées \ corolles aiguës; lèvre

supérieure bilide. Europe (viv.)

D. ambigua. folioles à\\ calice lancéolées; corolles a cascjuè émar-
giné ; feuilles pubcscentes en dessous. Europe austraJe {yiy

.^

Y). forrugJTiea. folioles du calice ovales, obtuses , ouvertes ; corolle

à lèvre inférieure, barbue. Italie (viv.)

D. obscura. feuilles linéaires , lancéolées , très-entières ,a3hérerrtes

à la base. Espagne (viv.)

"D. canariensis. folioles du calice lancéolées ; corolles à 2 lèvres ,

aiguës; tige souligueuse. Ca-naries.

BiGNONE. Bignonia. Tournef. cl. 3. Persoaées. sect. 3.

Jus. famille des BigJioues.

Calice 5-fîde, en forme de gadet; corolle à gorge campa-
nulée , 5-fide , ventrue en dessous ; silique, ou capsule sUiaueuse
à Ji loges ; semences membraneuses^ .ailées.

B. catalpa, feuilles simples , terné.es , cordifofmes ; tige redres-

sée .; fleurs diandriques. au Japon (viv.)

B. tomentosa. feuilles simples , corditormes , duvetée^ ça di^sjsous \

fleurs axillaires, eu panicule. au Japon,

(i) Les corolles «.oçit j.auAes; à deux iï».acui«s .i'errugin€HiS<N' dans .i.3

fond.
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B. semper %>irens. feuilles simples, lancéolées ; tige volubile. Virg.

B. unguis. fouilles conjuguées ; vnlle très-courte , arquée eu

3 parties, aux Barbades.

B. œquinuclialis. feuilles conjuguées , vrillées ; folioles ovales ,

lancéolées
*,
pédoncules biflores; siliques linéaires. Cayinne.

B. paniculata. feuilles conjuguées, vrillées ; folioles cordifornies ,

ovales*, fleiirs en grappe
;
pédoncules 3-flores. Amérique mer.

B. crucigera. feuilles conjuguées , à vrilles ; folioles cordiformes;

tige miu-iquée. Virginie,

B. caprcolata. feuilles conjvxguées , à vrilles ; folioles cordiformes ,

lancéolées •, dernières feuilles simples. Amérique.

B.. pubescens. feuilles conjuguées , à vrilles y folioles cordiformes,

ovales, pubescentes eu dessous ; fleurs jaunes. Anlérique (viv.)

B. triphyUa. feuilles ternées ; folioles ovales , aiguës ; tige souU-

gneuse , redressée. Vera-Crux {\'\s .") ^

B. pentaphylla. feuilles digitées ; folioles très-entières , comme
ovales. Jamaïque (viv.)

B. Jeucoxylon. feuilles digitées • folioles très-entières , ovales
^

aiguës. Amérique (viv.)

B. radiata. feuilles digitées; folioles pinnatifides. au Pérou.

B. radicans. feuilles pmnées; folioles incisées ; tige à geuouillures

radicantes. Amérique (viv.)

B. stans. feuilles piunées; folioles dentées en scie; tige redressée
,

femie • fleurs en grappe. Amérique (viv.)

B. grandiflora. feuilles pinnées; folioles ovales, aiguës, dentées

en scie; tige volubile; calice derai-5-fide. au Japon.

B. chelonoïdes. feuilles pinnées avec impaire ; folioles ovales
,

très-entières , aiguës
,

pubescentes ; corolles barbues , dcmi-
pentandriques. Imies (viv.)

B. spathacea. feuilles pinnées avec impaire ; folioles ovales , héris-

sées ; calice l-phylle, spathacé ; corolle hippocratér. ^eylan
(vivace.)

B. peruDiana. feuilles décomposées ; folioles incisées; tige à

genouillures vrillées. Pérou (viv.)

B. indica. feuilles bipinnées ; folioles très-entières, ovales, aiguës.

Indes.

B. cœrulea. feuilles bipinnées; folioles lancéolées, enlièi'es. Caro"

Une (viv.)

GUITARIN. Citharexylum . Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 5 dents , campanule ; corolle infundibul, , en roue ; seg-

mens velus eu dessus , égaux; baie à 2 spermes ; semences osseuses

,

à 2. loges.

C. cinereum. rameaux arrondis ; calices dentés. Amérique méri^

dionale (viv.)
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C caudatum, rameaux arrondis ; calices K.rox\^\\\^.'>. Jamaïque (viv.)

C. quadrangulare . rameaux tétragoaes. Amérique (viv.)

HalleRIA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice 3-fide ; corolle 4-fide; filets plus longs que la corolle;
baie inférieure à 2 loges.

Halleria lucida. Ethiopie.

CalEBASSIER. Crescentia. Jus. famille des Solanées.

Calice en 2 parties , égal ; corolle gibbeuse \ baie pédiculée , à
1 loge, polysperme; seraeaces à 2. loges.

C, cujete. feuilles cunéiformes, lancéolées. Jamaïque (viv.) (l)

C. cucurbitina. feuilles laucéolées , ovales. Amérique.

GmelINA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice comme à 4 dents -, corolle 4-fide , campanulée; aanthères
bipartiies , 2, simples; fruit à noyau ; noyau à 2 loges , ou ffuit

à noyau , le brou à 2 loges , dont l'inférieure est stérile.

Cineliaa asialica. Indes (viv.) (2)

PeTREA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice en 5 parties , très-grand , coloré ; corolle en roue ; capr«

suie à 2 loges dans le fond du calice ; semences solitaires.

Peirea i>olubilis. Amérique (viv.) (3)

Premna. Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 2 lobes ; corolle 4-fide ; baie à 4 loges ; semences soli-

taires.

P. integrifoïia. feuilles très-entières. Indes.

P. serratijolia. feuilles dentées en scie. Zeylan.

LaNTANA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 4 dents ; stigmate crochu ; fruit à noyau ; noyau à
2 loges ; ou noix à 3 loges , la troisième stérile.

X«. ynista. feuilles opposées , aiguës; fleurs en têtes; involucres de
la longueur des fleurs. Amérique.

L. trij'olia. feuilles ternées , ou quaternées ; épis oblongs , imbri-
qués. Amérique méridionale.

I' I' I

'

I
... Il W ——M^M ! I m II

(1) Arbre dont le fruit varie dp forme sur los^ difFérens individus; il

grossit depuis un pouce jusqu'à un pied de diamètre.

(2) Arbre à rameaux arrondis et stries; à feuilles opposées, ovales,
duvetées en dessous; à épines axiliaires

,
pubescentes au sommet; à

fleurs pédonculées , sorties du sommet des rameaux.

(5) Il grimpe le« arbres; les caUces sont violets; les corolles bleues.
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L. pnnua. feuilles opposées ; tige sans épiaes , lierbacëe ; épîs

oblougs. Amérique méridionale (viv.) (i) .

L. carnara. feuilles opposées ; tige saus épiues, , rameuse ; fleufS
.

eu tête , à ombelles , sans feuilles. Amérique mér. (viv.)

]_,, involucrata. feuilles opposées et ternées , cunéiformes
y

connue ovales , obtuses , niarf[uées de lignes , duvetées ; têtes

raboteuses. Amérique méridionale (viv.) ,

L. odoraia. feuilles opposées et ternées , lancéolées, elliptiques;

tige sans épines. Amérique.

L. aculeata. feuilles opposées ; tige aiguillonnée , rameuse; épis

hémispbériques. Amérique méridionale (viv.)

L. satçifolia. feuilles opposées , sessiles ; fleurs en grappe.

Ethiopie (viv.)

L. africana. feuilles alternes j sessiles ; fleurs solitaires. Ethiopie

(vivace.)

CORNUTU, Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 5 dents ; étamiues plus longues que la corolle ; stjle

très-long ; baie l-spermc.

Cornutia pyramidata. Caribes (viv.) (2)

LOESELIA. Jus. fauiille des Liserons,

Calice 4-fide ; tous les segmens de la corolle tournés du même
côté; étamines adverses aux pétales; capsule à 3 loges.

Eœsella ciliata. Vera-Crux.

CaPRARIA. Jus. farhille des Scrophulaires.

Calice en 5 parties ; corolle can>paiiia]>ée , 5-iide , aiguë ; cap-
sule à 2 valves, h 2, loges, polyspenue.

C. hijlora. feuilles alternes; fleurs g^îminées. en Grèce (bisann.)

C. duranti Jolia. îç.u^S^.ç,% \^xw(tQ% .^ dentées
;
pédoncules solitaires

;

rameaux alternes. Jamaïque (viv.)

C. crustacea, rampante; feuilles opposées , ovales , comme pétio-

iées , crénelées. Amérique.

C. lanceolata. feuilles opposées , lancéolées ; corymbe terriimal

,

composé- au Cap de Bonne-Espérance

.

C. undulata. feuilles alternes, ovales , ondulées; grappes tournées

du même côté, au Cap de Bonnc-Espiraiice

.

LiNDERNiA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice en cinq parties ; corolle à lèvres ouvertes , la lèvre

(1) La tête des fleurs défleurie , s'alonge en un épi oblong de baies
entremêlées de paillettes.

(2) 1^85 feiUllei ellipticjuevS pvalei, trèî.-sntières,

^tipérieurc
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Supérieure très-courte ; 2 étaïuines inférieures à dent terminale , k
anthère presque latérale; capsule à I loge.

L. pixidaria. feuilles ovales^ très-eutières , sessiles; pédoticules
solitaires. Virginie^ (l)

L. japonica. feuilles comme ovales ) dentées ; les dernières pétio-
lées. au Japon.

Selago. Jus. famille des Gaitiliers.

Calice 5-fide ", tube de la corolle capillaire; limbe presqu'égalj

1 semence, souvent 2.

S. corymbosa. corymbe répété ; fleurs désunies ; feuilles filiformes ,

en faisceau. Ethiopie (viv.)

S. polystachia. corymbe à épis en faisceaux \ feuilles filiformes
,

aggrêgées. Afrique.

S. rapunculoïdes. épis en corymbe; feuilles dentées.£/^io/;ie (viv.)

S. spuria. épis eucorymbes ; feuilles linéaires, deuticulées. Ethiopie
(vi<race.)

S. fasciculata. corymbe répété ; feuilles comnie ovales
,
glabres

,

dentées en scie. Afrique, (a)

S. coccinea. épis en corymbe ; feuilles inférieures linéaires , très-

entières; les supérieures en alêne, lancéolées, conime dentées.

au Cap de Bonne-Espérance. (3)
S. capitata. tète terminale ; fleurs eu faisceau, linéaires, charnues,

glabres. Afrique.

S. fruticosa. têtes comme rondes , terminales ; feuilles éparses
,

linéaires, obtuses, très-entières; tige souligueusc. Afrique,

S. divaricata. tètes terminales ; feuilles filiformes , linéaires, ea
faisceau

,
glabres, au Cap de Bonne-Espérance.

S. canescens. épis terminais; feuilles filiformes, en faisceau,
glabres, au Cap de Bonne-Espérance.

S. geniculata. épis terminais ; feuilles linéaires , en faisceau
,
glabres^

a bords réfléchis au Cap de Bonne-Espérance

.

S. triquetra. épis terminais ; feuilles triangulaires , imbriquées
,

réfléchies en se recourbant, glabres, au Cap de Bonne^Espér^
S. hispida. épis terminais ; feuilles linéaires , éparses, réfléchies

^

hérissées, au Cap de Bonne-Espérance

.

S. polygaloïdes. épis terminais; bractées et calices carénés; lames
raboteuses, au Cap de Bonne-Espérance

,

(i) Cette plante , de Virginie a passé en Europe ; les fleurs sont lavées
do pourpre.

(2) Les rameaux de toutes parts sont couverts de feuilles légèrement
ciliées.

(3) Les feuilles inférieures demi-arrondies , verdâtres ; celles du milieu
plus longues et pourprées ; les supérieures concaves , appliquées contre la

Jige, rouges.

Ff
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S. cinerea. corynibe composé; feuilles linéaires,fasdculées, glabre»,,

à marge rélléchie. au Cap de Bonne-Esperaiice.

S. rotundij'olia. corymbe composé -, feuilles ovales
,
glabres, obtuses.

au Cap de Bonne'-Espérajice

.

S. ciliaia. fleurs en épis ; feuilles ovales , ciliées , aiguës. Cap.

S. i>erbenacea. épis fascicules \
feuilles obloiigues, glabres; tige

tétrngoue , à angles droits, au Cap de Bu/ine-Esperance.

S. hirta, hérissée; épis très-longs; feuilles comme ovales, au Cap.

MaNULEA. Jus. famille des Pédiculaires.

Cfilice en 5 parties ; corolle à lii^be en 5 parties , en alêne
;

découpures supérieures plus coimiventes ; capsule à 2 loges
,

polj'sperme.

M. cheiranthus. feuilles nues; tiges comme sans feuilles; pédi-

cules alternes , imiflores. au Cap de Bonne-Espérance (ann.)

M. tomeniosa. feuilles velues; tiges feuillues
;
pédoncules niul-

tiflorcs. au Cap de Bonne-Espérance

.

M. microphylla. feuilles ovales, en faisceau, glabres , entières.

M. integriJoUa. feuilles ovales, éparses, glabres, entières, au Cap.

M. hcterophylla. feuilles linéaires , épaises, velues, entières ou

, dentées, au Cap de Bonne-Espérance.

M. cœrulea. feuilles linéaires , opposées , duvetées , dentées ;

fleurs en grappe, au Cap de Bonne-Espérance.

M. çuneifolia. feuilles elliptiques , ovales
,

glabres , dentées ;

épines oblongues. an Cap de Bonne-Espérance.

M. capiliaris. feuilles caulinaires comme ovales, glabres, den-

tées ; rameaux, linéaires ; épis ovales, au Cap de Bonnc-Espér.

M. planiagiiiis. feuilles ovales, comme dentées, et entières
,

glabres ; têtes ovales ; épis diffus, au Cap de Bonne-Esper.

M. capitata. feuilles ovales , dentées en scie , velues , en têtes

a;lobuleu5es ; rameaux diffus, au Cap de Bonne-Espérance

.

M. antirrhinoïdes. feuilles ovales, dentées
,
glabres ; fleurs alternes.

au Cap de Bonne-Espérance.

M. thyrsijlora. fleurs comme ovales , duvetée5, dentées ; corymbe
terminal /alougé, composé, au Cap de BoTine-Espérance.

M. corymhosa. feuilles oblongues , dentées
,

glabres ; corymbe
fastigié. au Cap de Bonne-F,spérance.

M. altissima. feuilles lancéolées, comme dentées, velues; épi

ovale, au Cap de Bonne-Espérance.

M. rifbra. feuilles lancéolées , velues , dentées en scie ; fleurs eu

grappes éloignées, au Cap de Bon?ie-Espérance.

M. argentea. feuilles comme ovales , cunéiformes , dentées en

scie
,
ponctuées d'argent; fleurs axillaires. Capds Bonne-Esp,
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M. pinnotijida, feuilles ovales, incisées
,
pinnatiiides *, pinnules

dentées, au Cap de Bonne-Espérance.

HebenstRETIA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice 2-éniarginé , fendu en dessous •, corolle l-labiée , lèvre

inoiitante 4-fide; étarnines insérées à la marge du limbe de 1*

corolle \ capsule a 2. spermes.

H. dentata. feuilles linéaires, dentées; épis lisses. Ethiopie. (l)

H. integrifolia. feuilles linéaires , très-entières. Ethiopie. (2)
H. cordata. feuilles comme charnues , cordiformes , sessiles.

Ethiopie.

H. erinoïdes. feuilles oblougues , dentées en scie
,
poilues ; brac-

tées entières , hérissées, au Cap de Bonne-Espérance.

H. fruticosa. feuilles lancéolées, dentées
,

glabres ; bractées

entières; tiges souligneuses. au Cap de Bonne-Espérance,

ERINUS. Tournef. Ageratum. Appendix. Jus. famille des
^ Pédiculaires.

Calice 5-phylle ; limbe de la corolle 5-fide , égal, à lobes émar-
ginés ; lèvre supérieure très-courte , réfléchie; capsule à 2 loges.

E. alpinus. fleurs en grappe; feuilles spathulées. Alpes (viv.) (3)
E. africanus. flein's latérales, sessiles ; feuilles lancéolées , comme

dentées. Ethiopie.

E. peruçianus. feuilles lancéolées , ovales , dentées en scie. Pérou,

E. maritiinus. feuilles lancéolées, très-entières, glabres; décou-
pures du limbe demi-biddes. au Cap de Bonne-Espérance

.

E. lychnidea. feuilles lancéolées , dentées en scie; découpures
du limbe demi-bifides, au Cap de Bonne-Espérance

.

E. tristis. feuilles oblougues , incisées , dentées ; segmens du
limbe émarginés. û;m Cap de Bonne-Espérance.

E. laciniatus. feuilles laciaiées. au Pérou.

BUCHNERA Jus. famille des Pédiculaires,

Calice a 5 dents ; limbe delà corolle 5-fiide , égal, à lobes cor-

diformes ; capsule à z loges.

B. americana. feuiWes dertées, lancéolées , à 3 nervures. Canada.

B. cernua. feuilles cunéiformes , à 5 dents
,
glabres ; fleurs en

épis ; tige ligueuse. Amérique.

(1) Les corolles blanches, à gorge dorsale rouge. Les fleurs sont ino-

dores le matin ; à midi , elles sont fétides et nauséeuses ; sur le soir , elles

répandent un parfum délicieux.

(a) Cette espèce est très-rapprochée de la précédente.

(3) Plusieurs tiges s'élèvent à la hauteur d'une palme ; une grappe

terminale , simple , droite , de la hauteur de la tige ; le calice est

eampanulé i
la corolle infundibul.

Ff a
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B. cuneiJoUa, feuilles cunéiformes

,
glabres , à 7 dents au som-

met, au Cap de Boiine-^Espérànce.

B. cordijolia. tige tétragoae ; feuilles opposées , cordiformes , à

triple nervure, dentées en scie; grappes terminales, comme en

épis, au Cap de Boiine-Espéraiice.

B. grandijlora. raboteuse ; feuilles opposées, sessiles, oblongues
,

entières
;
pédoncules axillaires , uuiflores , diphylles \ calice

iufundibul. Amérique mérid.

B. vethiopica. feuilles tridcntées ; fleurs pédonculécs ; tige ligneuse.

Ethiopie.

B. capensis. feuilles dentées , linéaires ; calices pubescens. an
Cap de Bonne-Espérance. (l)

B. asiatica. feuilles très-entières , linéaires ; calices raboteux. Asie.

B. pinnatijida. feuilles pinnatifides
,

glabres. Ethiopie.

Browallia. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice h 5 dents ', limbe delà corolle 5-flde,égal, ouvert ; ombi-
lic fermé par 2, anthères plus grandes; capsule à I ou 2 loges.

B. demîssa. pédoncules uniflores. Amérique (ann.)

B. elata. pédoncules l-flores etmultiflores. au Pérou (ann.) (2)

B. alienata. feuilles supérieures opposées; deux étamines delà
longueur de la corolle.

LiNNiEA. Tournef. Campanula, cl. I. Campauif. seet. 8.

Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Calice double ; fruit 2-ph_ylle ; calice de la fleur en 5 parties j

supérieur; corolle campauulée ; baie sèche, a 3 loges.

Liiiiiœa borealis, en Suisse.

SiBTHORPIA. Jus famille des Pédiculaircs.

Calice en 5 parties ; corolle en 5 parties , égale ; étamines à

paires éloignées ; capsule comprimée , orbiculée , à deux loges, à

cloison transversale.

S. europcea. feuilles réniformes , comme en bouclier , crénelées.

en Portugal (viv.)

S. epohmlacea. feuilles uniformes, très-entières, à la nouvelle
Grenade. (3)

(1) Cette plante est rapprochée du Rliinantlms americaniis.

(2) Cette plante est une fois plus grande que la précédente ; elle

est roide ; les rameaux inférieurs sont de la longueur de la tig;e

inèiTie.

(5) Corolle en rosette, inférieure; capsule à a coques.
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LiMOSELLA. Tournef. Alsine. cl. 6. Rosacées, sect. 2.

Jus. famille des Lisimachies.

Calice S-fide; corolle 5-fidc , égale ; étamines rapprochées par

paires ; capsule à i loge , à 2 valves ,
polyspernie.

L. aquatica. feuilles lancéolées. Europe dans les eaux (viv.)

L. diandra. feuilles corurne linéaires. Europe (ann.)

VaNDELLIA. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice comme 4-fide ; corolle a lèvres ouvertes ; 2 filets exte'-

rieurs , sortis du disque de la lèvre de la corolle ", anthères cou-

niventes -, capsule à I loge
,
polysperme.

Vandellia diffusa.

StEMODIA. •**•**
Calice en 5 parties ; corolle à 2 lèvres

; 4 étamines • chaque

filet 4)iiide , à 2 anthères ; capsule à 2 loges.

Stemodia maritima. Amérique.

ObolaRIA. Jus. famille des Pédiculaires.

Calice 2-fide ; corolle 4-fide, campanulée; capsule à l loge,

à 2 valves, polysperme -, étamines sorties des divisions de la

corolle.

Obolaria çirginica. en Virginie. (l)

OROBANCHE. Tournef. cl. 3. Personées. sect 4. Jus. famille dc«

Pédiculaires.

Calice 2-fide ; corolle à lèvres ouvertes ; capsule à I lèvre , à

2 valves, polysperme
;
glandale sous la base ae l'ovaire.

O. lœi^is. tige très-simple, lisse; étamines saillantes. Montpellier.

O. major, tige très-simple, pubesceute \ étamines presque saillantes.

Europe.

O. americana^ tige très-simple , h feuilles tuilées ; corolles recour-

bées ; étamines saillantes. Amérique,

O. cernua. tige très-simple; corolles recourbées ; bractées ovales,

plus courtes que la corolle ; tige un peu nue. Espagne.

O. purpurea. tige simple , et rameuse; corolles 4-fides ;
étamines

à éperons, au Cap de Bonne Espérance.

O. ramosa. tige rameuse; corolles 5-fides. Europe.

O. çirginiana. tige rameuse; corolles à 4 dents. Virginie.

O. unijlora. tige uniflore; calice uu. Virginie. (2)

(1) Cette plante est rapprochée des orobanches ; les feuilles supé-,

rieures sont pourprées extérieurement ; les fleurs d'un rouge pAle.

(2) Gaine en spathe i fleurs d'un bleu pâle ,
penchées.

Ff 3
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O. ceginetia. tige uiiiflore -, fleur coimiie spathacée. au Malabar,

HyOBANCHE. Jus. faniille des Pédiculaires.

Calice 7-phylle ; corolle à lèvres ouvertes , • la lèvre inférieiu'e

nulle ; capsule à 2 loges
,
polysperme.

Hyobanche sanguinea. Ethiopie.

DODARTIA. Touruef. Appendix. Jus. famille des Scrophulaires

.

/

Calice à 5 dents; lèvre inférieure de la corolle uue fois plus

iongue ; capsule à 2 loges ,
globuleuse.

D. orienlalis. feuilles linéaires, très-entières, glabres. Tarthrie

(vivace.) (i)

D. i/idica. feuilles ovales , dentées en scie , velues, hides.

LiPPIA. Jus. famille des Gattiliers.

Calice à 4 dents , comme rond, redressé , comprimé, mem-
braneux ; capsule à l loge , à 2, valves , à 2 spermes , droite

;

I semence à 2 loges.

lu. americana. têtes pyramidales. Vera-Crux (viv.)

Ij. hœmispherica. têtes hémisphériques. Amérique mérid.

li. ovata. têtes o\'ales*, feuilles linéaires, très-entières. Amérique.
L. hirsuta. hérissée; feuilles oblongues , assez, ridées, dentées

en scie , duvetées en dessous
;
panicules axillaires ; têtes ovales.

en Ainérique. *

SesaMUM. Tournef. Digitalis. cl. 3. Personées. sect. 3.

Jus. famille des Bignones.

Calice en 5 parties ; corolle campanulée , 5-fide , dei'nier lobe

plus grand; rudiment d'un 5^. filet; stigmate lancéolé; capsule

à 4 loges.

S. orientale, feuilles ovales, oblongues , entières. Malabar (ann.^

S. indicum. feuilles inférieures , 3-fides. Indes (ann.)

MlMULUS. Jus. famille des Scrophulaires.

Calice à 4 dentfe
,
prismatique ; corolle a lèvres ouvertes , sa lèvre

supérieure repliée sur les côtés; capsule à 2 loges, polysperme.

TA. ringens. redressé ; feuilles oblongues, linéaires, sessiles. Cff-

nada (viv.)

M. luteus. rampant; feuilles ovales, au Pérou.

(1) Rncine rninpante ; fleurs alternes, en grappe, comme sessiles,
d'un pourpre noir.
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CrUSTOLLE. Ruellia. Jus. famille des Acanthes.

Cal. en 5 parties; corolle comme campanulée; étamines rappro-
chées par paires \ capsule s'ouvraut par des dents élastiques.

R. blechum. feuilles ovales , très-entières ; épis ovales ; bractées

intérieures géminées", fleurs biuées, sessiles. Amer, tnérid. (viv.)

R. ^/rf'/^r/ZA'. feuilles pétiolées
;
pédoncules 3-flores, courts. Caro~

Une (viv. )

R. clandestina, feuilles pétiolées
;
pédoncules longs , comme divî-»

ses, nus. aux Barbades,

R. paniculaia. feuilles très-entières; pédoncules dichotômes, laté-

raux -, calices sessiles ; découpure supérieure plus grande. Ja--!

niaïque (viv.
)
(l)

R. tub^rosa. feuilles ovales, crénelées; pédoncules l - flores.

Jamaïque ( viv. ) (2)
R. tentaculata. feuilles comme ovales ; verticilles enveloppés

d'épines sans piquaus et bifurques. Jamaïque (viv.)

R. ciliaris. feuilles dentées, ciliées ; fleurs opposées. Indes.

R. bijlora. fleurs géminées, comme sessiles. Caroline.

R. crispa, feuilles comme crénelées, lancéolées, ovales; tètes

ovales, feuillues, hérissées; tige rampante, aux Indes (viv.)

R. repanda, feuilles lancéolées , à dents obtuses
,
pétiolées ; tige

rampante. Indes.

R. ringens. feuilles oblongues , très-entières ; fleurs solitaires , ses-

siles : tige couchée, aux Indes.

R. antipoda, feuilles mucronées , dentées en scie; tige rampante;

fleurs comme en épis, terminales, quinnées ou ternées. Indes

( annuelle. )
"R. repens. feuilles lancéolées, aiguës , très-entières; fleurs ses-

siles ; bractées pétiolées, plus longues que le calice; tige ram-
pante, aux Indes.

R. littoralis. souligneuse , blanche; feuilles cvinéiformes , dentées

en scie, émoussées , blanches; fleurs axillaires , solitaires,

comme sessiles.

R. difformis. diffuse , hérissée ; feuilles Huéaires , dentées , sinuées,

hérissées ; fleurs vcrticillées , axillaires. aux Indes.

R. balsamica. redressée
,
glabre; feuilles pétiolées, lancéolées

,

dentées eu scie; verticilles sessiles. Indes,

R. uliginosa. diffuse , hérissée ; feuilles sessiles , oblongues

,

entières ; épis terminais , tétragones. Indes.

^^.^— . - . Il
I

I. I I
p-

(1) Toute la plante est presque visqueuse, et a l'odeur de la

eamphrée,

(2) Tige simple ; pédoncules en 3 parties , rarement simplea.
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R. pilosa. feuilles opposées , ovales , entières , ciliées -, fleurs ter-

minales , solitaires, au Cap de Bonne-Esp.

R. depressa. feuilles opposées
,
pétiolées, comme ovales, entières;

tige étroitement déprimée, au Cap de Bonne-Espérance.

R. japonica. feuilles elliptiques j fleurs en épis ; bractées oblou-
gués , obtuses, au Japon,

BaRLERIA. Jus. famille des Acanthes.

Cal. en 4 parties ; deux étamines beaucoup plus courtes \ cap-
sule à 4 angles , a 2 valves , élastique , sans onglets.

B. longifolia. épines des verticilles au nombre de six ; feuilles

ensiformes , très-longues, raboteuses, aux Indes. (l)

B. solanifolia. épines axillaires
; feuilles lancéolées , denticulées

,

très-entières. Amérique australe.

B. hystrijc. épines axillaires, géminées, simples \ feuilles très-en-
• tières , lancéolées, simples. Amérique.
B. prionitis. épines axillaires , longues d'unpied ,

quaternées ; feuilles

très-entières, lancéolées , ovales, duvetées eu dessous.

B. buxijolia. épines axillaires, opposées, solitaires; feuilles

comme rondes, très-entières, aux Indes.

B. noctijlora. épines axillaires , rameuses; feuilles lancéolées y
très - entières , cuspidées ; bractées ovales , scarieuses ; tube
alongé. aux Indes.

B. coccinea. sans épines ; feuilles ovales , denticulées
,
pétiolées.

Amer, mérid.

B. cristata. feuilles oblongues , très-entières; deux folioles du
calice plus larges et ciliées , et 2 linéaires , aiguës. Indes (viv.)

B. pungens. sans épines ; feuilles ovales , aiguës
,
piquantes ; brac-

tées ciliées, au Cap.

B. longijlora. sans épines; feuilles ovales , soyeuses; bractées cor-

diformes , scariouses ; corolles très-longues, au Malabar. (2)

DURANTA. Jus. famille des Gattiliers.

Cal. 5-fide , supérieur ; baie à 4 spermes ; semences a 2 loges.

D. plumieri. calices des fruits , contournés. Amer, mérid. (viv.)

D. ellisia. calices des fruits , redressés. Jamaïque (viv, )

D. mutisii. feuilles elliptiques , très-entières. Amer, mérid. (viv.)

OviEDA. Jus. famille des Chèvrefeuilles.

Cal. 5-fide; tube de la corolle, comme cylindrique, supérieur,

très-long; limbe 3-fidc; baie globuleuse, 2-sperme.

(1) Trois épines de chaque côté à la tige , de la longueur des
Terticilles.

(2) Bractées réticulées , redressées \ calice en 5 pajrties.
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O. spinosa. feuilles ovales, dentées. Amer, mérid. (viv.

)

O. mitis. feuilles lancéolées. Jat^a (viv.) (l)

MiLLINGTONIA. Jus. famille des Bignones.

Marge du calice , à 5 deuts , réfléchie ; corolle très - longue , à
limbe 4-(ide \ anthères eu deux, parties engaîuautes ; siliaue,

Millingtonia horteiisis. (viv.)

VOLKAMERIA. Jus. famille des Gattiliers.

Cal, S-fide ; segmcns de la corolle tournés du m'ème côte; baie
à % spermes ; semences osseuses ,32 loges.

V. aculeaia. rudimens d'épines aux pétioles. Barbades (viv.)

V. inermis. rameaux sans épines. Indes (viv.) (2)

V. serrdta. feuilles larges, lancéolées , dentées eu scie , sessiles.

Indes ( viv. )

Y. scmidcns, feuilles pétiolécs, cordiformes, ovales, très-entières;

panicule en corymbe terminal ; rameaux dichotômes. Zeylan
(A'ivace.

)

y. japonica. sans épines; feuilles cordiformes , ovales, aiguës, au
Japon.

ClERODENDRUM, Jus. famille des Gattiliers.

Calice 5-fide , can)panulé ; corolle à tube filiforme; à limbe en
cinq parties, égal ; élamiues très - longues entre les découpures,
sur-tout les plus ouvertes ; baie I-loculaire; semences osseuses, à
une loge.

C. infortunatum. feuilles cordiformes, duvetées. Indes (viv.)

Q. fortunatum. feuilles lancéolées, très-entières. Indes (viv.)

C. phlomidis. feuilles ovales, dentées en scie, blanches; pédon-
cules axillaircs, comme 3-flores. aucc Indes (viv.)

C. calamitosuin. feuilles ovales, comme dentées , nues. Indes.

C. paniculaturn. feuilles lobées, dentées en scie; panicule très-

ample. Indes.

C. trichotomiu?!. feuilles lobées, sans divisions, larges, ovales j

entières
;
panicule trichotôme. Japon.

GaTTILIER. Vitex. T. Agnus castits. cl. 20. Arbres monopét.
sect. 4. Jus. famille des Gattiliers.

Cal. à 5 dents ; limbe de la corolle 6-fide ; baie à 4 spermes.

V. oi>ata. feuilles simples , ovales, au Japon,

(1) Feuilles très-longues; tube de la corolle très-long.

(2) Toute la plante est glabre ; les feuilles se prolongent en une point»
obtuse.
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V. altissima. feuilles teruées, très-entières- épis verticillés; baie

à 3 spermes. Zeylan.

V. agnus castus. feuilles digitées, dentées en scie; épis verticil-

lés; fleurs retournées, 5-lidcs, comme à une seule lèvre. Italie

(vivace. )

V. leucoxylon. feuilles digilées, quinnées ; folioles pétiolées ,

oblongues , très-entières
; pauicule dichotôme; baie i-sperme.

Zeylaii.

V. tr'ifolia. feuilles ternées et quinnées; folioles ovales , aiguës
,

très-entières , blanchâtres en dessous
; pauicule à rafle droite

;

pédicules dichotômes. Indes,

V. negundo. feuilles quinnées et teruées , dentées en scie ; fleurs

eu grappes paniculées, Indes (viv. )

V. pinnata. feuilles pinuées, très-entières; panicules trichotônies.

Zeylan (viv. )

BONTIA. Jus. famille des Solanées.

Cal. eu 5 parties ; corolle a deux lèvres , lèvre inférieure en trois

parties, roulée; fruit a noyau, ovalç, monosperme , oblique au
sommet; semence unique.

Bontia daphnoïdes. aux Antilles (viv.)

AviCENNIA. Jus. famille des Gattiliers.

Cal. en 5 parties; corolle a 2 lèvres, lèvre supérieure carrée;

capsule coriace , rhomboïde , i-spermc.

A. tomenlosa. feuilles cordiformes, ovales, duvetées en dessous.

Amérique.
A. nitida. feuilles lancéolées, luisantes des deux côtés. Amérique.

COLUMNEA. Jus. famille des Scrophulaires.

Cal. en 5 parties ; lèvre supérieure de la cor. , voûtée , entière ;

corolle gibbeuse au-dessus de sa base; authères conniventcs ; cap-

sule à 2. loges.

C. scandens. corolles très-hérissées. Martinique. (l)

C. longifolia. feuilles lancéolées , très-longues , comme dentées
,

glabres.

Acanthe. Acanthus. T. cl. 3. Personées. sect. 5. Jus. famille

des Acanthes.

Cal. bifol., bifide; corolle à une lèvre inclinée, 3-fide; capsule

à 2. loges.

(i) Corolle à lèvres ouvertes; lèvre supérieure en 5 parties; le

segment intennédiaire grand , entier
,

gibbeux sur la base ; capsixic

à 1 loge.
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A. /7îo/Zi5. feuilles sinuées , saus épines. Italie (viv.)

A. carduifolius. feuilles dentées en scie, épineuses-, épi de fleurs

radical, au Cap.

A. spinosus. feuilles pinnées ,
épineuses. Italie (viv.)

A. dioscoridis. feuilles lancéolées , très-entières ,
épineuses sur les

bords, au Liban. ...
A. ilicifolius. feuilles dentées , épineiises -, tige souligneuse ,

aiguil-

lonnée. I/2<ie5 (viv. )

A. integrifolius. feuilles oblorigues , entières; tige herbacée ,
cou-

chée. Ethiopie. . ...
k. procumbens. feuilles oblongues , dentées en scie, ciliées; tige

couchée, ligneuse, au Cap de B.-Espér.

A.furcatus. feuilles oblongues, dentées , épineuses; t_igc sou-

lio-neïfse ; bractées terminées par une épine à trois pointes, au

Cap.

A. kapensis. feuilles oblongues, dentées, épineuses; tige sou-

ligneuse, redressée; bractées terminées par une épine simple.

au Cap de B.-Espér.

A. madera spatensis. feuilles quaternées; fleurs axillaires ; cahces

ciliés. Indes.

PEDALIUM. Jus. famille des Bignones.

Cal. en 5 parties; corolle presque à lèvres ouvertes ,
a limbe

5-fide; noix subéreuse , tétragoue , épineuse sur les angles, a deux

loges; semences binées.

Pedalium murex, au Malabar (ann.)

AMASONIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Cal. campanule, demi-5-fide; corolle tubulée, à limbe petit,

5-tide;noix. ovale, l-loculaire.

Amasonia erecta. à Surinam.

MÉLIANTE. Melianthus.l . cl. II. Anomales, sect. 2. Jus. famille

des Rutacées.

Cal. 5-phylle , à feuille inférieure
,

gibbeuse ; 4 pétales ,
les

derniers en bas du nectaire; capsule à 4 loges.

M. major, stipules solitaires , adhérentes au pétiole. Ethiopie (viv.)

M. minor. stipules géminées , distantes. Ethiopie (viv.)
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CLASSEXV.
TETRADYNAMIE.

SILICULEUSE.
* Silicule entière , et non émarginée au sommet.

Draba. Silic. à valvules un peu planes. Style nul.

Lunaria. Silic. pédiculée , à valvules planes. Style .saillant.

Subularia. Silic. à valvules demi-ovales. Style plus court que la

silicule.

Myagrum. Silic. à valvules concaves. Style persistant.

Vella. Silic. à valvules plus courtes que la moitié de li

cloison.

** Silicule émarginée au sommet.
Iberis. Deux pétales extérieurs plus grands.

Alyssum. Quelques filets marqués d'une dent an côté extérieur.

Silic. à 2 loges.

Clypeola. Silic. orbiculée , caduque , à valvules planes.

Peltaria. Silic. orbiculée , comprimée
,
plane , non ouverte.

Cochlearia. Silic. cordiformc, à valvules obtuses, gibbeuses.

Lepidium. Silic. cordiforme ; les valvules à carènes aiguës.

Thlaspi. Silic. comme cordiforme ; valvules carénées.
Biscutella. Silic. à 2 lobes en dessus , et en dessous , à marge

carénée.

Anastatica. Silic. rongée. Valvules plus longues que la cloison

qui est mucronée.

SILIQUEUSE.
* Calice fermé par des folioles conniveotes dans leilr longueur.

Raphanus. Silique articulée.

Erysimum. Silique tétragone.

Chamira. Cal. cornu à la base. Glandule extérieure aux étamines.
Cheiranthus. Silique; l'ovaire marqué des deuxcôtés , d'une glandule.

Hesperis. Glandules entre les étamines plus courtes. Pétales

obliques.
Arabis. Quatre glandules entre les folioles calicinales. Stigmate

simple.
Brassica. Deux glandules entre les étamines plus courtes ; deux

en dehors des étamines plus grandes.
Turritis. Pétales redressés.
Dentaria. Silique à valves ouvertes en se roulant.
Hicotia. Silique i-locul. , à 2 loges, à 2 valves.
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* * Calice bâillant ; ses folioles distantes en dessus.

Crainbe. Silique cada(|ue
,
globuleuse, en baie , lorsqu'elle est

sèche. Quatre filets bifurques au sommet.
Isatis. Silique caduque, lancéolée, i-spenne.
Bunias. Silique caduque , comme ronde , murlquée.
Cleonie. Silique s'oiivrant , i-locul.

Cardamine. Silique s'ouvrant en valvules roulées.

Sinapis. Silique s'ouvrant. Calice horizontalement ouvert.

Sisymbrium. Silique s'ouvrant par des valvules redressées. Cal. étalé.

Heiiotrophyla. Silique s'ouvrant. Deux nectaires re.^ourbés.

TETRADYNAMIE SILICULEUSE.

G.^MELWE. Myagrum. T. cl. 5. Cruciformes, sect. i. Jus. famille

des Crucifères.
u,

Silicule terminée par un style conique; la loge comme mono-
sperme.

M. perenne. silicules à deux articulations, monospermes; feuilles

siuuées extérieurement, denticulées. Allemagne {^viy.^ (l)

M. orientale, silicules sillonnées, lisses; feuilles oblongues, den-
tées, sétacécs. Orient (ann.) (2)

M. lugoswn. silicules sillonnées, poilues, ridées; feuilles oblon-
gues, obtuses, dentées. Europe australe (ann.)

M. hispanicum. silicules lisses , comnae torses ; feuilles Urées.

Espagne (ann.)

M. austriacum. silicules comme rondes, glabres; feuilles obloc-
gues, ainplexicaules; racine rampante. Austrie (3)

M. perj'oliatuin. silicules comme cordiformes, connue sessiles;

feuilles amplexicaules. Suisse (ann.) (4)
M. sativum. silicules comme ovales, pédonculées, poljspermes.

Europe (ann.)

M. paniculatum. silicules lentiformes , orbiculées
,
ponctuées ,

ridées. Europe (ann.)

M. saxatile. silicules lentiformes , comme ovales
,
glabres ; feuilles

pétiolées , oblongues , dentées eu scie , raboteuses; tige pani-

culée, Alpe^ (viv.)

(1) L'articulation inférieure de la silicule avorte; la supérieure est

globuleuse , striée , monosperme.
(2) Deux articulations de la silicule , relevées de 3 sillons ; le style

de la longueur de la silicule.

(5) Silicules globuleuses, petites, glabres, terminées par le style

obtus et épaissi.

(4) Les loges latérales de Ici silicule sgnt yaines.
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M. œgyptium. silic. anguleuses ; feuilles en 3 parties. Egypte, (i)

Vella. Jus. famille des Crucifères.

Silicule a cloison une fois plus longue que les valvules , et exté-

rieurement ovale.

V. annua. feuilles pinuatifides \ silicules pendantes. Esp. (anu.)

V. pseudo-cytisus. feuilles entières , comme ovales , ciliées ; sili-

cules redressées. Espagne (viv.)

JÉROSE. Anastatica. T. Thlaspi. cl, 5. Crucifères, sect. 2.
' Jus. famille des Crucifères.

Silicule émoussce , couroimée sur la marge , les valvules du
double plus longues que la cloison- style intermédiaire, mucroné

,

oblique ; loges l-spermes.

A. hierochuntica. feuilles obtuses ; épis axillaires , très-courts ;

silicules crochues , épineuses, les bords ds la Mer rouge (aun.)

A. syriaca. feuilles aiguës ; épis plus longs que la feuille ; sili-

cules ovales j eu bec. Syrie (ann.)

SUBULARIA. Jus, famille des Crucifères.

Silicule entière , ovale , a valves ovales , concaves , contraires

à la cloison ; style plus court que la silicule.

Subularia aquatica. Europe (anu.)

Dr AVE. Draha. Tournef. Alysson. Lunaria. Crucifères.

Jus. famille des Crucifères.

5ilicule entière , ovale, oblougue; valves un peu planes
,
paral-<

lèïes à la cloison ; style nul.

D. aizoïdes. hampe nue, simple; feuilles ensiformes , carénées,

ciliées ; fleurs jaunes. Austrie.

D. ciliaris, tige comme nue -, feuilles linéaires , ciliées sur la

marge et la carène
;
pétales entiers.

D. alpina. hampe nue, simple; feuilles lancéolées , très-entières.

Alpes (viv.)

D. venta, hampe nue ; feuilles comme dentées en scie
;

pétales

bitides. Europe (ann.)

D. pyreniaca. hampe nue; feuilles cunéiformes, palmées , à trois

lobes ; fleurs pourprées. Pyrénées (viv.)

D. muralis. tige rameuse; feuilles ovales , sessiles , dentées; fleurs

jaunes ou blanches. Europe (anu.)

D. hiria. hampe à une feuille ; feuilles comme hérissées ; silicules

obliques
,
pédiculées. Alpes.

(i) Le style est très-court. La plante ressemble au Bunias cakiles. .
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"D. Jladnizensis. hampe à deux, feuilles; feuilles glabres , ciliées
;

silicules droites
,
pédiculées.-

D. incana. feuilles Caulinaires , nombreuses , blanches ; silicuies

oblougues , obliques , comme sessiles. Alpes (bisanu.)

Passe - rage, hepidium. Tourn. cl. 5. Crucifères, sect, 3.

Jus. famille des Crucifères.

Silicule émarginée , cordifoi'uae
,
poljsperme ; valvules caré-

nées , coatraii'es.

L. perfoliatum. feuilles caulinaires piunées , niultifides ; celles

àes rameaux cordiforraes, amplexicaules , entières. Syrie (aun.)

L. vesicarium, geaouillurcs des tiges , enflées. Ibérie (ann.)

L. nudicaule . hampe nue , très-simple ; fleurs tétrandriuues
;

feuilles, piunatifides. Espagne (ann.)

L. procuinbens. feuilles sinuées
,

pinuatifides ; la dernière plus

grande ; hampe nue \ tiges renversées , chargées de grappes.
Montpellier (ann.)

L. alpinuin. feuilles piunées , très-entières; hampe comme radi-

cale , silicuies lancéolées , nuicronécs. en Suisse.

1.. petrœum. feuilles pinnées, très-entières; pétales émarginés
,

plus petits que le calice. Angleterre (ann.) (l)

L. cardainines. feuilles radicales pinnées , les caulinaires lirées.

L. salii^uni. fleurs té tradynamiques ; folioles oblongues , multî-
fides (ann.)

L. lyratum. feuilles lirées , crépues. Orient.

L. latifoluim feuilles ovales, lancéolées, entières, dentelée».

Europe (viv.) (2)

L. subuloUan. feuilles en alêne , sans divisions , éparscs ; tige

souligneuse. Espagne (viv.)

L. grami/ii folium. feuilles linéaires; les supérieures très-entières;

tige pauiculée , déliée; fleurs hexandriques. Eur. austr. (viv.)

L. sujf'ruticosum. feuilles lancéolées , linéaires , fines , très-en-

tières ; liges souligneuses.

L. didyrnum. feuilles pinuatifides ; tige redressée ; fruits didymes.

L. ruderale. fleurs diaudriques , apétales ; feuilles radicales den-
tées

,
pinnées ; feuilles des rameaux linéaires , très-entières.

Europe (ann.)

L. virginicum. fleurs comme triandriques , à 4 pétales ; feuilles

linéaires
,

pinnées ; les inférieures oblongues
, pinuatifides.

Virginie (ann.)

L. iberis. fleurs diandriques , de 4 pétales ; feuilles inférieures

(1) Feuilles elliptiques, très-entières, un peu épaisses.

(2) Fleurs en grappe» , elliptiques ; silique très-petite.



^C^ TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE.
lancéolées , dentées eu scie , les supérieures linéaires , trcS-

cntières. Europe (ann.)

L. honaricnse. (leurs diaiidrlques, de 4 pétales ; toutes les feuilles

pinnées , niultiiides. Bonarie (anji.)

L. chalepense. feuilles sagittées , sessiles , dentées. Afrique.

ThlasPI. Tournef. cl. 5. Crucifères, sect. 2. Jus. famille des

Crucifères.

Silicule éniarginée , comme cordiforme
,
polysperme j valvules

naviculaires j margiuées, carénées.

T. peregrinum. silicules comme orbiculées ; feuilles lancéolées

très-entières.

T. ari>ense. silicules orbiculées '; feuilles oblongues , dentées

glabres. Europe (ann.)

T. alliaceum . silicules comme ovales , ventrues ; feuilles oblon-

gues , obtuses , dentées
,
glabres. Europe auslr.

T. sajcatile. silicules comme rondes , feuilles lancéolées , linéaires

obtuses , charnues. Italie.

T. hirtum. silicules comme rondes, poilues *, feuilles caulinaires

sagittées , velues. Languedoc (bisaun.)

T. cainpestre. silicules comme rondes \ feuilles sagittées , den-
tées 5 blanches. Europe.

T. montaaum. silicules comme cordiformes ; feuilles glabres

les radicales comme charnues, comme ovales , très-entières

les caulinaires amplexicaules ", corolles plus grandes que le

calice, en Suisse.

•T. alpinum. silicules comme cordiformes ; feuilles glabres , les

radicales comme charnues , comme ovales , très-entières ; les

caulinaires sessiles ; corolles plus grandes que le calice. Alpes.

T. perfoliatum. silicules comme cordiformes ; feuilles caulinaires

,

cordiformes
,
glabres , comme dentées

;
pétales de la longueur

du calice ; tige rameuse. Europe (bisaun.)

T. alpestre, silicules comme cordiformes ; feuilles pi-esque den-

tées , les caulinaires amplexicaules
;

pétales de la longueur du
calice ; tige simple. Alpes.

T. bursa pastoris. silicules comme cordiformes ', feuilles radi-

cales pinnatifidcs. Europe (ann.) (l)

T. ceratocorpon. très-glabre ; tige sillonnée ; feuilles sagittées
,

lancéolées, comme dentelées; siliculesà 2lobes. Sibérie (ann.)

(1) Cette plante varie suivant son âge; on prendroit ses variétés
pour des espèces différentes , à cause de la diversité des feuilles.

* COCHLEARIA.
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COCHLEARIA. Tourucf. cl. 5. Crucif. sect. 2. Jus. famille des
Crucifères.

Silicule éniargiaée , renflée , raboteuse ; valvules gibbeuses
,

obtuses.

C officinales, feuilles radicales cordiformes , comme rondes ;

feuilles caulinaires oblongues
,
presque sinuées. £«ro;7e (bisau.)

C. danica. feuilles hastées , anguleuses , toutes deltoïdes, en
Danewarck (bisann.)

G. anglica. toutes les feuilles ovales , lancëolées. Anglet. (bisanu.)

C. ^rof«/a7z^ic<a'.jfeuilles réniformes , entières, charnues. Islande
(ann.)

C. corojiopus. feuilles pinnatifides; tige déprimée. Europe (ann.)

C. armoriaca. feuilles radicales lancéolées , crénelées, les cauli-

naires incisées. Europe (viv.)

C. glqstifolia. feuilles caulinaires cordiforriies, sagittées ,amplexi-
cautes. Ratisbonne (bisann.) (l)

C. draba. feuilles lancéolées , ampleiicaules , dentées. £«?-. (viv.)

IbeRIS. Tournef. Thlaspidium. cl. 5. Crucifères, sect. 2.

Jus. famille des Crucifères.

Corolle irrégulière ; 2 pétales extérieurs plus grands ; silicule

polysperme , émarginée.

I. semperjlorens. souligneuse ; feuilles cunéiformes, très-entières,

obtuses, en Sicile (viv.)

I. seniper t^irens. souligneuse ; feuilles linéaires , aiguës , très-

entières. Crète (viv.)

ï. gibraltarica. souligneuse ; feuilles dentées au sommet. £>/>. (viv.)

I. iY7.ra////'5. souligneuse ; feuilles lancéolées, linéaires, charnues,
aigiiës , très-entières , ciliées. Europe (viv.)

I. rotundifoUa. herbacée; feuilles ovales, les caulinaires amplexi-
caules , lisses

,
pleines de suc. en Suisse (viv.)

I. ce_pœJolie, herbacée ; feuilles ovales , les caulinaires sessiles
,

lisses
,
pleines de suc.

I. jimbellata. herbacée ; feuilles lancéolées , aiguës , les inférieures

dentées en scie •, les supérieures très-entières, en Crète.

I. amara. herbacée; feuilles lancéolées, aiguës, comme dentées;

fleurs en grappes, en Suéde.

I. linifolia. herbacée ; feuilles linéaires , très-entières , les cauli-

naires dentées en scie ; tige en panicule ; corymbes hémisphé-
riques. Espagne,

(1) Cette plante a le port de la turrotte ; dans un été humide', elle

parvient à unç hauteur rcmarq^tabla. :^
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I. odorata. herbacée ; feuilles linéaires, dilatées supérieuremcut,

dentées en s/:ie. Alpes (ann.)

I. arabica, herbacée ; feuilles ovales
,
glabres , sans nervures ,

très-entières ; silicules à 2 lobes à la base et au sonnuet. Arabie
(ann.) '

I. uudicoulis. herbacée ; feuilles siuuées ; tige nue , simple.

Europe (ann.)

I. piiihata. herbacée \ feuilles piuuatifides. Europe. (l)

AlyssUM Touruef. cl. 5 Crucifères, sect. 3. Jus. faniille des
Ci'ucifères.

Quelques filets marqués d'une dcnticule en dedans \ silicuU

ëniargiaée.

* Souligneux.

A. spinoswn. rameaux (loréales en forme d'épines , nus ; fleurs

blanches. Europe (viv.) (2)

A. halimifolium, tiges couchées, pérennes ; feuilles lancéolées ,.

linéaires , aiguës , très-entières. Europe (viv.")

A. saxatUe. tiges souligneuses
,
paniculées ; feuilles lancéolées ,

très-molles ', pétales jaunes, en Crète (viv.)

A. alpestre, tiges souligneuses , diffuses \ feuilles comme rondes ,

blanches ; calices colorés. Alpes.

* * Herbacés.

A. hiperboreum. tige herbacée; feuilles blgnches , dentées; quatre

étamines bifurquées ; fleurs violettes. Amérique septentr.

A. alysSum incanum. tige redressée ; feuilles lancéolées , blan-

ches , très - entières ; fleurs en corymbe
;

pétales bifides.

Europe (viv.)

A. minimum, tiges herbacées , diffuses ; feuilles linéaires, duve-
tées ; silicules comprimées; fleurs jaunes. Espagne (ann.)

A. calycinum. tiges herbacées ; toutes les étamines dentées ; calices

persistaus. Europe (ann.) (3)
A. montanum. tiges herbacées , diffuses ; feuilles comme lan-

céolées
,
ponctuées , échinées

;
pétales jaunes. Suisse (viv.)

A. campestre. tige herbacée ; étamines pédiculées par une paire

de soies ; calices caducs. France (ann.)

A. f/y/7f<7^M/77. tige redressée, herbacée; silicules sessiles , ovales,

comprimées
,
planes; pétales aigus, linéaires. Eur. aust. (ann.)

* * * Silicules enflées ; souvent calices oblougs , fermés.

(1) Le calice est rubicond; les pétales sont blancs.

(2) Les pétales sont blancs et entiers.

(3) Les pétales de cette espèce sont d'abord jaunes , et ensuite

klaucs.
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A. sinuatum. tige herbacée ; feuilles lancéolées , deltoïdes ; sili-

cules enflées. Espagne (anu.)

A. crc'ticum. tige souligneuse ; feuilles lancéolées , comme den--

tées, duvetées ; silicules euilées, globuleuses, en Crète.

A. gemonense. tige herbacée \ rameaux divergens ; feuilles radi-

cales comme ovales , comme duvetées ; silicules enflées. (l)

A. utriciUatum. tige herbacée , redressée \ feuilles lisses , lau-.

céolces , très-eutières ; silicules enflées. (2)

A. fesicaria. feuilles linéaires , dentées -, silicules enflées , angu-
leuses , aiguës. Orient.

A. deltoïdeum. tiges souligneuses , renversées ; feuilles lancéo-

lées , deltoïdes \ silicules hérissées. Orient (viv.) (3)

ClyPEOLA. Tournef. Jon-Thlaspi. cl. 5. Crucifères, sect. r.

Jus, famille des Crucifères.

Silicule ëmarginée , orbiculée , comprimée ,
plane ^ caduque.

C. jon-thlaspi. silicules orbiculées , uuiloculaires , i-spermes.

L.i.nguedoc (ann.)

C. tomentosa. silicules orbiculées , à 2 loges j feuilles prescjua

duvetées, Italie (ann.)

C, niaritima. pérenne ; silicules à 2. loges , ovales , à a spermes.
Languedoc (viv.)

PeltaRIA. Jus. famille des Crucifères.

Silicule entière , comme orbiculée , comprimée ,
plane , noa

ouverte.

P. alliacea. feuilles amplexicaules , oblougues , sans divisions.

Alpes.

P. capensis. feuilles caulinaires linéaires
,

piunées par cinq

,

comme charnues, au Cap de B.-Espér.

BiSCUTELLA, Tournef. Thlaspidium. cl. 5. Crucifères, sect, 2.

Jus, famille des Crucifères.

Silicule comprimée , plane , arrondie , a 2 lobes en dessus et en

dessous ; folioles du calice gibbeuses à la base.

B. auriculata. calices gibbeux des deux côtés par le nectaire; sili-

cules réunies au style, en Provence (ann.)

B. apula. silicules raboteuses •, feuilles lancéolées , sessiles , den-
tées en scie. Europe (ann.)

B. lyrata. silicules raboteuses; feuilles lirées, en Sicile.

(1) Cette espèce diffère de la précédente
,
par ses fleurs plus petites

,

et d'un jaune foncé.

(2) La fleur est conforme à celle de la lunaire.

(5) Les fleurs sont celles du gérofUer violet.

Gg a
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B. coronopi Julia. silicules glabres j feuilles doutées , hérissceSi

B. lœt'igata. silicules glabres ; feuilles lancéolées , dentées ea

scie. Alpes.

B. semper çirens. silicules un peu glabres ; feuilles lancéolées ,

duvetées. Italie. (l)

Lunaire. Limaria. Tourncf. cl. 5. Cruciformes, sect. 3.

Jus. famille des Cruciformes.

Silicule entière , elliptique , comprimée
,
plane

,
pédiculée

;

valves égales à la cloison
,
parallèles

,
planes ; folioles du calice

concaves. .

L. redivipa. feviilles alternes. Europe septentr. (viv.) (2.)

L. Ltnmia. feuilles opposées. Allemagne (auu.) (3)

TETRADYNAMIE SILIQUEUSE.

RiCOTlA. Tournef, Limaria. cl. 5. Cruciformes, sect. 3.

Jus. famille des Cruciformes.

Silicjue uuiloculaire , oblongue, comprimée , à valvules planes.

Ricotia œgyptia. Egypte (aun.) (4)

Dentaire. X?f/i/fl/7â. T. cl. fi. Crnciformes. sect. 4. Jus. famille

des Crucifères.

Silifjue s'oHvrant élasîifjuement par des v.ilvulcs roulées ; stig-

mate éniarginé ; calice conniveut dans sa longueur.

jy. einieaphylla. feuilles toutes tcrnées. Austrie (viv.)

D. hulbifera. feuilles iuférieures piniiées ; sommets simples.

Europe, austr. (ann.)

D. pentopJiyllos. feuilles supérieures digitées. Alpes,

CaRDAiMINE. Tournef. cl. 5. Cruciformes, sect. 4. Jus. famille

des Crucifères,

Silicpe s'ouvrant élastiqucment par des valvules roulées ; stig-

mate entier ; calice comme bâillant.

* Feuilles simples.
N '— Il ' ' — -*

(1) Celte espèce se distingue plus particulièrejxieiit des autre? par

ses tiges souligneuses
,
par les feuilles semblables à celles du gérotlier

blanc.

l'a) Fleurs odorantes ; racine vivace.

(lî) Fleurs inodores ; racine bisannuelle.

(•'0 Les feuilles sont pinn4e», le» pinaulep entières et à 5 lobes.
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C. bellidifoUa. feuilles simples , ovales , très-entières
;
pétioles

\ona^s. Alpes (viv.)

C. asarifolia. feuilles simples, comme cordiformes.^//7e'^ d'Italie,

G. nudicaulis. feuilles simples , lancéolées , sinuées , dentées
;

tiges nues, en Sibérie.

C. petrœa. feuilles simples, oblongucs , dentées. Angleterre (viv.)

* * Feuilles teraées.

C. resedijblia. feuilles inférieures sans divisions \ les supérieures

à 3 lobes et pinnées. Alpes.

C. iriJ'oUa. feuilles ternées , obtuses ; tige comme nue. Alpes, (r)

C. qfricana, feuilles ternées , aiguës ; tige très-rameuse. Afrique,

* * * Feuilles pinnées.

C. chelidonia. feuilles pinnées ; folioles quinnées , incisées. Italie.

C. impatiens, feuilles pinnées , incisées , stipulées ; fleurs apé-
tales. Europe (bisaun.)

C. parvijlora. feuilles pinnées , sans stipules •, feuilles lancéolées
,

obtuses \ fleurs a corolles. Europe (ann.)

C. grœca. feuilles pinnées ; folioles palmées, égales, pétiolées.

Grèce (an.)

C. hirsuta. feuilles pinnées , hérissées; fleurs tétraudrifjucs. Eur.
C. pratensis, feuilles pinnées ; folioles radicales comme rondes

,

les caulinaires lancéolées. Europe (viv.)

C. amara. feuilles pinnées ', aisselles stolonifères. Europe (viv.)

C. virginica. feuilles pinnées ; folioles lancéolées , uuidentées à
la base. Virginie.

Cresson. Sisymbrium. Tournef. cl. 5. Cruciformes, sect. 4.

Jus. famille des Crucifères.

Silique s'ouvrant par des valvules redressées \ calice ouvert ;

corolle ouverte.

* Siliques déclinées, courtes.

S. nasturtiwn. siliques déclinées \ feuilles pinnées ; folioles comme
cordiformes. Europe.

S. syli^estre. siliques déclinées , oblongues , ovales ; folioles lait-

céolées , dentées eu scie. Europe (viv.)

S. islandicum. siliques courtes , déclinées ;
feuilles lirécs

,
pin-<

nées ; folioles ovales , dentées. Islande.

S. omphibium. siliques déclinées , oblongues , ovales ; foliole»

pinnatifides , dentées en scie. Europe.

S. pyreniacum. siliques comme ovales ; feuilles inférieures lirées ;

les supérieures bipinnatifides , amplexicaules ; styles filiformes,»

Alpes (viv.)

(1) Les feuilles sont pourprées eu dessous.



470 TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE.
S. tanacetifoUum. feuilles pinnécs ; folioles lancéolée!

sées , dentées en scie, les dcrtiièrcs confluentes. en Sat^oie.

S. tenuifolium. feuilles très-entières; les dernières tripinuatilides
,

les supérieures entières. Europe (viv.) (l)

* * Siliques sessiles , axillaires.

S. supinum. siliques axillaires , comme sessiles, solitaires; feuillps

dentées, sinuées. à Paris (ann.)

S. polyceratium. siliques axillaires , sessiles, enalènc, aggrégées;

feuilles dentées. Suisse (ann.)

S. hursifolium. grappe torse ; feuilles lirées ; tige redressée,

feuillue. Sicile (ann.)

"^ * * Tige nue.

S. murale, presque sans tige ; feuilles lancéolées , sinuées , den-
tées eu scie , lisses ; hampes comme raboteuses , montantes.

Europe (ann.)

S. monense. sans tige ; feuilles pinnées , dentées , comme poi-
' lues ; hampes lisses, en Provence ( viv.)

S. vimineum. sans tige; feuilles lirées , lisses; hampes montantes;
fleurs petites. Montpellier.

S. barrelierii. tige comme nue , rameuse ; feuilles radicales rou-

cinées , dentées , hérissées. Italie (ann.)

S. arenosum. tige comme feuillue , rameuse ; feuilles lirées
,

dentées à angles droits , hérissées
;

poils rameux. Suisse

(ann.) (2)

S. i>alentinum. tige simple , redressée
,
glabre supérieurement ;

feuilles lancéolées , hérissées , dentées en avant. Espagne (ann.)

**** Feuilles pinnées.

S. parra. à tige ; feuilles roncinées , muriquées. (3)

S. asperum. siliques raboteuses ; feuilles pinnatifiues
;
pinnules

linéaires , lancéolées , comme dentées ; corolles plus longues

que le calice, Provence. (4)
S. sophia. pétales plus petits que le calice ; feuilles décomposées,

pinnées. Europe (ann.)

S. altissimum. feuilles roncinées,flasques ; foliolescomme linéaires,

très-entières
;
pédoncules lâches. Sibérie (ann.)

S. irio. feuilles roncinées , dentées , imes ; tige lisse ; siliques

redressées. Europe (ann.)

(1) Les feuilles comme linéaires, sinuées, dentées ; les corolles assez

grandes et jaunes.

(2) Les poils sont simples sur les tiges , rameux sur les feuilles ;

les fleurs blanches.

(Z) Deux nectaires alongrés chassent les feuilles du calice.

(4) La tige est haute d'une palme.
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S. cnlumnœ. feuilles ronciuées , dentées , et tiges velues , comme
blanches ", siliques redressées. Austrie.

S. loeselii. feuilles ronciuées , aiguës , hérissées ; tige hérissée.

Alpes (aun.)

S. orientale, feuilles roncinées , duvetées ; tige lisse. Orient.

S. barbareœ. feuilles simples , spathulées , ovales , dentées ,

amplexicaules , nues. Orient, (i)

S. cathoUcum . siliques filiformes , lisses ; feuilles pinnées , den-
ticulées , cauliuaires. Italie.

***** Feuilles lancéolées , entières.

S. strictissimum. feuilles lancéolées', dentées eu scie , caulinaires.

Suisse. (2)
S. integrif'olium. feuilles linéaires , très-entières

;
pédicules glu-

tineux , hérissés, en Sibérie.

S. indicum. feuilles lancéolées , ovales , dentées en scie
,
pétio-

lées , lisses ; siliques comme arquées. Indes.

V EVJ. A R. Erysimum. Tournef. cl. i. Cruciformes, sect. 4.
Jus. famille des Crucifères.

Silique eu colonne , à 4 angles ; calice fermé.

E. officinale, siliques appliquées à l'épi ; feuilles roncinées.
Europe (ann.)

E. barbarea. feuilles lirées , la dernière comme ronde. £i/r. (viv.)

E. alliaria. feuilles cordiforines. Europe (viv.)

E. repandum. feuilles lancéolées , dentées; grappes opposées aux
feuilles •, siliques en grappes , comme sessiles ; corolles ramiu-
cies. Espagne (ann.)

E. cheiranthoïdes. feuilles lancéolées, très - entières ; sili(.£ues

étalées. Europe (ann.)

E. hieracifolium. feuilles lancéolées, dentées en scie. F/a/zce(bis.)

ChaMIRA. Jus. famille des Crucifères.

Calice cornu à la base -, glandule extérieure aux étamines les

plus courtes.

Chamira cornuta. en Asie. (3)

Giroflée. Cheiranthus. Tourn. Leucoïum. Hesperis. cl. 5.

Cruciformes. Jus. famille des Crucifères.

Ovaire muni des deux côtés d'une denticulc glanduleuse ; calice

(1) Cette plante est assez conforme à l'Erysiinum barbarea, mais
«lie est insipide.

(2) La ti^e est haute de 3 ou 4 pieds, très-rameuse, et feuillue»

(5) Suivant beaucoup d'auteurs, cette plante est la même que l'Helio-

phiia circeeoïdes.

Gg 4
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fermé , a z folioles gihheuses à la base ', semences planes , souvent

rnarginées, nienibraDeiises.

C. erysimoides. feuilles lancéoléesj , dentées , nues ; tige redres-

sée , trcs-siniple ; siliques tétragones. en Fronce (bisann.)

C. heli>eticus. feuilles lancéolées , dentées , nues ; tige redressée ;

silic]ue tétragone , aiguisée par le style, en Suisse.

C. aîpinus. feuilles linéaires , entières , comme duvetées ; tig«

rameuse. Alpes.

C. sfrictus, feuilles linéaires , aiguës
,
glabres ; tige souligneuse ,

redressée, ai: Cap de B.-Espér.

C. callosus. feuilles lancéolées , entières , calleuses ; tige angu-
leuse , ligneuse, au Cep de B.-Espér.

C. cheiri. feuilles lancéolées , aiguës
,

glabres •, rameaux angu-
leux ; tige souligneuse. Europe (viv.)

Q. fruticufosus. feuilles lancéolées, aiguës, glabres, comme den-

tées ; tige souligneuse. Italie.

C. chius. feuilles comme ovales, sans nervures, émarginées
;

siliques en alêne au sommet. Cldo (anu.)

C. maritimus. feuilles elliptiques , obtuses , nues , un peu rudes;

tige diffuse , raboteuse. Europe (ann.) (i)

C. salinus. feuilles lancéolées , obtuses , très - entières ; tige

redressée ; anthères renfermées.

C. incanus. feuilles lancéolées, très-entières, obtuses , blanches ;

siliques tronquées au sommet , comprimées ; tige souligneuse.

Espagne (viv.)

C. J^enestralls. feuilles serrées eh tête , recourbées , ondées ; tige

sans division
;
pétales entiers, (bisann.)

C. annuus. feuilles lancéolées , comme dentées , obtuses , blan-

ches ; siliques cylindriques , aiguës au sommet; tige herbacée i

pétales émargincs. Europe (ann.)

C. littiM-eus. feuilles lancéolées , comme dentées , comme duve-
tées , connue charnues

;
pétales éniarginés ; siliques duvetées.

bords de la Méditerranée (ann.)

C. tristis. feuilles linéaires , comme sinnées ; fleurs sessiles ;

pétales ondes ; tige souligneuse. Esp,ag7ie (viv.)

C. trilobus. feuilles dentées , obtuses ; calices lisses ; siliques

nou:euses , mucronées , filiformes , lisses. Espagne (ann.)

C. tricuspidatus. feuilles lirées ; siliques tridentées au sommet.
Tripoli (ann.)

C. sinuatus. feuilles duvetées , obtuses , comme sinuécs , les

raméales entières ; siliques muriquées. Montpellier (bisann.)

C. farsetia. siliques ovales , comprimées •, feuilles linéaires , lan-

céolées ; tige souligneuse, redressée. Orient.
^ . '

I
I iii

'

i»

(i) Les fleurs d'abord d'un rouge rjui devient ensuite violet.
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HelIOPHILA. Jus. famille des Crucifères.

Deux nectaires recourbés vers la base vésiciilaire du calice.

H. integrifoUa. feuilles lancéolées , sans divisions, au Cap (j^nn.')

H. coronopij'olia. feuilles linéaires
,
pinnatifides. au Cap (aun.)

H. amplexicaulis. feuilles^mplexicaules, entières
,
glabres j siliques

en forme de collier.

H. JiUformis. feuilles en alêne , filiformes
,
glabres \ siliqucs pen-

dantes ; rameaux divergens. au Cap (ann.)

H. pusilla. feuilles linéaires ; siliques eu forme de collier , redres-

sées, au Cap (ann.)

\{. Jlaua. feuilles linéaires; tiges souligneuses
, joncées. au Cap

(vivace.)

H. circœnïdes^ feuilles cordiformes. au Cap.

H. digilata. feuilles palmées
,

pinnatifides , velues
\
pinnulcs

linéaires, au Cap.

H. pinnata. feuilles 3-fides et pinnées ; folioles linéaires \ siliqucs

en f^rme de collier, redressées, au Cap.

Julienne. HespeHs. Tourn. cl. 5. Cruciformes, sect. 4.

Jus. famille des Crucifères.

Pétales obliquement fléchis
;

glandule entre les étamines les

plus courtes ; silique redressée ; stigmate bifurqué à sa base , le

sommet connivent ; calice fermé.

H. tristis. tige hérissée, rameuse , ouverte. Austrie (blsann.)

H. matronalis. tige simple , redi'essée ; feuilles ovales , lan-

céolées , denticulées
;
pétales émarginés par une pointe. Italie

(bisann.)

H. inodora. lige simple , redressée ; feuilles comme hastées ,

dentées
;
pétales obtus. Montpellier (bisann.)

H. africana, tige très-rameuse, diffuse; feuilles lancéolées, pétio-

lées , à dents aiguës , raboteuses ; siliqucs sessiles. Afr. (ann.)

H. verna. tige redressée , rameuse ; feuilles cordiformes , ample-

xiçaules , dentées en scie , velues. Prouence (aun.)

H. lacera, feuilles ronciuées ; siliques tricuspidées. Portugal

(ann.) (i)

ARabIS. Hoxxvn. Leucoïuryi. Turritis. cl. 5. Cruciformes. Jus. famille

des Crucifères.

Quatre glaudulesncctarifères, chacune entre les folioles ducalice,

réfléchies en forme d'écaillés.

(1) Les feuilles sont nues , étroites ; les ealices poilus ; les fleurs

tristes par leur couleur et leur odeur ; les siliques noueuses , tricus-»

pidées.
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A. alpina. feuilles amplcxicaules , dentées. Alpes.

A. lucida. feuilles ainpleiicaules , luisantes, en Pannonie (viv.)

A. grandijlora. tige nue. Sibérie (viv.)

A. thaliana. feuilles pétiolces , lancéolées , très-entières Hur. (ann.)

A. bellidijlora. feuilles comme dentées ; les radicales ovales , les

caulinaires lancéolées. Austrie.

A. îyrata. feuilles glabres \ les radicales lirées ; les caulinaires

linéaires. Canada (viv.)

A. hispida. feuilles hérissées ; les radicales roucinées ; les cau-
linaires lancéolées. Pannonie (viv.)

A. halleri. feuilles caulinaires comme lirées , les raméales lan-
céolées , incisées. Amérique. (l)

A. canadensis. feuilles caulinaires lancéolées , dentées
,
glabres

;

fleurs pendantes. Canada.
A. pendula. feuilles amplexicaules ; siliques chancelantes

,

linéaires \ calices comme poilus. Sibérie (ann.)

A. turrita. feuilles amplexicaules ; siliques courbées
,
planes

,

linéaires ; calices comme ridés. Europe (ann.)

TURRETTE. Turritis. T. cl. 5. Cruciformes, sect. 4. Jus. famille

des Crucifères.

Siliqae très-longue , anguleuse j calice connivent , redressé
;

corolle redressée.

T. glabra. feuilles radicales dentées , hérissées ; les caulinaires

très-entières , amplexicaules
,
glabres. Europe (bisann.)

T. hirsuta. toutes les feuilles iiérissces , les caulinaires ample-
xicaules. Angleterre . (2)

T. alpina. feuilles radicales dentées , hérissées , les caulinaires

dcmi-amiplexicaules. Alpes.

Chou. Brassica. Tourn. Napus. Râpa. Erica. cl. 5. Crucifères.

Jus, famille des Crucifères.

Calice redressé , connivent ; semences globuleuses
;
glandules

entre les étamines plus courtes et le pistil , et entre les plus longues
et le calice.

* A style obtus.

B. orientalis. feuilles cordiformes , amplexicaules
,
glabres ; les

radicales rudes , très-entières ; siliques tétragoues. Mont-
pellier (ann.)

B. austriaca. feuilles cordiformes , amplexicaules ,
glabres, toutes

très-enti-ères ; siliques tétragoues , striées , redressées. Austrie.

(1) Tige redressée , étroite; feuilles lirées
,

glabres ; fleurs blanches.
(s) Les poils »ont fourchus sur les feuilles , et simples sur les tiges.
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B. campeslris. racine et tige fines ; feuilles caulinaires uni-

formes , cordifornies , sessiles. Europe (ann.)

B. ari^ensis. feuilles aniplexicaules , spathulées ; les supérieures

cordiforrnes , entières.

B. alpina. feuilles caulinaires cordiforrnes , sagittées , amplexi-
caules ; les radicales ovales

;
pétales redressés. Alpes.

B. napus. racine caulesccnte fusifornie. Europe (bisann.)

B. râpa, racine caulescente , orbiculaire , déprimée , charnue.

Europe (bisann.)

B. oleracea, racine caulescente , arrondie , charnue. Europe
(bisann.)

B. chinensis. feuilles ovales , comme entières, les florales ample-
xicaules, lancéolées*, calices plus longs que l'onglet des pétales.

eji Chine.

B. violacea. feuilles lancéolées , ovales
,
glabres , sans divisions

,

dentées, en Chine (bisann.)

B. polymorpha. feuilles iuféiieures linéaires , lancéolées
,
piuna-

tifidès , dentées , les supérieures en alêne , entières.

* * * Roquettes ; sili([ues h style eusiforme.

B. erucastrum. feuilles ronciuées ; tige hérissée ; siliques lisses.

Europe (ann.)

B. eruca. feuilles lirées ; tige hérissée ', siliques glabres. Suisse

(ann.)

B. vesicaria. feuilles ronciuées ; siliques hérissées , couvertes du
calice renflé. Espagne (ann.)

Moutarde. Sinapls. Tourn. Sinapi. cl. 5. Cruciformes , sect. 4.

Jus. famille des Crucifères.

Calice ouvert ; calice à onglets droits
;
glandulc entre les éta-

mines les plus courtes et le pistil , et entre les plus longues et le

calice.

S, arçensis. sili([ues à plusieurs angles, tordues , renflées , lisses ,

plus longues que le bec qui est chancelant. Europe (ann.)

S. oriejitalis. siliques hérissées en arriéra , comme tétragones au
sommet , comprimées. Orient (jxnn.') (i)

S. brassicata. feuilles comme ovales , denticulées, lisses. Europe.

S. alba. siliques hérissées *, bec oblique , très-long , ensiforme.

Europe (ann.)

S. nigra, siliques glabres , appliquées à la grappe , comme tétra-

gones. Europe (ann.)

S. pyreniaca. siliques striées , raboteuses ', feuilles roncinées
,

lisses. Pyrénées (viv.)

(1) Cette espèce diffère de la précédente
,

parce t£ue sa silu^ue

n'est lisse qu'iiu bec.
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S. pubescens. siliques pu])esceutes, redressées, h bec comprima;

feuilles lirées , velues. Espog/ie.

S,, chinensis. silu|ues lisses , connue articulées , lirées; feuilles ,

roncinées , comme hérissées, e/i Chine.

S. JLincea. rameaux, fascicules ; feuilles supérieures lancéolées
,

très-entières. Chine (aan.)

S. cvucoïdes. siliques lisses , égales ; feuilles lirées , oblongucs ,

glabres ; tige raboteuse. Espagne (ann.)

S. allionii. siliques ovales , oblongucs , étalées ; feuilles pinnati^

fides , leurs découpures incisées.

S. hispanica. feuilles doublement pinuées ; leurs découpures
linéaires. Espagne.

S. millejhlia. feuilles bipinnécs
;
pinnules ovales , dentées en scie.

S. incana. siliques appliquées , en grappe , lisses •, feuilles infé-

rieures lissées, raboteuses ', celles du sommet lancéolées ; tige

raboteuse. Europe (ann.)(l)

S. lœvigata. siliques lisses , étalées ; feuilles lirées
,

glabres ,

celles du sommet lancéolées ; tige lisse. Espagne {h'\i,-ànw.'^

S. cernua. siliques lisses , étalées ; feuille radicale lirée \ lobe

terminal , très-grand , ovale , incisé , denté, au Japon.
S. japonica. siliques lissos , redressées ", feuilles incisées

,
pinna-«

tilides
,
glabres, au Japon.

Raifort. Raphanus. T. cl. 5. Crucifères, sect. 4. Jus. famille des

Crucifères.

Calice fermé , soyeux ; silique torse, comme articulée , arron-«

d;e ; 2 glaudiiles niellifères entre les étaniiaes .^plus courtes et le

pistil , autant entre les étamines plus longues et le calice.

R. satimis. siliques arrondies , torses , à 2 loges, en Chine (bis.)

R. caudafus. silicjues couchées
,
plus courtes que toute la plante.

Italie (bisann.)

R. raphanistrum. siliques arrondies , articulées , lisses , unilo-

culaires. Europe.
R. sibiricus. siliques arrondies, torses , velues; feuilles linéaires y

pimiatifides. Sibérie.

R. erucoïdcs. siliques ovales
,
gibbeuses ; bec de la longueur do

la silique. Italie (bisann.)

BUNIAS. Touru. Erucago. cl. 5. Crucifères, sect, 7. Jus. famille

des Crucifères.

Silique pulpeuse , caduque ^ à 4 angles inégaux , aigus
j

muriquée.

(j) Siliques comprimées , d'abord hérissées , ensuite glabres.
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B. cornuta. silicules à 2. cornes écarlécs , épineuses à la base.

Sibérie. (l) -

B. spinosa. grappes épineuses. Italie.

B. erucago. silicules tétragones ; angles à deux crêtes. Mont^
pellier (ann.)

B. orietitalis. silicules ovales
,

gibbcuses , verruceuscs. Russie
(vivace.)

B. cvchlearoïdes, silicules ovales en cœur , lisses , courbëes.
B. cakile. silicules ovales , lisses , chaucelautes. Europe (ann.)
B. injagroïdes. silicules à 2 articulalions , chancelantes , torses

supérieurement; feuilles pinnées , à sinus réfléchis.

B. œgyptiaca. silicules tétragones , verruceuses , muriquées de
toutes parts ; feuilles ronciuées. Egypte.

B. balearica. silicules hérissées \ feuilles piuuées ; folioles comme
dentées^ i/ei Baléares.

Pastel. Isatis. Tourn. cl. 5. Cruciformes, sçct. I. Jus. famille

(j des Crucifères.

Siliqae lancéolée , uuiloculaire , l-sperme , caduque , à 2 valves ;

Valvules naviculaires.

I. tinctoria. feuilles radicales crénelées, les caulinaires sagiitées
;

silicules obloiigues. le bord des mers (bisann.)

1. lusitanica. feuilles radicales crénelées , les caulinaires sagiitées
j

pédoncules coninie duvetés. Portugal (ann.)

I. arweiia. feuilles tros-eTitières , cordifornies , obtuses postérieu-

rement ; silicules cordifornies, Egypte.

I. œgyptia. toutes les feuilles dentées. Egypte.

CramBE. Tourn. cl. 5. Cruciformes, sect. l. Jns. famille des
Crucifères.

Quatre filets plus longs , bifurques au sommet -/une bifurcation

chargée de l'anthère ; baie sèche
,
globuleuse , caduque.

C. maritima. feuilles et tige glabres, rives de l'Océan (viv.)

C. orientalis. feuilles raboteuses \ tige glabre ; fleurs blanches.

Orient.

C. hispanica. feuilles et lige raboteuses. Espagne (ann.)

C. tarlarica. feuifles décomposées , iisultilidcs. Tartarie.

Q. fruticosa. souligneuse ; feuilles ovales, pinnaiifides , dentées

eu scie , blanches •, grappes sur unpauicule répandu, dicholôme.

à Madère (viv.) (2)

(1) Silicule ovale transversalement, se prolongeant des deux côtp's

en une pointe ou corne , x-locul. , l-sperme.

(2) Cette pkiitt; semble avoir plus le caractè.'-e des Myagrum, que
d©6 Crambés.
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ClEOME. Tourn. Raphanisirum. cl. 5. Crucifères , sect. 5.

Jus. famille des Câpriers.

Trois glandes nectarifères , chacune à chaque sinus du calice
^

excepté le dernier • pétales tous niontans ', silique ou capsule sili-

queuse , l-loculaire , 2-valve.

C- Jruticosa. fleurs gynandriques, tétrandriques ; feuilles simples;

tige souligueuse. Indes (viv.)

C. heptaphylla. fleurs gynandriques •, feuilles septénées \ tige

aiguillonnée. Indes (ann.)

C. pentaphylla. fleurs gynandriques ; feuilles quinnées ; tige sans

épines. I/ides (ann.)

C. triphylla. fleurs gynandriques \ feuilles ternées \ tiges sans

épines. Indes (ann.)

C. juncea. sans feuilles ; fleurs gynandriques , octandriques
;

corymbes latéraux ; sexes alongés \ silique linéaire , duvetée
,

tige souligueuse. Afrique (viv.)

C. polygama. fleurs supérieures tétrandriques , mâles ; feuilles

ternées ; folioles sessiles , comme aiguillonnées sur les bords.

Jamaïque.
C. chelidonii. fleurs polyandriques ; folioles quinnées, souvent

septénées , cunéiformes , raboteuses -, grappes terminales
;

siliques filiformes. Zeylan.

C. felina. fleurs polyandriques , axillaires , solitaires
,
pédon-

culées ; feuilles ternées , cunéiformes, ridées ; siliques linéaires
,

comprimées. Zeylan.

C. icosandra. fleurs icosi - tétrandriques ; feuilles quinnées.

Zeylan (ann.)

C. çiscosa. fleurs dodécandriques ; feuilles quinnées et ternées.

Malabar (ann.)

C. dodecandra. fleurs dodécandriques •, feuilles ternées. Indes

(ann.) (l)

C. gigantea. fleurs nexandriques ; feuilles septénées ; tige sans

épines. Indes.

C. oculeata. fleurs hexandriques ; feuilles ternées , très-entières
;

stipules épineuses. Amérique.

C . spinosa. fleurs hexandriques ; feuilles ternées ; folioles linéaires
,

lancéolées , dentées en scie. Amérique.

C. ornithopoioïdes . fleurs hexandriques ; feuilles ternées ; folioles

ovales , lancéolées. Constantinople (ann.)

C. violacea. fleurs hexandriques ; feuilles ternées et solitaires
;

(i) Les fleurs supérieures presque mâles ; \&% pétales blancs, émar-
ginos.
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folioles lancéolées , linéaires, très-entières. Portugal (ann.){i^

C. arabica, fleurs hexandriques ; feuilles ternées , lancéolées ,

obtuses -, siliques fusiformes , visqueuses , raboteuses. ^r«é/e. (2)

C. monophylla. fleurs hexandriques j feuilles simples ,
ovales

,

lancéolées ,
pétiolées. hides (ann.)

C. capensis. fleurs hexandriques ; feuilles simples , sessiles ,

linéaires , lancéolées ; tige anguleuse, ou Cap.

C. procumbens. fleurs hexandriques ; feuilles simples , lancéolées,

pétiolées ; tiges renversées, St.-Domingue.

C. tenella. fleurs hexandriques ; feuilles ternées , filiformes
,

linéaires. Indes orient, (ann.)

(1) Calices jaunes à sommets pourprés ; 2 pétales supérieurs d'un

pourpre noir , avec, des atomes jaunes ; 2 pétales latéraux cordi-

formes /onguiculés , crénelés, de même couleur; anthères purpurines.

(5) Pétales jauues, pourprés au sommet ; siliques penchées, presque

diaphaJ^ps.
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CLASSE XVI.

MON A DELPHI E.

ApTiysteia.

Galaxia.

Lerchea.
Waltderia.
Symphonia.
Herinannia.

Melochia.

T R I A N D R I E.

Cal. grand , infundibiil. , demi-trifide. Trois pétales

insérés à la gorge du tube du calice , et plus

courts que lui.

Cor. i-pétale , 6-fide.

Monogyne. Capsule à 3 loges
,

polysperme.
Monogyne. Caps, à i loge , i-sperme.

Monogyne. Corolle globuleuse. Baie à 5 loges.

Pentagyne. Caps, à 5 loges , i-spenne. Pétales cucuUcs,
obliques.

Pentagyne. Caps, à 5 loges , i-spenne.

Aitonia.

HEPTANDRIE.
* Gerania africana.

OCTANDRIE
Monogyne. Corolle de 4 pétales. Baie sèche , à quatre

angles , enflée.

ENNÉANDRI E.

Dryandra. Cal. diphylle. Cor. de 5 pétales, peut-être dioïque.

DÉCANDRIE.
Connarus, Monogyne. Légume i-loculaire. Etamines alternes ,

très-courtes.

Géranium. Monogyne. Caps, à 5 coques, en bec.

Hugonia. Pentagyne. Caps, i-sperme. Etamines en bourse.

E N D E C A
Brownea.

N D R I E.

Monogyne. Cal. 5-fide. Cor. extérieure 5-fide. Cor.
intérieure de 5 pétales, ,

DODECANDRIE.
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DODÉCANDRIE.
Peiitapetes. Monogyne. Caps, à 5 loges, polysperine. 'Cinq éta-

inines , alongées , colorées.

POLYANDRIE.
Gustavia. Monogyne. Cal. nul. Plusieurs pétales. Baie à plusieurs

loges. Semences appendiculées.

Gordonia. Monogyne. Cal. simple , 5-pliylle. Caps, à 5 loges.

Semences binées , ailées.

Morisonia. Monogyne. CaK simple, 2-fide. Baie capsulaire
,
pédi-

culée. Un style. Quatre prtales.

Mesua. Monogyne. Cal. simple, 4-pnylle- Noix tétragone
,

/ i-sperme. Un pistd. Quatre pétales.

Stewartia. Pentagync. Cal. simple, ouvert. Caps, locul. Semences
solitaires.

Sida. ^ Comme monogyne. Cal. simple , anguleu.x;. Caps, locul.

,

1-sperme.

Solandra. Monogyne. Calice simple. Capsule torse, à 5 loges.
Plusieurs semences sur double rang.

Bombai. Monogyne. Cal. simple. Caps, à 5 loges, polysperme.
Style sans divisions. Semences laineuses.

Adansonia. Monogyne. Calice simple. Caps, locul.
,
polysperme.

Pulpe farineuse.

Barringtonia. Monogyne. Cal. simple , diphylle , supérieur. Fruit à
noyau ; noyau à 1 , souvent 4 loges.

Carolinea. Monogyne. Cal. .simple, tubu'é , tronc[iié. Pétales ensi-
iormes. Pomme à 5 sillons , à 2 loges.

Gossypium. Monogyne. Cal. extérieur o-flde. Caps, lorul.
,

poly-
sperme , coadunée,

Lavatera. Polygyne. Cal. extérieur 3-fide. Tuniques propres ,

i-spermes , verticillées.

Malachra. Polygyne. Cal. extérieur, triphylle. Trois tuniques
i-spermes.,

Malva. Polygyne. Cal. extérieur 3-phylle. Plusieurs tuniques
i-spermes , verticillées.

Malope. Polygyne. Cal. extérieur 3-pliylle. Tuniques i spermes,
conglomérées.

Urena. Monogyne. Cal. extérieur 5-fide. Tuniques i-spermes
muriquées

,
quinnées.

Alcea. Polygyne. Cal. extérieur 6 - phylle. Plusieurs tuniques
i-spermes.

Hibiscus. Monogyne. Calice extérieur 8-fide. Caps, à loges

polyspermes coadunécs.

Althaea. Polygyne. Cal. extérieur 9-fide. Tuniques i-spermes,
verticillées.

Cainellia. Monogyn*». Calice extérieur imbriqué. Caps, à loges

polyspermes. Style sans divisions.

Hh
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MONADELPHIE TRIANDRIE.

AphyTEIÀ. Juè. Plantes d'un siège incertain.

Calice grand, infundibul. , demi-trifide ; 3 pétales insérés à 1»

gorge du tube du calice , et plus courts <jue lui. (plante para-

site des racines des Euphorbes. )

Aphyteia hydnora. Afrique.

GalAXIA. Jus. famille des Iris.

Spathe l-valve; corolle i-pétale, 6-fide.

G, ovata. feuilles ovales au Japon. (l)

G. graminea. feuilles linéaires, filiformes, au Japon.

LerchEA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice à 5 dents ; corolle infundibul. , 5-fide ; 5 anthères assises

sur le tube de l'ovaire \ l style j capsule a 3 loges
,
polysperrne.

J^erchea longicauda. AJ'rique. (2,)

WalTHERIA. Jus. famille des Tiliacées.

Monogyne; capsule i-locul., à 2 valves , i-sperme.

W. americana. feuilles ovales, plissées , dentées en scie, duve-
tées; têtes pédonculées. Surinam (viv.)

W. ongustifolia. feuilles lancéolées , dentées en scie , nues. Amé-
rique (viv.)

W. indica. feuilles ovales , dentées en scie
,
plissées *, têtes ses-

siles. Indes (viv.)

SyMPHONIA. Jus. famille des Arédarachs.

Monogyne; corolle globuleuse; baie a 5 loges.

Symphonia glohuUjera. à Surinam (viv.)

HermannIA. Jus. famille des Tiliacées.

Pcntagyne-, capsule à 5 loges
j
pétales demi-tubulés à la basr,

obliques.

(i) Les feuilles, au premier coup-d'œil, paroissent ne former qu'un
faisceau

; elles sont lancéolées , ovales , oblongues.
(a) Feuille* opposées , lancéolées. Epi filiforme , très-long.
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H. althœi folia. feuilles ovales ," plis^ées , crenelëes , duvetées.

Ethiopie (viv.)

H. salvijhli-a. feuilles ovales, entières, ridées, duvçtées , héris-

sées ; fleurs penchées, au Cap de Bun?ie-Espcrance.

H. biserrata. feuilles ovalei , lancéolées , inégales , dentées eu
scie

,
glabres ; fleurs penchées, au Cap de Bonne^Espérance.

H. irij'urca. feuilles lancéolées , entières et tridentées
;
grappes

tournées du même côté; fleurs bleues, au Cap de Bomie-Espér,

H. alni fulia. feuilles cunéiformes, marquées de lignes
,
plissées,

crénelées, émarginées. Ethiopie (viv.) (l)

H. hyssopi [folia, feuilles lancéolées , obtuses , dentées en scie,

Ethiopie (viv.)

H. lapanduli Jvlia. feuilles lancéolées , obtuses , très-entières.

Ethiopie (viv.)

H. de/iudata, feuilles lancéolées , aiguës , lisses , dentelées supé-
rieurement, au Cap de Bonne-'Espérance (viv.)

H- glabrata- feuilles lancéolées , aiguës , incisées , dentées en scie
,

glabres ; fleurs penchées, au Cap de Bonne-Espérance.

H. ciliaris. feuilles lancéolées , aiguës, entières et dentées , ciliées.

au Cap de Boiuie-Espérance.

H. Uni folia, feuilles linéaires
;
pédoncules uniflores. Indes, \

"H. Jilifolia. feuilles linéaires, triangulaires, très-entières, au Cap,

H. trifoliota, feuilles leruées , sessiles
,
plissées , rongées, duve-

tées, Ethiopie (viv.)

H. triphylla. feuilles ternées, pétioléés
,
planes , comme ovales.

au Cap de Bonne-Espérance (viv.)

H. grossulari folia. feuilles lancéolées
,
pinnatifides

,
poilues ; tige

redressée, rudej feuilles ovales, aiguës. Ethiopie (viv.)

H. pulchella. feuilles lancéolées
,
piunalifides

;
pinnules entières

et incisées ; tige droite , lisse, au Cap de Bonne-Espérance.
H. dijfusa. feuilles lancéolées, pinuatiiides; pinnules entières et

dentées*, pédoncules capillaires , biflorcs; tige renversée. auCap,

Melochia. Jus. famille des Malvacées.

Pentagyne ; capsule à 5 loges , l-sperme.

M. pyramidata. fleurs en ombelles ; capsules pyramidales
,
pen-

tagones ; angles mucronés ; feuilles nues. Brésil (viv.)

M. iomentosa. fleurs en ombelles , axillaires ", capsules pyrami-

dales, pentagones; angles mucronés; feuilles duvetées. ^A«eW<yM5

méridionale

.

M. depressa. fleurs solitaires; capsules déprimées, pentagones;

angles obtus , ciliés. Amérique.

(i) Le calice est petit; les corolles blanches, ensuite jaunâtres.
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M. concatenata. grappes serrées , terminales ; capsules globu-

leuses , sessiles. Jades (viv.)

M. corchorifolia. fleurs eu têtes, sessiles; capsules comme rondes;
feuilles comme cordiformes , comme lobées. îiides (aim.)

M. suplna. fleurs en têtes j feuilles ovales , dentées eu scie • tiges

renversées, \ndes.

j\I. odorata. panicules pédoncules , composés ; feuilles ovales
,

presqu'en cœur , comme lobées , deux fois dentelées
,
glabres»

île Tanna.

MONADELPHIE O C T A N D R I E.

AlTONIA. Jus. famille des Azédarachs.

Monogyne; calice en 4 parties; corolle de 4 pétales; baie sèche,

a 4 angles, i-loculaire
, poljsperme.

Aitonia capeiisis. au Cap de Bonne-^Espérance (viv.)

MONADELPHIE DECANDRIE.

CONNARUS. Jus. famille des Térébintacées.

Monogyne ; stigmate simple; capsule à 2 valves, à I loge,

I-sperme.

Connarus monocarpos. Indes (viv.)

DRYANDRA. Jus. famille des Euphorbes.

Calice diphylle ; corolle de 5 pétales, peut-être dioïque.

Drjandra cordata. au Japon.

HUGONIA. Jus. famille des Malvacées.

Pentagyne; corolle de 5 pétales ; fruit à noyau ; noyau strié,

Hiigonia mystax. épines opposées , roulées. Indes,

GeRAINE. Géranium. Tournef. cl. 6. Rosacées, sect. 6.

Jus. famille des Géraines.

Monogyne ; 5 stigmates ; fruit en bec, à 5 coques.

* Africains, à 7 étamines anthérifères ; feuilles alternes ; pédon-
cules multiflores , souligneiix.

Pelargonium. Cal. en 5 parties , à segment supérieur terminé par
un tube capillaire , nectarifère , décurrent sur le

pédoncule ; corolle de cinq pétales , iirégulière ;
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dix filets inégaux , dont trois , rarement cinq , sont

mutilés. Fruit à cinq coques enbec ; becs spirales ,

barbus.

Cr. fulgidum. calices i-phylles ; feuilles en 3 parties, incisées ,

l'iuterniédiairc plus grande ; ombelles géminées; tige charnue.

Ethiopie (viv.)

^ G. inquitiajis. calice I-phylle ; feuilles orbiculées , réniformes
,

duvetées, crénelées, assez entières ;tigesoubgueuse.4./'''7"^('viv.)

G. hyhridum. calices monopbylles ; feuilles comme orbiculées,

glabres, crénelées, entières ; tige souligneuse. Afrique.

G. acelosum. calices i-phylles", feuilles glabres, comme ovales,

charnues , crénelées ; tige souligneuse , lâche. Afrique.

G. papilioiiaceum.cdiMccs I-phylles •, corolles papillonacées* aile et

carène raccourcies ; feuilles anguleuses ; tige souligneuse. Afrique
(viv.)/(i) >

G. hermanni folium . calices l-ph_ylles; feuilles lobées^ crénelées
,

connue cucuUées ; stipules cordiformes et involucres hérissés
,

niuriqués
; tige souligneuse. Afrique.

G. crispum. calices monophjUes ; feuilles réniformes , crépues

,

raboteuses ; tige souligneuse. Afrique. (2)
G. scahrum. calices monophjlles ; feuilles cunéiformes , niulti-

fides, laciniées, raboteuses; tige souligneuse. au Cap (viv.)

G. betulinum. calices monophylles ; feuilles ovales, inégalement

dentées, planes ; tige souligneuse. au Cap (viv.)

G. cucullatum. calices i-phylles ; feuilles cucullées , dentées ;

tige souligneuse. Afrique (viv.) (3)
G. carnosum. calices I-phylles ; tige souligneuse , à articulations

charnues
,

gibbeuses ; feuilles pinnatifides ;
pétales linéaires.

Ethiopie (viv.)

G. gibbosum. calices monophylles ; tige souligneuse, à genouillures

charuues, gibbeuses ; feuilles comme bipinnées. Afrique (viv.)

G. peltaturn. calices monophylles ; feuilles a 5 lobes , très-

entières
,
glabres , comme en bouclier ; tige souligneuse. Afrique

(vivace.)

G. zonale. calices I-phylles ; feuilles cordiformes , orbiculées
,

marquées d'une zone; tige souligneuse. Afrique (viv.)

G. i^itifolium. calices i-phylles *, feuilles lobées, montantes, pubes-

centes ; fleurs en tcte ; tige souligneuse. Afrique (viv.)

r G. bicolor. calices l-phylles ; feuilles cordiformes , en 3 parties
,

lobées , hérissées; fleurs en tête ; tige souligneuse. Afrique.

(i) Cette plante fleurit au premier printemps.

(2) Feuilles petites, à 5 lobes , d'une odeur de mélisse. Fleurs violettes.

Pédoncules souvent biflores.

(5) Cette plante est plus robuste et plus hérissée que toutes lei

autres espèces,
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G. capitalum. calices i-phylles; feuilles lobées^ ondées , velues »

fleuTs en tête; tige soubgueuse, diffuse. Afrique {yiw.)

G. labuJare. calices nionopbyllcs
-,
feuilles cordiformes , comme

lobées , créuelécs , dentées, glabres, comme ciliées ; tige sou-
ligueuse. Afrique. (l)

G. cotyledonis. calices ir-phylles ;
feuilles cordiformes , orbi-

culées, en bouclier, cucullées, crénelées^ pubesceutes. -i4/'/'i7«<?.

G. abrotani foliiiw. calices I-pliylles; feuilles multiiides, linéaires,

blanches ; tige soubgueuse. au Cap de Boiuie-Espérance.

G. Iiispidum. calices l-phylles -, feuilles palmées, hérissées eu dents
j

oiribcUés composées; mvolucres réliéchis ; tige soubgueuse,
hérissée.

G. glaucum. calices l-phyllcs ; feuilles lancéolées, très-entières,

glauques; tige redressée, souligaeuse. Afrique,

* * Sept étamiues à anthères ; feuilles opposées ; tige her_

bacée.

G. alchimilloïdes. calices l-pliylles ; feuilles orbiculées
,

pal-

mées, incisées, poilues; tigenerbacée , couchée. Afrique (viv.)

Ç}. Jlavum. calices l-phylles; feuilles pinnées sur 3 rangs, alter-

nativement ; folioles pinnatilides ; hampes hérissées. Indes.

G. odoratisslmum. calices l-phylles ; tige charnue, très-courte ;

rameaux herbacés, longs; feuilles cordiformes , très -molles.

Afrique (viv.)

G. alceoïdes. calices i-phylles ; feuilles ternées , 3-fides , laci-

niées; tige herbacée , hérissée, au Cap de Boiine-Espér. (viv.)

G grossulariuïdes. calices I-phylles; feuilles cordiformes, comme
rondes , marquées de ligues , incisées , crénelées ; tige herba-

.

cée. Afrique (viv)

G. althœoïdes, caXicçs i-phjlles; feuilles ovales, plissées , sinuées,

duvetées , crénelées ; tige renversée, herbacée. Afr.(\iy.^ (2)
G. coriandrifolium. calices l-phylles ; feuilles bipinnées, linéaires,

raboteuses ; tige herbacée , un peu lisse. Ethiopie (viv.)

G. myrrhi folium, calices l-phylles ; feuilles bipinnées ; les infë-

^

rieures cordiformes, lobées; tige herbî^cée; calices ridés, au
Cap de Bonne-Espérance (viv.) (3)

G. prolijicum, calices l-phjlles ; hampes radicales ; ombelles

composées
,
globuleuses ; corolles noires. Cap (viv.)

G. auritum. calices mouophylles ; hampes radicales ; ombelle
composée, divisée; feuilles ovales , simples. Cap (viv.)

(i) Cette espèce ressemble au G. zonale ; mais la tige périt en grande
partie sur la racine,

(2) Les pétales sont mnrqués d'une macule noire.

(3) Le disque des feuilles est basané ; on compte 4 pétales et
S authères.
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G. lohatum. calices l-phylles \ tige tronquée ; hampes comme

radicales; ombelle composée. Cap de Bonne-Espér. (viv.")

G. triste, calices l-phylles , sessilcs ; hampes 2-ftdes, l-phvUes.
au Cap de Bonne-Espérance (viv.)

G. daucijolium. calices l-phylles
; feuilles hérissées , alterna-

tivement tripinnées ; folioles pinnatilides. Afrique.

*** Myrrhina. Etainines à cinq anthères. Cal. 5-phylles. Fruits
inclinés.

Erodium. Calice S-phylle. Corolle de 5 pétales. Nectaire de 5 écailles
'

alternatives avec les filets , et glandules nectarifères

,

assises à la base des étamines. Fruit à 5 coques en,
bec. Becs spirales , barbus.

G. rornanum. pédonculesmultillores
; fleurs pentaudriques

; feuilles
pinriees, incisées; hampes radicales. Rome (yiw')

G. cicutarium. pédoncules multiflores
; fleurs pentandriques *

feuilles pinnées, incisées, obtuses; tige rameuse. Europe Caun.'i
G. moschatum. pédoncules multiflores; fleurs pentaudriques-

feuilles pinnées, incisées
; cotylédons piunatifides. Orient (iinn.'\

G. c/?/MW. pédoncules multiflores
; fleurs peutaudriques; feuilles

cordiformes, incisées, les supérieures lirécs, pinnatilides. Chios
(anu.)

G. malacoïdes. pédoncules multiflores ; fleurs pentandriques •

feuilles cordiformes, comme lobées, Languedoc (viv.) (i")

G. maritimum. pédoncules comme 3-flores; fleurs pentandriques

-

feuilles cordiformes , crénées, incisées, raboteuses
; tiges dépri.^

niées. Angleterre. (2)

G. glaucophyllum. pédoncules multiflores
; fleurs pentandriques *

feuilles ovales , dentées en scie , marquées de ligues blauches!
Egypte.

G. arduinum. pédoncules multiflores; fleurs pentand. ; feuilles
cordiformes , à 5 lobes ; hampes radicales. Cap (viv.)

G. gruinum. pédoncules comme multiflores
; fleurs pentandriques •

feuilles ternées , lobées. Crète (ann.)

G. ciconium. pédoncules multiflores; fleurs pentandriques • feuilles
pinnatilides, obtuses. Montpellier (ann.)

* * * * Batrachia. Etamines à dix anthères. Pédoncules 2-flor^s
vivaces.

*

Géranium. Cal. 5-phylIe. Corolle de cinq pétales, régulière. Necr
taire de 3 glandules meUifères , adhérentes à la base de«

(1) Pétioles opposés, l'un plus court.

(2) Pédoncules souvent a-flores ; pétales entiers.
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filets plus alon^és. Fruit à 5 coques , en bec. Becs
simples , nus et non spirales , -ai barbus.

G. tuberosum, pédoncules biflorcs , feuilles en plusieurs partie*
;

segniens linéaires , comme divisés , obtus. Italie (viv.)

G. Tnacrorhizuin. pédoncules biflores ; calices enflés
;

pétales

entiers; pistil très-long; hampe dichotôme. Italie (viv.)

G. phœum. pédoncules solitaires, opposés aux. feuilles; calice

presqu'à arêtes; tige redressée
;
pétales ondulés. Alpes (viv,)

G. J'uscum. pédoncules biflorcs , opposés aux feuilles
,
géminés

;

tige étalée
;

pétales très-entiers. Afrique (viv.)

G. rejlexum. pédoncules biflores et feuilles ail crues; pétales réflé-

chis , laciuiés , et de la longueur du calice qui est sans poils.

Afrique (viv.) (l)

G. 720û^05M/77. pédoncules biflores; pétales émarginés ; feuilles cau-

linaires à 3 lobes , entières , dentées en scie , luisantes en dessous.

en Dauphiné (viv.)

G. striatum. pédoncules biflores; feuilles à.5 lobes; lobes dilatés

dans le milieu; pétales à 2 lobes, vénés, réticulés. Italie (viv).

G. sylvaticwn. pédoncules biflores; feuilles comme en bouclier,

à 5 lobes , incisées, dentées en scie; tige redressée; pétales

éniargiués. Europe (viv.)

G. palustre, pédoncules biflores , très-longs , inclinés
;

pétales

entiers ; feuilles a 5 lobes , incisées. Russie (viv.)

G. pratense. pédoncules biflores ; feuilles comme en bouclier

,

en plusieurs parties, ridées et aiguës; pétales entiers. Eur. (viv.)

G. argenteum. pédoncules biflores
;

pétales émarginés ;
feuilles

comme en bouclier, en "y parties , trifides , duA'etées, soyeuses.

Alpes (viv.)

G. waculatuni. pédoticules biflorcs ; tige dichotôme, redressée;

feuilles en 5 parties , incisées ; celles du sommet sessiles.

Sibérie (viv.)

G. pyreniacuin. pédoncules biflores ; feuilles inférieures en 5

parties, multilides, arrondies, les supérieures à 3 lobes; tige

redressée. Pyrénées (viv.)

• -^ -^ • ^ Etamines à 10 anthères
;
pédoncules biflores

,

annuels.

G. bohemicum. pédoncules biflores; pétales émarginés; tuniques

propres, hérissées ; cot^yledons 3-fides, le milieu tronqué, en
Bohème (ann.)

G. roberiianuw. pédoncules biflorcs ; calices poilus, a 10 angles.

Europe (bisann.)

(i) Cette espèce se rapproche du G. pheeum et du G. fuscum.
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G. lucidum. pétloncules biflores ; calices pyramidals , angu-

leux. , ridés ; feuilles à 5 lobes , arrondies. Europe (ann.)

G. molle, pédoncules biflores et feuilles florales alternes
;
pétales

2-iides -, calices sans poils; tige redressée. Europe (ann.)

G. carolinianiim. pédoncules biflores; calices à arêtes ; feuilles

multifides ; tuniques propres, hérissées; pétales éraarginés. Caro-
line (ann.)

G. columbinum. pédoncules biflores
,
plus longs que la feuille ;

feuilles ea 5 parties , multiddes ; tuniques propres
,
glabres

;

calices à arêtes. Europe (ann.)

G. /«ca/2M/7î. pédoncules 2-flores; calices a arêtes ; pétales entiers;

tuniques hérissées ; feuilles comme digitées
,
pinriatilides. Cap,

G. dissectum. pédoncules biflores; feuilles en 5 parties, 3-fides
;

pétales éniarginés , de la longueur du calice ; tuniques velues.

Europe australe (ann.) (l)

G. rotundifolium . pédoncules biflores; pétales comme entiers
,

de la longueur du calice ; tige l'enversée ; feuilles réniformes
,

iucrsées. Europe (ann.)

G. pusillum. pédoncules biflores; pétales éniarginés; tige dépri-

mée ; feuilles réniformes
,

palmées , linéaires j aiguës, en
France (ann.) (2)

• • -^t -^ • • Dix étamines à anthères; pédoncules l-flores.

G. sibiricum. pédoncules comme l-flores; feuilles en 5 parties,

aiguës; folioles pinnatifidcs. Sibérie (viv.)

G. sanguineum. pédoncules I-flores; feuillesen 5 parties , S-fides,

orbiculées. Europe (viv.)

G. spinosum. pédoncules i-flores; tige charnue, noueuse; épines

solitaires , droites. Afrique.

G. emargijialum. i^éàonc\x\e.s l-flores; feuilles émarginées , ovales,

crénelées. Cap.

G. reichardi. hampes l-flores ; feuilles la plupart oblongues , à

3 lobes , ou à 5 , incisées, crénelées. A^frique.

-) Espèces ajoutées par le supplément.

G. appendiculatum . calices I-phylles ; fenilles radicales sur-dé-
composées , hérissées

;
pétioles appeudiculés ; ombelle plus

longue que la hampe. Afrique.

G. œnotherœ. calices mouophyllcs ; feuilles opposées , lancéolées,

dentées en scie , très-mollement duvetées ; ombelle pauciflore.

au Cap.

G. çariegatum. glauque ; calice monophylle ; feuilles alternes ,

en 3 , souvent 5 parties; lolies trilides, dentés en scie ; stipules

cordiformes , ovales ; ombelle pauciflore. au Cap.

(1) Les pétales sont d'un incarnat pâle ; les anthères bleues.

(2) Les pétales sont pourprés, éniarginés; les anthères bleues.



490 MONADELPHIE POLYANDRIt:.
G. tetragonum. charnu; tigelëtragone, grimpante; feuilles lobéeJ,

crénelées
,

glabres
;
pédoncules biflores. au Cap.

G. stipulaceum. sans tige ; calices monophylles ; feuilles oblongues,
incisées , dentées en scie; stipules en alèue , roides, blanches.
au Cap,

G. /Hr£rr«û/«/77. pédoncules biflores; feuilles en 3 parties , 3-rides ,

glabre»; pétales entiers ; tuniques propres, glabres. a« Cap.
G. querci foliiim. calices i-phylles; feuilles pinnatilides , à sinus

arrondis; lobes créués ; fleurs en ombelle, au Cap. .

G. ternatum. calices l-phylles ; feuilles ternées; folioles lobées ;

lobes dentés ; fleurs comme en ombelle ; tige hérissée, au Cap.
G. loevigalum. glauque ; calices l-phylles ; tige redressée ; feuilles

pinnatilides ; segmens entiers , lancéolés, au Cap.

MONADELPHIE EN DEC ANDRIE. •

Brownea. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 5-fide ; corolle double , l'extérieure 5-fide , l'intérieur»

de 5 pétales ; légume l-loculaire.

Brownea coccinea. Amérique mérid. (viv.) (l)

MONADELPHIE DODÉCANDRIE.

PeNTAPETES. Jus. famille des Malvacées.

Calice en 5 parties ; 2.0 étamines , dont trois mutilées et lon-
gues ; capsule à 5 loges

,
polysperme.

P. phœnicea. feuilles hastées , lancéolées , dentées en scie. Indes
(annuelle.)

P. suberifolia. feuilles ovales. Indes (viv.)

P. aceri folia. feuilles cordiformes. Indes.

MONADELPHIE POLYANDRIE.
GUSTAVIA. Jus. famille des Myrthes.

Calice nul
;
plusieurs pétales ; baie à plusieurs loges ; semences

appendiculées.

Custafia augusta. à Surinam (viv.)

(i) Cette plante présente naturellemenl: onze étamines.
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AdaNSONIA. Jus. famille des Malvacées.

Calice simple , caduc ; style très-loiJg
;

plusieurs stigmates ;

capsule ligueuse , à lo loges , à pulpe farineuse
,
polysperaie.

Adansonia digitata. Egypte (viv.)

BarrinGTONIA. Jus. famille des Myrthes.

Calice 2-phylle, supérieur •, fruit à noyau; noyau à I , souvent

4 loges,

Barringtonia speciosa. Asie (viv.)

CaROLINEA. Jus. famille des Malvacées.

Calice simple , tubulé , tronqué -, pétales ensiformes
;
poram«

à 5 sillons , à 2 loges.

Carolinea princeps. Surinam (viv.)

"Fromager. Bnmbax, Jus. famille des Malvacées.

Calice 5-fide ; 5 étamines , souvent plus ; capsule ligneuse , à

5 loges , à 5 valves ", semences laineuses ; réceptacle 5-goue.

B. penlandrum. fleurs pentandriques ; feuilles septénées. Indes

(viv.) (I)

B. ceiha. fleurs polyandriques ; feuilles quinnées. Tndes (viA.)

B. heptaphyllum. fleurs polyandriques ; feuilles septénées. Amé--

rique (viv.)

B. gossypinum. feuilles à 5 lobes aigus , duvetées en dessous.

Zeylan. (2)

Sida. Tournef. Abutilon. cl. I. Campan. sect. 6. Jus. famille

des Malvacées.

Calice simple , anguleux ", style eu plusieurs parties ;
plusieurs

capsules i-spermes.

* Cinq ou dix capsules.

S. spinosa. feuilles cordiionues , oblongues , dentées en scie \

stipules sétacées ; aisselles comme épineuses. Indes (ann.)

S. angustifolia. feuilles linéaires , lancéolées , dentées en scie
,

duvetées en dessous ; stipules sétacées ; aisselles à 3 épines

obtuses, hidcs (ann.)

S. olba. feuilles cordiformes , comme rondes ; stipules sétacées ;

aisselles presqu'à 3 épines. Indes (ann.)

(i) Les feuilles tantôt sont très-entières , tantôt dentées ; la tige

encore tendre est épineuse ; devenue adulte , elle ne présente aucuns
épine. Les fleurs sont très-nombreuses.

(2) Cette plante est rapprochée du Gossypium religiosum , et n'en

âiffère que par ses étamines distinctes , et par le duvet de ses feuilles.
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S. rhombifolia. feuilles lancéolées , rhomboïdes , dentées en

scie ; aisselles comme c^pineuses. Indes (ann.)

S. olnifolia. feuilles orbiculées
,
plissécs , dentées en scie. Indes

(annuelle.)

S. ciliaris. feuilles ovales , émoussées , dentées en scie \ stipules

linéaires , ciliées \ semences niuriquées. Jamaïque.
S. retusa. feuilles cunéiformes , émoussées , dentées en scie

,

duvetées eu dessous. Indes (ann.)

S. triquetra. feuilles cordiformes , dentées en scie , comme duve-
tées ; rameaux triangulaires. Amérique mérid. (viv.)

S. jamaïcensis, feuilles ovales , dentées en scie , duvetées ; fleurs

axillaires
, comme pédonculées j semences quiunées , à deux

cornes. Jamaïque.
S. carpini folia. feuilles ovales , lancéolées , dentées en scie

;

dentelures resserrées ; ombelles axillaires. Madère (viv.)

S. piscosa. feuilles cordiformes , crénelées , duvetées* ; fleurs
'

comme solitaires ; capsules à 7 loges , arrondies , déprimées.
Jamaïque.

S. cordijolia. feuilles cordiformes , comme anguleuses , dentées

en scie , velues. Indes (ann.)

S. umhellata. feuilles cordiformes , comme anguleuses , comme
velues • fleurs en ombelle ; capsules à deux becs. Jamaïque.

S. paniculata. feuilles cordiformes , oblongues , aiguës , dentées
en scie , duvetées eu dessous

;
pédoncules capillaires , très-

longs. Jamaïque.
S. atrosanguinea. feuilles cordiformes , ovales , aiguës , dentées

en scie, velues des deux côtés
;
pédoncules uuiflores , soli-

taires , capillaires ; tige souligneuse.

S. periploci folia. feuilles cordiformes, lancéolées , très-entières;

tige paniculée. Zeylan ( viv.)

S. urens. feuilles cordiformes, dentées en scie, hérissées; pédon-
cules multiflores , terminais

,
glomérés. Jamaïque.

S. arhorea. feuilles cordiformes , ovales , aiguës , crénelées , à,

5 nervures , très-mollement duvetées
;
pédoncules axillaires ,

uniflores. Afrique (viv.)

* * A plusieurs capsules.

S. occidenlalis. feuilles cordiformes , comme lobées ; stipules

ouvertes*, pédoncules plus courts que le pétiole; capsules mul-
tiloculaires. Amérique (ann.)

S. americana. feuilles cordiformes , oblongues , sans divisions
;

capsules nmUil oculaires , de la longueur du calice ; loges lan-

céolées. Jamaïque.
S. abutilon. feuilles comme rondes , cordiformes , sans divisions

;

{)édoncules plus courts que la feuille ; capsules multilocu-
aires

;
panicules bifides. Indes (anu.)
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S. mauritiana. feuilles cordiformes, aiguës , soyeuses , sans divi-

sions
\
pédoncules plus longs que le pétiole

; capsules à plu-
sieurs loges , hérissées

,
plus courtes que le calice. AJ'riqua„

S. asiatica. feuilles cordiformes , sans divisions
; stipules réflé-

chies
;
pédoncules plus longs ; capsules nniltiloculaires , héris-

sées
,
plus courtes qne le calice. Jndes (viv.)

S, indica. feuilles cordiformes , comme lobées ; stipules réflé-

chies
;
pédoncules plus longs que le pétiole ; capsules multilo-

culaires , raboteuses
,
plus longues que le calice. Indes (viv.)

S. crispa, feuilles cordiformes , comme lobées , crénées , duve-
tées ; capsules penchées , enflées , multiloculaires , crénelées.

Caroline.

S. cri^tata. feuilles anguleuses , les inférieures cordiformes , les

supérieures penduriformes ; capsules multiloculaires. Mexique
(ann.)

(3
+-

.

S. ternata. feuilles ternéesj folfoles dentées en scie. Afrique (viv.)

SOLANDRA. Jus. famille des Malvacées.

Calice simple ; capsule oblongue , torse , à 5 loges ; beaucoup
de semences disposées sur plusieurs rangs , dans les loges,

Solandra lohata. (l) au Cap de B.-Espér.

MalaCHRA. Jus. famille des Malvacées.

Calice commun 3-phylle , niultiflore
,
plus grand ; 5 tuniques

monospermes.

M. capitata. têtes pédonculées , triphylles , à 7 fleurs.

M. radiata. têtes pédonculées
,
pentaphylles , à plusieurs fleurs;

feuilles palmées.

Guimauve. Althœa. Tourn. cl. I. Campan. sect. 5. Jus. famille

des Malvacées.

Calice double, l'extérieur g-fide; plusieurs tuniques l-spermes.

A. officiiialis. feuilles simples , duvetées. Europe (viv.)

A. cannabina. feuilles inférieures palmées, les supérieures digî-

tées. hangiiedoc (viv.)

A. hirsuta. feuilles trifldes
,
poilues , hérissées

,
glabres en dessus

;

pédoncules solitaires , uuiflores. Europe.

ALCÉE. Alcea. Tourn. cl. l. Campan. sect. 6. Jus. famille

des Malvacées.

Calice double, l'extérieur 6-fide
;
plusieurs tuniques l-spenlies.

(1) Cette plante se rapporte au Napaea, sur-tout par ses pétales

oblongs , entierî au sommet.
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A. rosea. feuilles sinuécs , anguleuses. Orient (bisann.)

Pi. Jici J^olia, feuilles palmées. 0;iV«/ (bisaun.)

Mauve, Malva, Toura. cl. i. Campan. sect. 6. Jus. famille
des Malvacées.

Cal. double , l'extérieur 3-phylle
;
plusieurs tuniques i-spermes.

* Feuilles sans divisions.

M. spicata. feuilles cordifonues, crénelées, duvetées; ëpisoblongs,
hérissés. Jamaïque.

M. tomeniosa. feuilles cordiformes , crénelées , duvetées j fleurs

latérales ramassées ; tige souligueuse. Indes (viv.)

M. gangetica. feuilles cordiformes , obtuses , raboteuses ; fleurs

sessiles
,
glomérées ; lo tuniques sans poils , cvénç\ées4$,lndes

(ann.^

M. coromandeliana. feuilles ovales , oblongues , aiguës ; fleurs

glomérées ; lo tuniques tricuspidécs, Amérique (aun.)

M. americana. feuilles cordiformes , crénelées ; fleurs latérales

' solitaires , les terminales en épis. Amérique (aun.) (i)

* * Feuilles anguleuses.

M. peruviana. tige redressée , herbacée ; feuilles palmées ; épis

tournés d'un seul côté , axillaires ; semences denticulées. au
Pérou (ann.)

M. Umensis. tige redressée , herbacée ; feuilles lobées ; épis tour-

nés d'un seul côté , axillaires ; semences lisses, au Perou{amx.')

M. hryoni J'olia. tige souligneuse , duvetée ; feuilles piuuées
,

raboteuses
;
pédoncules multiflores. Espagne (viv.)

M. capensis. feuilles cordiformes , à 5 lobes ; tige arbores-^

cente. Ethiopie (viv.)

M. t'irgata. feuilles retrécies à la base, de diverses formes, par-
tagées ; découpures incisées , crénelées

;
pédoncules uniflores

;

lige souligneuse.

M. ùalsamica. feuilles presque cordiformes
, presque lobées

,

dentées inégalement
,
glutineuses ; tige souligueuse.

M. abutiloïdes. souligneuse , blanche ; feuilles profondément
lobées et siuuées. Froi>idence (viv. )

M. caroliniana. tige rampante ", feuilles multifides. Caroline (an.)

M. parvijlora. tige étalée ; feuilles anguleuses ; fleurs axillaires
,

sessiles
,
glomérées ; calices glabres , ouverts. Barbarie (ann.)

M. rolundij'olia. tige renversée; feuilles cordiformes , orbiculées ,

à 5 lobes
;
pédoncules des fruits , inclinés. Europe (ann.)

(i) Les fleurs sont jaunes ; elles ne s'ouvrent qu'après midi ; le»

pétales sont presqu'en cœur; il y a dix styles capijlaires plus long»
^ue le« étauiiiiei.
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M. sherardiana. tiges renversées ', feuilles orbiculées
,

pHssées ,

duvetées, crénelées
;
pédoncules solitaires, uuiflores, arqués.

M. sjhestris, tige redressée , herbacée; feuilles à y lobes, aiguës;

pédoucules et pétioles poilus. Europe.

M. mauritiana. tige redressée , herbacée; feuilles à 5 lobes, obtu-
ses

;
pédoncules et pétioles glabres. Espagne.

M. fragrans, tige redressée, souligneuse; feuilles comme rondes,
cordiformes, presqu'à 5 lobes.

M. hispanica. tige redressée ; feuilles demi-orbiculées , créne-
lées; calice extérieur diphylle. Espagne (ami.)

M. çerticillala. tige redressée ; feuilles anguleuses ; fleurs axil-

laires
,
glomérées , sessiles ; calices raboteux, en Chine (ann.)

M. crispa, tige redressée ; feuilles anguleuses , crépues *, fleurs

axillalres
,
glomérées. Syrie (ann.)

M. alcea. tige redressée ; feuilles en plusieurs parties , un peu
rudes. Europe (ann.)

M. moschata. tige redressée ; feuilles radicales réniformes , inci-

sées ; les caulinaires en 5 parties
,
pinuées , multifides. en France

(viv.)(i)

M. lournefortiana. tige couchée ; feuilles radicales en 5 parties ,

liuéaires
;
pédoucules plus longs que la feuille caulinaire. P/*o-

vence (ann.) (2)

M. œgyptia. tige redressée ; feuilles palmées , dentées ; corolles

plus petites que le calice. Egypte (3)

LavaTERA. Tourn. Althœa mali^a. cl. I. Campan. Jus. famille

des Malvacées.

Calice double , l'extérieur 3-(îde
;
plusieurs tuuiques I-spermes,

* Tige souligneuse.

L. arborea. tige arborée; feuilles a 7 angles, duvetées, plissées ;

pédoncules serrés , uuiflores , axillaires. Italie (bisaun.)

L. micons. tige arborée ; feviilles à 7 angles , aiguës , crénelées,

plissées , duvetées
;
grappes terminales. Espagne (viv.) (4)

L. olbia. tige souligneuse ; feuilles à 5 lobçs j hastées
;
pédon-

cules solitaires. Proi>ence (viv.)

L. triloba, tige souligneuse; feuilles comme cordiformes , comme
à 3 lobes , arrondies, crénelées; stipules en cœur; pédoucules
aggrégés , i-flores. Espagne (viv.)

(1) Cette espèce diffère de la M. alcea
,

par sa tige qui est plus
basse , et ses fleurs qui répandent une odeur d'ambrosie.

(2) Les corolles sont quatre fois plus grandes que les calices.

(3) Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente, mais
les corolles ne sont pas plus longues que le calice.

(4) Les fleur» grandes , roses comme dans la MaJva sylvestris»
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Jj. lusitanica. tige souligneuse ; feuilles à. 7 angles , duvetées ,

plissées
;
grappes terminales. Portugal (viv.")

X. americana. tige souligaeuse ; feuilles cordifornes , sans divi-

sions , crénelées , aiguës , duvetées
; pédoncules solitaires

,

l-flores. Jamaïque (viv.)

* * Tige herbacée.

L. thuringiaca. tige herbacée \ fruits découverts ; calices incisés.

Thuringe (viv.)

L. cretica. tige redressée ; rameaux inférieurs diffus
;
pédoncules

serrés , uniflores ; feuilles lobées , les supérieures aiguës, en
Crète (aùn.)

L. triinestris. tige raboteuse , herbacée ; feuilles lancéolées
;

pédoncules l-flores ", fruits orbiculés , droits. Languedoc.

MaloPE. Tourn. Malacoïdes. cl. I. Campan. sect. 6. Jus. famille

des Malvacées.

Calice double ; l'extérieur 3 - phylle j tunic£ues glomérées ^

monospermes.

Malope malacoïdes. T oscaiie.

UreNA. Jus. famille des Molvacées.

Calice double , l'extérieur 5-fide j capsule à 5 loges , échinée ,

monosperme.

U. /oZ'û:to. feuilles anguleuses, en Chine (viv.) (l)

U. sinuata. ïcmWt?, siimées, palmées; sinus obtus. Indes (viv.) (2)

U. typhalœa. feuilles elliptiques ; capsules recourbées , triden-

tées. Jamaïque.
U. procumbens. feuilles oblongues , siuuées , dentées en scie

;

tige renversée, en Chine (viv.)

U.. Leptocarpa. feuilles lancéolées , dentées en scie. Amer, (viv.)

U. americana. feuilles triildes , entières a la base. Aniér. (viv.)

Coton. Gossypium. Tourn. Xylan, cl. I. Campan, sect. 6.

Jus. famille des Malvacées.

Calice double , l'extérieur 3-fide ; capsule à 4 loges ;
semences

enveloppées d'une laine.

G. herhaceum. feuilles à 5 lobes , sans glandes en dessous ; tige

herbacée. Amérique (ann.)

G. arboreum. feuilles palmées \ lobes lancéolés j tiges souli-

gneuses. Indes (viv.)

(1) Un pore glanduleux sous les trois côtes intermédiaires de»

feuilles.

(2) Pore glanduleux , en dessous , sous la première côte intermé-

diaire des feuilles. •

G.
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O. hirsutum. feuilles à 5 lobes, à i glande eu dessous; ram.eaux
et pétioles pubcsceas. aux Barbades.

C religiosum. feuilles à 3 lobes, aiguës , à i glaade en dessous
;

rameaux pouctués de noir. Indes (viv.)

G. latifolium. feuilles étroites , les dernières saus divisions \ les

autres à 3 lobes , a I glande eu dessous. Indes.

C barbadense. feuilles à 3 lobes , très-entières , à 3 glandes ea
dessous, aux Barbades (viv.)

Hibiscus. Toum. K^tmia. cl, i. Campan. sect. a. Jus. famille
des Malvacées.

Calice double , l'extérieur polyphylle ; capsule à 5 loges
,

poljspeniie.

H. mojscheuios. feuilles aiguës , dentées en scie ; tige très-simple
;

pétioles florifères. Canada (viv.)

H. p(alustris, tige herbacée , très-simple ; feuilles ovales , comme
à 3 lobes , duvetées en dessous ; fleurs axillaires, Canada (viv,)

H. micranthus. feuilles comme rondes , entières , dentées eu
scie ; corolles réfléchies , ol^longues. Indes orient, (viv.)

H. urens. duveté ; feuilles réuil'onnes , créuées
; calices laineux.

au Cap.

H. prœmorsus. hérissé ; feuilles ovales , anguleuses , cordifornies
k la base , mordues , crénelées ; calices duvetés ; semences
tuberculées. Afri.jue (viv.)

H. cord'ifolius. arborescent, duveté-, feuilles cordiformes', ovales,
dentées eu scie ; fleurs pédonculées , terminales ; calice poly-
phjlle , linéaire , long. Ameri^jue merid. (viv.)

H. rigidus. soul.giieux , hérissé ; rameaux simples ; feuilles

obloiigues , dentées en scie ; limbe de la corolle réfléchi
;

semences laineuses. Zeylan.
H. sororius. feuilles cordiformes , crénelées , raboteuses ; calices

extérieurs arrondis , dilatés .;u sommet. Surinam.
H. caucellatus. tige débile , hérissée ; feuilles cordiformes

,

dentées en scie •, calices globuleux ; rayons eu alêne , hérissés.

Surinam.

H. populneus. feuilles cordiformes , très-entières ; tige arborée.

Indes (viv.)

H. tiliaceus. feuilles cordiformes , comme rondes , sans divi-

sions , aiguës , crénelées ; tige arborée ; calice extérieur à 10
dents. Indes (viv.) (l)

H. simplex. feuilles cordiformes , à trois lobes , très-entières
;

tige arborée , tres-simple.

(1) Feuilles les pluo jeunes comme à troi» lobis , à trois pores e»
dessous.

îi
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H. rosa sinensis. feuilles ovales , aiguës , dentées eu scie ; lige

arborée, en Chine.

H. brasiîiensis. feuilles cordiformes , denticulées ; calices exté-

rieurs du double plus longs- tige souligneuse ; rameaux hérissés.

au Brésil (viv.)

H. phœniceus. feuilles ovales , aiguës , dentées en scie ;
pédon-

cules articulés , épaissis sur les articulations ; lobes plus

alongés ", calices nus j semence laineuse.

H. mutabilis. feuilles cordiformes , à 5 angles , dentées en scie
j

tige arborée. Indes (viv.)

H. mali^ODiscus. feuilles cordiformes , crénelées \ tige arborée.

Mexique (viv.)

H. spinijex. feuilles cordiformes , crénelées , sans divisions
J

capsules à épines. Amérique mérid. (viv.) (l)

H. sjriacus^ feuilles cunéiformes , ovales , dentées en scie en

dessus •, tige arborée. Syrie (viv.)

H. Jiculneus. feuilles palmées à 5 lobes ; tige à aiguillons ; fleurs

pédonculées. Zeyloii.

H. sabdarijfa. feuilles dentées en scie , les inférieures ovales
,

sans divisions, les supérieures, septénées
,
partagées \ tige sans

épines ; fleurs sessiles. Indes (ann.)

H. cannahinus. feuilles déniées eu scie , les supérieures palmées
,

eu 5 parties , à ime glande en dessous ; tige à aiguillon ; fleurs

sessiles. Indes (anu.)

H. surattensis, à aiguillons recourbés ; feuilles en 5 lobes ; calices

extérieurs appendiculés; stipules en demi-cœur ; fleurs pédon-
culées. Indes.

H. pedunculatus. hérissé ; feuilles en 5 lobes , dentées
;
pédon-

cules axil.laires , uniflorcs , dentés, au Cap.

H. manihot. feuilles palmées , dïgilées , en 7 parties ; tige et

pétioles sans épines. Indes (viv.)

H. abelnwschus. feuilles comme en bouclier , cordiformes , à

7 angles , dentées en scie : tige hérissée. Indes (viv.) (2)

H. esculentus. feuilles en 5 j)arties
,
pédiformes • calices extérieurs

rompaus par côté. Indes (anii.)

H. clypeatus. feuilles cordiformes, anguleuses; capsules tur-

binées , tronquées , hérissées. Amérique (ann.)

H. viiijolius. feuilles à 5 angles, aiguës, dentées en scie ; tige

sans épines *, fleurs penchées. Indes (ann.)

(1) Sur la capsule, une épine terminale ; 2 latérales, rapprochées de

deux autres, de sorte L[ue cinq Seulement se montrent dans la

circonférence.

(2) Les semences cuites ou jetées sur les charbons répandent une
odeur de musc.
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H. zeylanicus. feuilles cordiformes , haslées

; pédoncules alterues
uniflores

,
genouillés. Zeylan (anu.)

H. i^irginicus, feuilles inférieures cordiformes
, aiguës , dentées

en scie , les supérieures hasiées. Virginie (viv.)

H. pentacarpos. feuilles inférieures en cœur , anguleuses , les

supérieures comme hastées ; fleurs comme penchées
;
pistil

courbé. Venise (viv.) '

,

H. hastatus. blanc ; feuilles oblopgues , simples , à 3 lobes à la

base , très-entières
\
grappe terminale. Indes (viv.)

H. fralernus. feuilles à 3 lobes; calices extérieurs à rayons arrondis;
sommet mucroné , concave. Surinam,

H. œthiopicus, feuilles comme cunéiformes , comme tridentées
,

celles du sommet opposées ; fleurs terminales. Ethiopie.

H. //-/(?««/«. feuilles en 3 parties, incisées; calices enflés. /to/.(an.)

; SteWaRTIA. Jus. famille des Tiliacées.,

Calice simple ; style simple , à stigmate 5-fide
; pomme sans

suc , à 5 lobes , l-sperme , s'ouvrant de cincj côtés.

Stea^artia inalacodendron. Virginie (viv.)

GORDONIA. Jus. famille des Malvacées.

Calice simple ; style 5-gone , à stigmate 5-fide ; capsule à
5 loges ; semences à double aile foliacée.

Cordonia lasianlîius. en Canada.

CaMELLIA. Jus. famille des Orangers..

Cal. imbriqué
,
polyphylle, à feuilles inférieures plus grandes.

Ç. japonica. feuilles aiguës , à dents aiguës, au Japon.

C. sasanqua. feuilles émarginécs , à dents obtuses, au Japon.

Mesua. Jus. famille des Guttiers.

Calice simple
, 4-phylle ; corolle de 4 pétales ; I pistil ; noix

télragone , i-sperme.

Mesua fcrrea. aux Indes (ann.)

MoRlSONlA. Mabouia. Jus. famille des Câpriers.

s. Calice simple , 2-fide ; corolle de 4 pétales ; l pistil j baie à
écorce dure , à l loge

,
polysperme

,
pédonculée,

Moriionia amgricana. Amériçue.

î i a
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CLASSE XVII.

DIADELPHIE.
PENTANDRIE.

Monnieria. Cal. en 5 parties. Cor. à lèvres ouvertes. Filet supé-

rieur à 2 anthères , l'inférieur à 3 ; 5 capsules.

H E X A N D R 1 E.

Fumaria. Cal. a-phylle. Cor. à lèvres ouvertes, gibbeuse à la

base , nectarifère. Filets à 5 anthères.

Saraca. Cal. nul. Cor. 4-fide. Trois filets connivens.

OCTANDRIE.
Polygala. Cal. à 2 segmens en forme d'ailes. Etendard de la

corolle , cylindrique. Etamines conniventes. Caps,

comme cordiforme , à 2 loges.

Securidaca. Cal. 3-phylle. Etendard nul. Légume i-sperme, à aile

ligulée.

Dalbergia. Deux filets d'étamines
,
quadrifides à leurs sommets.

Fruit pédicule , non ouvert , légumineux , mem-
braneux , comprimé , chargé de semences.

DÉCANDRIE.
* Toutes les etamines conniventes.

Nissolia. Légume i-sperme , terminé par une aile ligulée.

Pterocarpus. Légume foliacé ; etamines binées , à 3 anthères.

Amorpha. Ailes et carène nulles.

Erythrina. Ailes et carène très-courtes. Cal. à pore mellifère.

Abrus,. Neuf filets connivens par la base , distincts par le côté

supérieur. Etamines «phériques.

Spartium. Filets adhérens à l'ovaire. Stigmate adhérent, velu.

Genista. Pistil déprimé par la carène. Stigmate roule.

Liipinus. Anthères alternes , arrondies , les alternes oblongues.

Légume coriace.

Anthyllis. Calice renEé , renfermant la silique.

Piscidia. Légumes à 4 ailes longitudinales.

Borb9«ia. Légume mucroné. Stigmate émarginé.



Vlex.

-4rachis.

Ebenus.
Aspalatus.

Ononis.
Crotalaria.

* *

Coliitea.

Pliaseolus.

Dolichos.

Orobus.
Pisuin.

Lathyrus.

Vicia:

Astragalus.

Biserrula.

Phaca.

DIADELPHIE. 5or

Calice diphylle. Légume à peine plus long que le

calice.

Corolle retournée. Légume coriace.

Cor. à ailes oblitérées. Légume i-sperme.
Légume sans poils , ovale , comme a-sperme.
Légume rhomboïde , sessile. Etendard strié.

Légume pédicule , renflé.

Stigmate pubescent.

Légume enflé , ouvert sur la base.

Carène et styles spirales.

Etendard à a" callosités à «a base.

Style linéaire , un peu arrondi , velu en dessus.
Style caréné en dessus , et velu.

Style plane en dessus , et velu.

Style barbu sous le stigmate.

Légume comme biloculaire.

Légume à 2 loges , arrondi.

Légume à 2 loges
,
plane , denté.

Légume demi-biloculaire.

**** Légumes comme i-spermes.
Psoralea. Calice à points glanduleux.
Trifolium. Légume a peine plus long que le calice, i-sperme^

souvent a-sperme. Fleurs en tête.

Cal. à 2 lèvres , la supérieure 3-fide.Glycyrrhiza.

***•*
.ffischynomene
Hedysarum.

Coronilla.

Ornithopus.
Scorpiiirus.

Hippocrepis.

Medicago.

Légume comme articulé.

Légume à articulations i-spermes. Cal. à 2 lèvrtS.

Légume à articulations comme rondes , comprimées ;

carène très-obtuse.

Légume interrompu par des articulations profondes

,

droit.

Légume articulé , arqué.
Légume intercepté par des articulations profondes ,

un peu arrondi , roulé.

Légume comprimé , membraneux. Une suture émar-
ginée et incisée dans le milieu.

Légume spirale , membraneux , comprimé ; pistil

recourbant la carène.

*•*•** Légume i-loculaire
,
polysperme.

Trigonella. Etendard et ailes ouvertes
,
quasi trois pétales. Carène

ramincie.

Glycine. Carène recourbant l'étendard.

Clitoria. Etendard ample , couvrant les ailes. Cor. retournée.

Robinia. Etendard réfléchi, ouvert, comme rond.

Indigofera. Carène à denticule de chaque côté.

Cicer. Quatre segmens supérieurs du calice , assis sur

l'étendard.

Ervura. Calice en 5 parties , comme égal , presque de la lon-

gueur de la corolle.

Liparia. Pernier segment du calice alongé. Ailes inférieurement

à 2 lobes.
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5bi DIADELPHIE HEXANDRIE.
Cytisus- Légume pédicule. Calice à 2 lèvres.

Mùllera. Péricarpe alongé , charnu, en forme de collier. Glo-
bules 1 -spermes.

Galega. Légume linéaire , à striures obliquement transversales.

Lotus. Légume arrondi , contenant des semences cylindriques.

Geoffroya. Fruit à noyau. Noyau ligneux.

DIADELPHIE P E N T A N D R I E.

MONNIERIA. Jus. Plantes d'uu siège incertain.

Cal. eu cinq parties, segment supérieur long ; corolle à lèvres

ouvertes ; deux, étamines , la supérieure à deux anthères , l'infé-

rieure à trois ; 5 capsules l-spermes.

Mo/inieria trifolia. à la Guyane..

DIADELPHIE HEXANDRIE,
SaRACA. jus. Plantes d'un siège incertain.

Cal. nul; cor. infuudibul., 4-fide; 3 filets de chaque côté de la

gorge; légume pédicule.

Saj-aca indica. Indes.

jfuMETERRE. Yumaria. T. cl. II. Anomales, sect. I. Jus. famille

des Papavéracées.

Calice diphylle; corolle à lèvres ouvertes; gorge 4-gone ; deux
filets membraneux, chacun à 3 anthères.

* Corolles à deu?v éperons.

le. cïiCuUaria. hampe nue, Conada (viv.)

F. spectabilis. feuilles postéricurenaent à deux lobes; lige feuillue»

Sibérie.

* * Corolles à un éperon.

F. irobilis. tiges simples; bractées plus courtes <pie la fleur , sans

divisionj\ Sibérie.

F. hulbosa. tige simple; bractées très-entières, de la longueur des
fleurs. Europe (viv.) (i)

F. semper ifirens, siliques linéaires , en panicule ; tige redressée,

en Canada (ann.)

F. latea. siliques arrondies ; tiges difl'uses ; angles obtus, à Tanger.

(1) Cette espèce, et la préccdrntG , se ressemblent; mais les fleurs
do cello-ci sont une fois plus grandes, blanches, à limbe jaune, de
Todeur de la primevère.
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F. sihirica. siliques ovales; tiges étalées; folioles oblongucs. Sibé*

rie (viv. )

F. capnoïdes. siliques linéaires , tétragoues ; ti^es diffuses , à anglcg

aigus, Europe (ann.)

F. enneaphylla. feuilles triternées ; folioles cordiformes. Espagn,e,

F- qfJiciiiaUs. péricarpes I - spermes , eu grappe ; tige diiluse.

Europe (auu. )

F. capreolata. péricarpes l -spermes, en grappe; feuilles grim-
pantes , comme vrillées, Languedoc (aun.)

F. spicata. péricarpes l-spermes , en épis; tige redressée ; folioles

filiformes. Espagne.

F. claviculata. siliques linéaires; feuilles cirrhifcres. Angleterre.

F. ifjèsicaria. siliques globuleuses, aiguës, enflées; feuilles à
vrilles. Ethiopie.

^DIADELPHIE OCTANDRIE.
Herbe a lait. Folygala. T, cl. 3, Personées. sect. 4. Jus. famille

des Pédiculaires.

Calice 5-phylle, à deux folioles en forme d'ailes, colorées;

Icgume presque cordiforme , a 2, loges.

* En crêtes ; fleurs avec un appendice en forme de pinceau,

P. incarnata. fleurs en crête, a épis; tige herbacée, raiîieuse

,

redressée ; feuilles alternes, en alêne. Canada (ann.)

P. aspalatha. fleurs en crête, à têtes ; tiges très-siniples ; feuilles

sétacées , éparses, Virginie,

P. brasiliensis. fleurs en crête, comme en épis; tiges très-simples

J

feuilles lancéolées , éparses. Brésil,

P. trichosperma, fleurs en crête , en épis ; tiges déliées , striées ;

feuilles linéaires.

P. amara, fleurs en crête , en grappe ; tiges un peu redressées
;

feuilles radicales comme ovales
,
plus grandes, en France, (l)

P. çulgaris, fleurs en crête , eh grappe ; tiges herbacées , simples
,

renversées ; feuilles linéaires , lancéolées. Europe (viv.)

P. major, fleurs en crête , en grappe ; tiges herbacées , simples,

, comme relevées ; feuilles linéaires , lancéolées. Alpes.

P. monspeliaca. fleurs en crête , en grappe ; tige redressée
;

feuilles lancéolées , linéaires , aigviës. Motilpellier.

P. panicidata. fleurs en crête
;

grappes nues; tiges" herbacées,
redressées , rameuses en dessus -, feuilles linéaires, en Jamaïque.

(i) Cette espèce ressemble beaucoup à la vulgaire; ou la diitingue

par sa grande amertume.

ïi 4
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p. sibirica. fleurs eu crête

;
grappe latérale , nue ; tiges herba-

cées ; feuilles lancéolées. Sibérie.

P, umbellata. fleurs en crête , comme eu ombelle; feuilles linéaire*
,

comme ciliées. Ethiopie (viv.)

p. wyrtifolia. fleurs en crête , à carène lunée ; tige souligneuse
;

feuilles lisses , oblougues , obtuses. Ethiopie (viv.)

p. oppositifolià. fleurs eu crête; tige souligneuse; feuilles oppo-
- sées , ovales , aiguës.

p. spinosa. fleurs en crête , latérales ; tige épineuse, souligneuse;
• feuilles ovales , mucronées. Ethiopie (viv.) (i)

P, teretij'olia. fleurs eu crête , latérales ; tige souligneuse
,

rameuse ; feuilles filiformes , en faulx. au Cap (viv.)

* * Sans barbe ; fleurs sans pinceau , carénées. ; tiges sou-

ligneuses.

P. theezans. fleurs sans barbes
;
pédoncules l-flores ; tige sou-

1"gueuse ; feuilles alternes , lancéolées. Zeylan. (2)

P. trinervia. fleurs sans barbes
;

pédoncules I-flores ; tige sou-»

ligneuse , anguleuse ; feuilles alternes , eu cœur , cuspidées , à

3 nervures, au Cap Cviv.)

p. penœa. fleurs sans barbes , latérales , solitaires; tige arborée j

feuilles obtuses
,
pétiolées. Amérique merid. (viv.)

P. diversifolia. fleurs sans barbes , en grappe ; tige arborée ; les

feuilles plus anciennes oblongues , ovales , les récentes comme
ov.oles. Amérique mérid. (viv.)

P. microphylla. fleurs sans barbes, en grappes ; tiges souligneuses;

feuilles très-petites , elliptiques. Espagne (viv.)

P. œstiia/is. fleurs sans barbes , eu grappes ; tige souligneuse
;

feuilles lancéolées
,
pétiolées. nouvelle Grenade (viv.)

P. chinensis. fleurs sans barbes , en épis , axillaires ; tiges souli-

gneuses ; feuilles ovales, en Chine.

P. chamœbuxus. fleurs sans barbes , éparses ; carène à sommet
arrondi ; tige souligneuse ; feuilles lancéolées, en Suisse (viv.)

P. alopecuro'ides. fleurs sans barbes , sessiles ; feuilles serrées
,

ovales , aiguës, carénées
,
poilues.

P. rnixla. fleurs sans barbes, sessiles; tige souligneuse ; feuilles

arrondies , mucronées , très-serrées, au Cap (viv.)

P. squarrnsa. fleurs sans barbes ; tige souligneuse ; feuilles aggré-

gées , lancéolées , étalées, au Cap (viv.)

P. hcifferia. fleurs sans barbes , latérales ; tige arborescente
;

feuilles triangvdaires , mucronées , épineuses. Ethiopie (viA^)

P. stipulacea fleurs sans barbes, latérales ; tige souligneuse;

feuilles ternées , linéaires , aiguës. Afrique.

(1) Le fruit de cette espèce est en baie, et peut être mangé.

(2) La ti^e est blanche inférieurement comme celle du bouleau.



DIADELPHIE DECANDRIE. 5o5

* * * Sans barbe , herbacée ; dge très-simple,

P. senega. fleurs sans barbe , en épis ; tige redressée , herbacée ,

trcs-siniple \ feuilles larges , lancéolées. Virginie (viv.)

P. lutea. rieurs sans barbes, eblongues, en têtes; tige redressée,

herbacée , très-simple; feuilles lancéolées, aiguës. Viginie (an.)

P. çiridescens. fleurs sans Iwirbcs
,
globuleuses , en têtes ; tige

redressée , herbacée, très-simple; feuilles lancéolées, obtuses.

Virginie (ann.)

P. trijlora. fleurs sans barbes
;
pédoncules comme 3-flores ; tige

herbacée , redressée ; feuilles linéaires , alternes. Zeylan {&xin.')

P. glaucoïdcs. fleurs sans barbes ;
pédoncules multiflores , laté-

raux ; tiges difl\ises , herbacées ; feuilles aiguës, Zeylan,

*** Sans barbe , herbacées , rameuses.

P. ciliata. fleurs sans barbes ; capsules ciliées , dentées ; tige her-

Ijàcée , redressée. Indes (ann.)

P. sanguinea. fleurs sans barbes
;
pédoncules raboteux; lige her-

bacée , rameuse , redressée. Virginie (ann.)

P. verticillata. fleurs sans barbes , distantes par espaces ; feuilles

linéaires , verticillées ; tige herbacée , rameuse. Virginie (ann.)

P. cruciata. fleurs sans barbes ; feuilles quaternées. Virginie. (l)

SecuridaCA. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 3-phylle ; corolle papillonacée , à étendard diphylle entre

les ailes ; légume ovale , l-loculaire , l-sperme , se terminant eu

vme aile ligule e.

S. erecta. tige redressée. Jamaïque (viv.)

S. çolubilis. tige grimpante. Amérique mérid. (viv.) (2)

DalBERGIA. Jus. famille des Légumineuses.

Deux filets d'étamines , à sommets 4-fides ; fruit pédicule , non
ouvert , légumineux , membraneux , comprimé , chargé de
semences.

D. lanceolaria. feuilles pinnées ; folioles elliptiques ,-poilues ea
dessous ; fruits lancéolés. Zeylan (viv.)

D. monetaria. feuilles ternées ; folioles glabres , ovales ; fruits

ovales , sans nervures. Surinam (viv.)

DIADELPHIE DECANDRIE.
NISSOLIA. Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 5 dents; capsule i-sperme, terminée par une aile ligulée.

(1) La tête est d'un vert roug:eâtre.

(2) Les rameaux les plus jeunes se changent en vrilles.
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N. arborea. lige arborée , redressée. Amérique (viv.,)

'^.J'ruticosa. tige souligueuse , volubile. Amérique (viv.)

ABRUS. Tournef. Orohus. cl. lo. Papillonacées. sect. 3.

Jus. famille des Papillonacées.

Calice à 4 lobes, le lobe supérieur plus élargi
; 9 filets coancs

à la base inférieure, ouverts sur le dos; sligiuale obtus; semences
sphériques.

Abrus precatorius. Indes (viv.) (i)

PteROCARPUS. Jus. famille des Légumineuses.

Cal. à 5 dents ; capsule en faulx. , foliacée , variceuse ;
quelcjucs

semences solitaires.

P. draco. feuilles pinnées. Indes (viv.)

P. lunatus. feuilles pinnées ; épmcs stipulaires ', fruits lunés.

Amérique mérid. (viv.)

P. sanialijius. feuilles ternées , comme rondes , éiuoussées , très-

glabres
;
pétales crénelés , ondulés. Indes (viv.) (2)

P. ecasiaphyllum. feuilles simples , ovales , aiguës , soyeuses en
dessous. Amérique mérid. (viv.)

P. buxifolius. feuilles simples , aggrégées , comme ovales, sans

nervures. Amérique.

ErytHRINA. Tourn. Coralladendron. Appeudix. Jnis. famille

des Légumineuses.

Calice à 2 lobes ; étendard de la corolle très-long , lancéolé.

E. herbacea. feuilles ternées ; tiges très-simples , souligneuses
,

annuelles. Caroline (viv.)

E. corallodendron. feuilles ternées , sans épines ; tige arborée
,

à aiguillons. Indes (viv.) (3)
E. picta. feuilles ternées , à aiguillons ; tige arborée, à aiguillons.

Indes (viv.)

E. crisia galli. feuilles ternées; pétioles comme aiguillonnés
j

glanduleux. ; tige arborée , sans épines. Amérique.
£. planisiliqua. folioles comme ovales. Amérique (viv.)

rISCIDiA. Jus famille des Légumineuses.

Stigmate aigu ; légume aile sur quatre rangs.

(1) Cette plante varie par i^s, semence? couleur de sang , et

blanches.

(2) Cette espèce donne le vrai santal rouge; son suc répand une espèce
de sang de dragon.

(3) Les feuilles sur le midi senjblent se livrer au sommeil en se

réunissant.
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P. trythrîna. folioles ovales. Amérique mérid. (viv.)

P. carthagenensis, folioles comme ovales Amérique mérid. (viv.)

BORBONIA. Jus. famille des Légumineuses.

Stigmate émarginé ; calice aigu , aiguillonné ; légume mucroné.

B. erici /b//a. feuilles comme linéaires, aiguës , velues; têtes ter-

minales, au Cap de Bonne-Espérance (viv.)

B. lœvigata. feuilles lancéolées , sans nervures
,
glabres ; invo-

lucres et calices hérissés. Ethiopie.

B. trineri>ia. feuilles lancéolées , à 3 nervures , très - entières.

Ethiopie (viv.)

B. lahceolata. feuilles lancéolées , à plusieurs nervures , très-

entières. Ethiopie (viv.)

B. cprdata. feuilles cordiformes , à plusieurs nervures , très-

entières. Ethiopie (viv.)

B. crenata. feuilles cordiformes , à plusieurs nervures , denticu-

lées. Ethiopie (viv.)

SpartiuM, Touru, cl. 22. Arbres papillonacés. sect. I.

Jus. famille des Papillonacées.

Stigmate longitudinal, velu en dessus; filets adhérens à l'ovaire;

calice se prolongeant en dessous.

* Feuilles simples.

S, contaminatum, rameaux arrondis ; feuilles alternes, filiformes
,

contaminées à la base. Afrique (viv.)

S, sepiarium, rameaux raboteux ; feuilles supérieures serrées ,

filiformes, au Cap de Bonne-Espérance (viv.)

S. junceum, rameaux opposés , arrondis, fleurissans au sommet;
feuilles lancéolées. Languedoc (viv.)

S. monospermum. rameaux striés
;
grappes latérales ; feuilles

lancéolées ; fleurs blanches. Espagne (viv.)

S. sphœrocarpon. rameaux arrondis ; feuilles lancéolées , sessiles,

pubesceutes en dessous ; fleurs jaunes.

S. purgans. rameaux arrondis , striés ; feuilles lancéolées , comme
sessiles

, pubescentes. Montpellier (viv.)

S. aphyllum. rameaux arrondis , striés ,
glabres , déliés ; feuilles

très-courtes , linéaires.

S. scorpius. rameaux épineux , ouverts ; feuilles ovales. Langue-^

doc (viv.)

* * Feuilles ternées.

S. angulatum. feuilles solitaires et ternées; rameaux à six angles
^

florifères au sommet. Orient (viv.)
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S. patens. feuilles ternées ; rameaux déliés ; fleurs latérales

,

géminées
,
penchées. Portugal {yi\.') (i)

S. siipranubium. feuilles leruées; plusieurs fleurs axillaires, pédon-
culécs ; rameaux en verge , sillomiés , blancs]; légumes glabres.
au mont Pic (viv.)

S. complicatum. feuilles ternées ; folioles condoublées ; tiges

sans épines , renversées
,
glabres ; légumes raboteux. Provence

(viv.) (2)
s. scoparium. feuilles ternées et solitaires ', rameaux sans épines ,

anguleux. Europe (viv.)

S. radiatum. feuilles ternées , linéaires , sessites
,
pétiolées

,
per-

sistantes ; rameaux opposés, anguleux. Italie (viv.)

S. cytisoïdes. feuilles ternées , linéaires , très-entières
,
pétiolées^

rameaux arrondis •, grappes terminales, au Cap (viv.)

S. spinosurn. feuilles ternées ; rameaux anguleux , épineux. Eur,
austr. (viv.)

Cenet. Genista. Tourn, cl. 22. Arbres papillonacés._ sect. I.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 2 lèvres ; étendard oblong , réfléchi en dehors par les

étamiues et le pistil.

* Sans épines.

G. canarïensis. feuilles ternées
,
pubescentes des deux côtés ;

rameaux anguleux. Canaries (viv.) (3)
G. candicans. feuilles ternées , velues en dessous

;
pédoncules

latéraux , comme a 5 fleurs , feuilles ; légumes hérissés. Mont"
pellier (viv.)

G. Uni Jolia. feuilles ternées , sessiles , linéaires , soyeuses eu

dessous. Orient (viv.)

G. sagittalis. rameaux chancelans , membraneux , articulés
;

feuilles ovales , lancéolées. Europe (viv.)

G. tridentata. rameaux triangulaires , membraneux , comme
articulés \ feuilles tricuspidées. Portugal (viv.)

G. tinctoria. feuilles lancéolées
,
glabres \ rameaux striés , arrondis ,

redressés. Eui'ope (ann.)

G. sibirica. feuilles lancéolées
,
glabres ; rameaux égauX , arrondie,

redressés, en Sibérie,

G. Jlorida. feuilles lancéolées , soyeuses ; rameaux striés , arrondis ;

grappes tournées d'un seul côté. Espagne (viv.)

(i) Les fleurs sont latérales
,
grandes , renflées , très-jaunes ,

pen-
dantes. Une macule noirâtre se fait remarquer sur le dos de l'étendard.

(2) Les légumes sont noirs , hérissés de soies tronquées , éparses

,

obtuses , visqueuses.

(3) Cette espèce a les fleurs très-odorantes ; la suivante est sans

odeur,
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G. pilosa. feuilles lancéolées , obtuses \ tige tuberculée , covi-

chée. Languedoc (viv.)

G. humijïisa. feuilles lancéolées , ciliées ', rameaux renversés
,

striés , velus. Orienta

* * Epineuses.

G. anglica. épines simples ; rameaux florifères sans épines ;

feuilles lancéolées. Angleterre (viv.)

G. germanica. épines composées -rameaux florifères sans épine»;

feuilles lancéolées. Germanie (viv.)

G. hispanica, épines décomposées ; rameaux florifères sans

épines ; feuilles linéaires
,
poilues. Espagne (viv.)

G. lusitanica. tige sans feuilles ; épines en sautoir.

'' ASPALATHUS. Jus. famille'tles Légumineuses.

Calice 5-lide ; segment supérieur plus grand \ légume ovale ,

sans poils , comme disperme.

A. spinosa. feuilles en faisceau , linéaires , nues , (^ui entourelit

une épine eu bourgeon, au Cap (viv.)

A. -verrucosa. feuilles en faisceau , filiformes \ bourgeons véru-
ceux , duvetés , velus. Ethiopie (viv.)

A. capitata. feuilles en faisceau, linéaires , aiguës
•, fleurs en tcte

;

bractées nues, au Cap (viv.) (l)

A. glomerata. feuilles eu faisceau , linéaires •, aiguës , velues ,

recourbées \ fleurs en têtes \ segmeus du calice ovales ; corolles

glabres, au Cap.

A. astroites. feuilles en faisceau ,' en alêne , mucronées
,
glabres

;

tige velue ; fleurs éparses. Ethiopie (viv.)

A. chenopoda. feuilles en faisceau , en alêne , mucronées , hérissées ;

fleurs en tête , très-hérissées. Ethiopie (viv.) (2)
A. fllbens. feuilles en faisceau , en alêne , soyeuses , étalées au
sommet •, faisceaux de fleurs épars. Ethiopie,

A. thymi folia. feuilles en faisceau , en alêne , sans épines, glabres,

très-courtes ; fleurs en alêne. Ethiopie (viv.)

A.ericiJ'olia. feuilles en faisceau, linéaires, sans épines, hérissées
;

fleurs alternes \ calices linéaires, au Cap.

A. nigra. feuilles en faisceau , linéaires , obtuses } fleurs en têtes à

épis
,
pubesceutes, Ethiopie.

A. carnosa. feuilles en faisceau , un peu arrondies , obtuses ;

calices comme pubescens, aigus ; corolles glabres. Ethiopie.

A. ciliaris. feuilles en faisceau , filiformes , l'aboteuses ; fleurs

terminales , sessiles ; étendards pubescens. Ethiopie.

m——

—

— •• " ' • ' ' ' I I . .1 II . I .

(1) Les feuilles sont pubescentes ; les fleurs pubescentes de rouille,

(a) Les fi^uilles , semblables à celles du geniévrier , sont piquantes.
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A. genistoïdes. feuilles en faisceau , filiformes , lisses ; caliceà

comme en grappe
,
pcndans, et corolles glabres. Ethiopie.

A. hystrix. feuilles eu faisceau
, filiformes , roides , épineuses,

soyeuses; fleurs latérales , sessilesj solitaires ; corolles velues.
au Cap (viv.)

A. galioïdes. feuilles en faisceau , linéaires , lisses
; pédoncules

biflôres , alougés , feuillus au sommet, au Cap.

A. retfojlexa. feuilles en faisceau , en alêne
,
glabres , très-petites

;

rameaux filiformes , très-ouverts 3 fleurs solitaires , terminales.

Ethiopie (viv.)

A. unijlora. feuilles en faisceau , linéaires , sans épines
,
glabres

;

stipules aiguës
,

persistantes ; fleurs solitaires ; segmens des
calices en forme de nacelle. Ethiopie (viv.) (l)

A. araneosa. feuilles en faisceau ,sétacées , sans épines , hérissées
;

fleurs eu tête. Ethiopie (viv.)

A. asparagoïdes. feuilles en faisceau , sétacées , un peu poilues
;

calices en forme de feuilles , solitaires , de la longueur de la

corolle, au Cap (viv.)

A. sericea. feuilles en faisceau , lancéolées , soyeuses
;
pédon-»

cules terminais , biflôres \ étendard un peu uu. au Cap.

A. canescens, feuilles en faisceau , en alêne , soyeuses par un
duvet ; fleurs latérales ; étendards pubescens.

A. heterophylla. feuilles des tiges en faisceaux , celles des rameaux
ternées , linéaires , hérissées j épis terminais ; calice et corolles

velus, au Cap.

A. indica. feuilles quinnées , sessiles
;

pédoncules I -flores.

Indes (viv.)

A. ebenus. feuilles aggrégées, comme ovales > oblongues, duvetées

en dessous *, pédoncules biflôres •, légumes à deux lobes , à deux
semences. Amérique mérid. (viv.)

A. cretica. feuilles ternées , cunéiformes
,

glabres , les latérales

plus courtes ; fleurs ramassées. Crète (viv.)

A. quinquefolia. feuilles c[uinnées , sessiles
;
pédoncules à épis.

au Cap (viv.)

A. tridentato. feuilles ternées , lancéolées
,
glabres ; stipules tri-

deniées , mucronées ; fleurs en tête. Ethiopie (viv.)

A. pilosa. feuilles ternées , linéaires , velues ; têtes terminales
,

très-poilues ; corolles pubescentes. Afrique.

A. anthylloïdes. feuilles ternées , lancéolées , égales, comme
pubescentes •, stipules nulles ; têtes terminales, au Cap (viv.)

A. laxata. feuilles ternées , linéaires , velues ; fleurs en fais-

ceau
,

quinuées ; calices laineux ; liges renversées , arrondies.

Ethiopie.

()) Une, plus souvent 2 fleurs tenxiinales ,
pubescentes.
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A. argentea. feuilles teruées , liuéaires , soyeuses ; stipules simples^

mucrouées -, fleurs éparses , duvetées, ou Cap. (l)

A. caltosa. Feuilles teruées , en alêne , égales ; stipules comme
rondes , calleuses ; fleurs en épi

,
glabres, au Cap. (2)

A. orientalis. feuilles lernées , lancéolées, pubescentes; fleurs ea
faisceau , (jui'iuëes ; calices pubescens

; tige redressée , angu-
leuse. Orient.

A. inucronata. feuilles ternées , lisses ; rameaux aigus ; fleurs ea
grappe, au Cap,

A. pinnata. feuilles pinnées
,

quinuées , comme cordiformes
J

pédoncules à têtes. Afrique,

Ajonc. Vlex. T. Gemsta spartium. cl. 22. Arbres papillouacés.

/ sect. I. Jus. famille des Légumineuses.

CI(àlice 2-ph_ylle ; légume à peiue plus long que le calice.

U. europœus, feuilles velues , aiguës; épines épaVses. Europe (viv.)

U. capensis. feuilles solitaires , obtuses ; épines simples , termi-

nales, au Cap.

AmorPHA, Jus. famille des Légumineuses.

Etendard de la corolle , ovale , concave ', ailes nulles ; carène
nulle.

Amorpha fruticosa, Caroline (viv.)

CroTALAIRE. Crotalaria. Tourn. cl. 22. Arbres papillouacés.

sect. I. Jus. familières Légumineuses.

Légume gonflé , enflé
,
pédicule ; filets connés , avec une fente

dorsale.

* Feuilles simples.

C. perforata. feuilles perfoliées , cordiformes , denticulées.

au Cap.

C. peijoliata. feuilles perfcuillées , cordiformes , ovales. c?i

Caroline.

C. amplexicaulis. feuilles caulinaires amplexicaules, cordiformes
,

alternes , les florales opposées , réuiformes , colorées ; fleurs

solitaires. Ethiopie (viv.)

C. sagittalis. feuilles simples , lancéolées ; stipules décurreutcs
,

solitaires , bideutées. Virginie (ann.)

(1) Feuilles ternées , ou en faisceau , lancéolées , soyeuses comme
toute la plante ; les fleurs en épis , c[uelquefois éparses , latérales ,

velues. Cette plante a la forme d'un cytise.

(2) Les rameaux, par la chute des feuilles , sont couverts de callosités

arrondies.
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C. chinensis. feuilles simples , ovales , comme péliolées ; stipule*

très-petites, eti Chiné (viv.)

C. juncea. feuilles simples , lancéolées
, presque sessiles ; tige

striée, Indes (aun.)

C. imbricaia. feuilles simples , ovales , aiguës , velues , sessiles ;

fleurs coinme sessiles. au Cap (viv.)

C. retusa. feuilles simples , oblougues ) cunéiformes , rongées.

Indes (ann.)

C. ses^iliflora. feuilles simples , lancéolées , comme sessiles
;

fleurs sessiles , latérales • tige ovale, en Chine (aun.)

C. trijTora. feuilles simples , ovales , sessiles
,
glabres ; rameaux

anguleux; pédoncules ternes , latéraux, uniflores. ait Cap.

C. çerrucosa. feuilles simples , ovales; stipules lunées , inclinées;

rameaux tétragones. Indes (ann.)

C. biflora. feuilles simples , obtuses ; tiges renversées , herbacées;

pédoncules billoi'es. Indes. (l)

C. opposita. glabre , sans stipules ; feuilles oblongues , sessiles
;

pédoncules axillaires, 2,-phyllcs. au Cap.

C. Uni folia. hérissée ; feuilles linéaires , obtuses , hérissées ,

pétiolées , sans stipules ; tige anguleuse
;

grappe terminale.

Lndes.

C. bifaria. pubescente , diffuse, stipulée; feuilles inférieures orbi-

culées , les supérieures oblougues
;
pédoncules l-flores. Indes.

* "^ Feuilles composées.

C. latifolia. feuilles ternées , comme ovales ; fleurs latérales

,

presque en grappes. Jamaïque (ann.)

C. lunaris. feuilles ternées , ovales , aiguës ; stipules en demi-

cœur , lunées. Afrique.

C. laburnifolia. feuilles ternées , ovales , aiguës; stipules nulles;

légumes pédicules. Zeylan (ann.) (2)

C. cordifolia. feuilles ternées , comme en cœur , mucronées ;

fleurs en corymbe ; tige souligneuse. au Cap.

C. incana. feuilles ternées , ovales , aiguës ; stipules sétacées ;

légumes hérissés. Jamaïque (ann.)

C. incanescens. feuilles ternées , obtuses ; stipules foliacées
;

rameaux blancs, au Cap.

C. heterophylla. feuilles ternées , elliptiques , cmarginées , les

inférieures simples. Indes orient, (ann.)

C. quinquefolia . feuilles quinnées. aux Indes.

(1) Le fruit qui est globuleux, devient comnio cylindrique Uans

les jardins.

(2) La carène de la corolle est large, comprimée et l" bec; les

aile? sont une fois plus courtes que letendard et la cart'^ue.

ARRÊTE-B(EUr.
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ÀRRÈTE'-BŒEUF. 0/io«i5. Toum. Anonis.d. lo. Papilloaacées.

sect. 4. Jus. fainilie des Légumineuses.

Calice en 5 parties, à segmeus linéaires; étendard strié; légume
gonflé ) sessile ; lîlets conués , saus feute.

* Fleurs comme çessiles.

O. antiquoium. fleurs solitaires
,

plus grandes que la folio.le
;

feuilles intérieures ternées ; rameaux lisses , épineux. Europe
austr. (viv.)

O- spinosa. fleurs en grappe , solitaires ; feuilles ternées et soli-

taires ; rameaux épineux. Europe (viv.)

O. an.>e/isis, (leurs géminées, en grappe ; feuilles ternées , les

supérieures solitaires ; rameaux sans épines , comme velus.

Europe (viv.)

O. repens. tiges diffuses ; rameaux redressés ; feuilles supérieures

solitaires ; stipules ovales ; fleurs solitaires. Angleterre (viv.) '

O. minulissima. fleurs comme scssiles , latérales ; feuilles ternées,

glabres ; stipules ensii'ormes ; tiges raboteuses
,
plus longues

que la corolle. Montpellier. (l)

O. rnitissirna. fleurs sessiles , en épis ; bractées stipulaires , ovales ,

ventrues , scarieuses , imbriquées. Portugal (aun.)

O. alopecuroïdes. épis feuillus; feuilles simples , obtuses ; stipules

dilatées. Espagne (ann.)

O. i^ariegota. stipules et bractées dentées ; feuilles simples
,

striées ; fleurs comme pédonculôes. Europe eustr.

* * Fleurs pédonculées
;
pédoncules sans poils.

O. puhescens. pédoncules sans poils , trcs-courts ; feuilles supé-

rieures simples; stipules ovales, lancéolées, très- entières.

Ethiopie.

O. hircina. fleurs géminées , très-rbricvcment pédiculées ; feuilles

simples ; stipules dentées en scie ; tiges velues , A'isqucuses.

Ethiopie.

O. cernua. grappes roides ; feuilles cunéiformes ; légumes pen-
chés , linéaires , recourbés. Ethiopie (viv.)

O. umbellata. pédoncules sans poils, à ombelles ; feuilles ternées
,

émarginées ; tiges renversées. Ethiopie,

O. orgentea. volubile; ])édonculcs sans poils, à ombelle; feuilles

ternées ; folioles sessiles , duvetées , argeiîtées. au Cep.'

O. irwolucrata. hérissée , renversée ;
pédoncules sans poils , ihvo.-

lucrés ; involuc^-e tétraphylle ; feuilles ternées , cunëiforines.

au Cap.

(1) Pétioles très-courts ; fleurs axillaires, solitaires
,
jaunes; calices

glabres
, plus longs (jue la corolle ; légume plus court que le calice.

Kk.
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O. Jiliformis. pédoncules sans poils, comme triflorès ; feuilles

teruées , comme sessiles ; folioles ovales, inucrouées. au Cap,

O. copensis. grappes à longs pédoncules ; feuilles teruées, comme
orbiculées. au Cap.

O. prostrata. pédoncules sans poils , uniflores , très-longs ; feuille*

ternées , aigviës ; stipules en alêne ; tiges renversées. Cap (viv.)

O. reclinata. pédoncules sans poils , uniflores \ feuilles teruées
,

comme rondes , crénelées ; légumes penchés, au Cap. (i)

O. cenisia. pédoncules sans poils uniflores ; feuilles teruées
,

cunéiformes ; stipules dentées en scie ; tiges renversées. îta'-

lie (viv.)
^ * * Pédoucules à arêtes.

O. cherlerd. pédoncules uniflores , a arêtes ; feuilles teruées
;

stipules dentées en scie. Provence (y iw.")

O. fiscosa. pédoncules uniflores , à arêtes ; feuilles simples , les

dernières ternées. Montpellier (aun.) :

O. ornithopodioïdes. pédoncules biflores,à arêtes ; légumes linéaires,

penchés. Sicile,

O. pinguis. pédoncules uniflores , à arêtes ; feuilles ternées , lan-

céolées; stipules très-entières. Europe (viv.)

O. nairix, pédoncu.les uniflores , à arêtes ; feuilles ternées , vis-

quevises ; stipules très -entières ; tige souligneuse. Langue-
doc (viv.)

* * * * Souligneux.

O. tridentata. souligneux ; feuilles ternées , charnvies , comme
linéaires , tridentées

;
pédoucules biflores. Espagne (viv.)

O. crispa, souligueux. ; feuilles ternées , ondulées , comme rondes,

dentées , visqueuses
,
pubescentes

\
pédoncules uniflores , sans

poils. Espagne.
O. hispanica. souligneux

;
pédoncules h arêtes , comme uniflores

;

toutes les feuilles ternées, canaliculées , recourbées, totalement

dentées en scie. T^spagne.

'O, ^fruticosa. souligneux ; feuilles sessiles, ternées, lancéolées,

^ dentées eu scie •, stipules vaginales
;
pédoncules comme 3-flores.

en Dauphiné (viv.)

O. rotundifolia. souligneux , feuilles ternées , ovales , dentées ;

calice à bractées triphjlles
\
pédoncules comme 3-flores. en

Suisse (viv.)

O, microphylia. soulieneux , épineux ; feuilles ramiucies, ter-

nées , très-entières ; légumes recourbés, au Cap.

0. jnaurilanica. souligueux ; feuilles quinnécs , comme ovales,

mucronées , soyeuses en dessous \ stipules filiformes
;
pédou-

cules à grappes. Afrique.
» '- ' Il II >

(i) La plante est touta pubescente , et visçiueuse,
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AnTHYLLIDE. Anthyllis. Tonru. Vulneraria. Bàrba JoOis,

Erinacea. Ebenus^ cl. 10, Papillonacées* cl» 22. Arbres papill.

Jus. 'famille des Léguniiiieuses.

Calice ventru ; légume coinme rond , couvert.

"^ Herbacées.

A. tetraphylla. herbacée \
feuilles quaternées

, pinnées ; fleurs
latérales. Italie (ann.)

A. vulneraria. herbacée ; feuilles pinnées , inégales , à tête dou-
blée. Europe (viv.)

A. montana. herbacée ; feuilles pinnées , égales ; tête terminale
tournée d'un seul côté ; fleurs oblicjues. Languedoc (viv.)

A. comicina. herbacée ; feuilles pinnées , inégales \ têtes soli-
jtaires. Espagne (anu.) (l)

A.lotoïdes. herbacée ; feuilles en trois parties ; calices prisma-
tiques , en faisceau , de la longueur des légumes. Espagne (an.)

A. gerardi. herbacée; feuilles pinnée.f , inégales
; pédoncules laté-

raux
,
plus longs que la feuille \ tètes sans feuilles. Espa<^ne.

A. quinqutjlora . herbacée ; feuilles ternées , linéaires , à tête
5-flore. au Cap,

A. involucrata. comme herbacée ; feuilles ternées
, pétiolées

,
'Stipulées , ensiformes ; fleurs en têtes, au Cap^

* "" Souligneuses.

A. linijolla. souligueuse ; feuilles tcfnées', sessiles , ensiformes;
fleurs en tête. AJ'ricjue.

A. barba joçis. souligneuse
; feuilles pinnées, égales, duvetées

;

fleurs en tête. Italie (viv.)

A. heterophylla. souligneuse • feuilles pinnées , les florales ternées.
Espagne (viv.)

A. i>isciflora. souligueuse; feuilles ' digitées
,

pinnées; calices
hérissés, au Cap (viv.)

A. cytisoïdes. souligneuse ; feuilles ternées , inégales; calices lai-

neux , latéraux. Espagne (Viv.) (2.)

A. hamanniœ. souhgneuse ; feuilles ternées , comme pédon-
culées ; calices nus. en Crète (viv.)

A. erinacea. souhgneuse, épineuse; feuilles simples. Esp.{yis,^

(1) Plusieurs tiges partent de la racine; la plante est blanche et
poilue ; 7 ou 9 Heurs blanches

, plus longues que le calice qui est
ovale.

(2) Les feuilles supérieures sont simples, sessiles; de leurs aisselles

sortent des pédoncules solitaire» st S -flores; une bractée ovale,
terminale.

Kk 3
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ARACHIS. Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 2. lèvres ; filets connivens ; légume gibbeux , tordu
,

véné , coriace ; corolle tournée ; fleurs nionoï({ues.

Arochis hypogœa. Amérique,

Ebenus. Jus. famille des Légumineuses.

Deuts du calice de la longueur de la corolle \ corolle à aile«

comme nulles \ I semence hérissée.

Ebenus cretica. en Crète (viv.)

Lupin. Lupinus. Touraef. cl. lo. Papillonacées. sect. 2.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 2 lèvres ; 5 anthères oblongues , 5 arrondies ; légume
coriace.

L. perennis. calices alternes sans appendices j lèvre supérieure

émarginée , l'inférieure ovale ; fleurs bleues. Espagne (viv.)

L. alhus. cal. alternes sans appendices ; lèvre supérieure entière
,

l'inférieure comme tridentée ; fleurs blanches. Europe (aun.)

L. (Jarius. calices demi-verticillés , appendiculés ; lèvre supérieure

bifide , l'inférieure comme tridentée ; fleurs rouges. Mont-
pellier {atm.)

L. hirsutus. calices alternes , appendiculés ; lèvre supérieure eu

2 parties, l'inférieure tridentée ", fleurs bleues. Espag7ie (ann.)

L. pilosus. calices verticillés, appendiculés; lèvre supérieure ea
2 parties , l'inférieure entière. Italie. (l)

L. angustijolia. calices alternes , appendiculés ; lèvre supérieure

en 2 parties , l'inférieure 3-dentée ; fleurs bleues, au Cap (ann.)

L. luieus. calices verticillés à appendices ; lèvre supérieure en

2 parties , l'inférieure 3-dentée ; fleurs jauueS. Sicile (ann.)

Haricot. Phaseolus. Tourn. cl. lo. Papillonacées. Sict. 4.

Jus. famille des Légumineuses,

Carène avec les étamines et le pistil tordus en spirale.

* Grimpans.

Ph. iJulgaris. tige volubile ; fleurs en grappes géminées ; bractép»

plus petites que le calice ; légumes pendans. Europe (ann.)

Ph. lunatus. tige volubile -, légumes en forme de cimeterre
,

comme limés, lisses. Bengale {djxn.')

Ph. hipunctatus. tige volubile ; légumes en forme de cimeterre ,

(i) Cette espèce a la hauteur de la précédente; toute la plante

est poilue; les cojolles sont d'un incarnat blanc; l'étendard roug»
dan$ le milieu.
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pubescens ; semences à deux ponctuations vers la cicatrice.

aux Indes (viv.)

Ph. inanœnus. lige volubile ; étendard des fleurs roulé , de la

couleur des calices. Afrique (ann.) (l)

fh. Jarinosus. tige volubile; pédoncules comme en tête-, semences
tétragones , cylindriques ,

ptilvérulentes. Indes.

Ph. t^e.villatus. tige volubile
;
pédoncules plus épais que le pétiole

;

ailes en faulx et difformes ; légumes linéaires , roides. à la

Haçajie (ann.)

Ph. helvolus. tige volubile ; fleurs en tête ; calices à bractées
;

ailes épanouies , très-grandes \ folioles deltoïdes , oblougues.

Caroline (ann.)

Ph. ^enii-erectus, tige demi-volubile ; fleurs en épis ; calices sans

bractées ; ailes épanouies, plus grandes-, folioles ovales. Indes.

VhXjilatus . tige volubile ; fleurs en épis lâches \ ailes de la lon-

gueur de l'étendard. Europe (ann.)

Ph. caracalla. tige volubile j étendard et carène roulés en spi-

rale. Indes.

Ph. aconiti folius. tige volubile; feuilles presque en 5 parties.

Tranquebar.

* * A tiges droites.

ph. nanus. itige redressée , lisse ', bractées plus longues que le

calice; légumes pendans , comprimés , ridés. Indes (viv.)

Ph. radiatus. tige redressée , arrondie , fleurs en tête ; légumes
cylindriques

,
parallèles à l'horizon, en Chine (ann.)

Ph. max. tige droite , anguleuse , hérissée ; légumes pendans
,

hérissés, Indes (ann.)

Ph. mungo. tige tortueuse , arrondie, hérissée; légujTies en tête,

hérisses. Indes.

Ph. lathyroïdes. tige redressée ; folioles lancéolées ; pédoncules

alougés ; légumes arrondis , eu alèue. Jamaïque.
Ph. sphœrospermus. tige redressée; semences globuleuses , teintes

à la cicatrice. Indes (ann.)

DOLIQUE.. DoUchos. Tournef. Phaseolus. cl. lo. Papillonacées.

sect. 2. Jus. famille des Légumineuses.

Base de l'étendard à 2 callosités parallèles , oblongues
,
qui

compriment les ailes en dessous.

* Tiges volubiles.

D. henghalensis. volubile , souligneux ; légumes longuement

mucronés. Indes.

D. lablab. volubile ; légumes ovales , en forme de cimeterre ;

(i) Les semences sont sanguines, blanches daiis la partie inférieure,

et la partie moyenne , avec des ponctuations sanguines.
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semences ovales , à cicatrice , arquées vers l'une des extrémités.

Egypte (ann.)

D. sinensis. volubile ; légumes pendans , cylindriques , tordus;

pédoncules redressés , ,ni'.illiflores. î/ides (ann.)

D. uncinatus. volubile ; légumes cylindrique*- , hérissés ', le som-
met onguiculé , en alêne , en liameçon; pédoncules multiflores ;

tige hérissée. Amérique.

D. luteolus. volubile; pkisieurs légumes entête, cylindriques;

semences arrondies ; fleurs jaunes.

D. unguiculatus . volubile •, légumes en tète , comme cylindri-

ques , h sommet recourbé , concave, au^c Barbades (ann.)

D. tranqueharicus. volubile ; légumes en tête
,
petits , cylindri-

ques , a sommet mUcroné , droit. Indes (ann.) (l)

D. tetrpgonolobus. volubile j légumes membraneux, à 4 angles.

Indes.

D. sesquipedalis. volubile ; légumes comme cylindriques , lisses ,

très-longs, Amérique (ann.)

D. altissimits. volubile ; légumes en grappe , hérissés , égaux ;

feuilles glabres des deux cotés ; fleurs violettes. Indes.

D. pj-uriens, volubile ; légumes eu grappe ; valvules comme
carénées , hérissées

;
pédoncules ternes. Indes. (2)

p. uretis, volubile ; légumes en grappe •, semences entourées

de la cicatrice, noires. Amérique inérid. ( viv.) (3)
p. minimus. volubile ; légumes en grappe , comprimés , à 4

semences \ feuilles rhomboïdes. Jamaïque.
D. Uneatus. volubile 'j légumes en grappe , oblongs, à 3 carênes.

Japon.

D. capensis. volubile
;

pédoncules comme biflores ; légumes
elliptiques, comprimés; feuilles glabres. Cap.

p. scarabçeoïdcs. volubile ; feuilles ovales , duvetées ; fleurs

solitaires ; semences h '2. cornes. Indes.

p. incuri>us. volubile ; légumes solitaires , recourbés , à 3
carènes. Japon.

D. bulhosns. volubile ; feuilles glabres , à plusieurs angles ,

dentées. Indes.

D. trilobus. volubile ; feuilles latérales
,

gibbeuses extérieure-»

ment ; rintermédiaire h 3 lobes, hides.

p. orlstatus. volubile; pédoncules bi.flores , axillaires; légumes
linéaires, comprimés, à arête terminale, droite. Amer, (ann.)

(1) Les corolles sont d'un rouge bleu , à carène blanche,
. (2) L'étendard de la corolle est ovale , 3 fois plus petit que les

autres pétales.

(a) Les feuilles sont couvertes en dessous d'un duvet luisant.



DIADELPHÏE DECANDRIE. 519

D. Jiliformis. volubile ; folioles linéaires ^, obtuses , mucrouées
,

glabres, pubescentes eu dessous. Jamaïque.
D. purpureus. volubile , tige glabre

; pétioles pubescens \ ailes

de la corolle ouvertes. Indes.

D. regularis. volubile; feuilles ovales, obtuses; pédoncules mul-
tiflores

;
pétales égaux en grandeur et en forme. Virginie.

D. lignosus. volubile ; tige pérenne
;
pédoncules eu tête ; tiçes

roides , linéaires. Indes.

D. polystachios. volubile ; tige pérenne ; épis très-longs
; pédi-

cules géminés ; légumes aigus , comprimés. Virginie.

* * Tiges droites.

D. ensiformis. tige presque droite ; légumes en forme de cime-

terre , à 3 carènes ; semences tuniquées. Jamaïque.
D. soia. tige redressée, tortueuse; grappes axillaires, redressées;

légumes pendans , hérissés, presqu'à 2 spermes. Indes, (l)
D. catiang. tige redressée; légumes géminés, linéaires, un peu

redressés. Indes.

D. bijlorus. tige pérenne , lisse
;
pédoncules biflores ; légumes

redressés. Indes.

D. repens. tige rampante ; feuilles pubescentes , ovales ; fleurs ea
grappe, géminées ; légumes linéaires, arrondis. Jamaïque.

Glycine. Tournef. Phaseolus. Astragalus. cl. lo. Papillouacées.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice a 2 lèvres ; carène de la corolle réfléchissant l'étendard

au sommet.

G. suhterranea. feuilles ternées , radicales ; tiges renversées , tor-

tueuses; pédoncules biflores. Brésil (aun.) 1

G. monoïca. feuilles ternées, un peu nues; tiges poilues; grappes
pendantes ; fleurs à fruit sans pétales. Amer. sept, (viv.) (2)

G. triloha. feuilles ternées ; folioles lobées ; tige renversée; pédou-
cules biflores. Indes.

G. (fillosa. feuilles ternées, a 3 lobes, velues; grappes axillaires.

au Japon.

G. javanica. feuilles ternées; tige velue; pétioles hérissés; brac-
tées lancéolées, ramincies. Indes.

G. comosa. feuilles ternées , hérissées
;
grappes latérales. Virg. (3)

G. tomentosa. feuilles ternées , duvetées
;
grappes très-courtes ,

axillaires; légumes dispefmes. Virginie (viv,)

(1) Légumes dispermes ; fleurs comme sessiles ; corolles à peine
plus longues que le calice.

(2) Cette plante donne des fruits sous terre , comme la gesse
souterrain?.

(3) Les fleurs sont bleues ; les semences à macules pourprées.
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G. bituminosa. feuilles ternées ; fleuri ea grappe ; légumes ren-
flés, velus. Cap (viv.) (l)

G. nummularia. feuilles ternées , très-obiuses
;
grappes à fleurs

géminées ; Icguines sessilcs , comme orbiculés , comprimés. Indes.

G. îabialis. volubile ; feuilles leniccs , comme ovales , comme
caves ; fleurs axillaires , ramassées • corolle presqu'à 2 lèvres.

Indes orisniales (viv.) '

G. striata. volubile , feuilles lernées , oblongues , molleme7it
blaiichies

;
grappes axllaires , de la longueur des feuilles •

légumes très-hénssés. Amer, niérid.

G. ,suat>e oieas. souligueuse , redressée , blanche; feuilles ternées^

ovales , aiguës ; fleurs axillaires , solitaires , légumes dispennes.

à Madras (viv.)

G. apios. feuilles pinnées avec impaire , ovales , lancéolées ;

folioles septéuées; racine tubéreuse. Virginie (viv.)

C. J"! utescens. feuilles pinnées avec impaire ; tige pérennc,

Caroline (viv.)

C monophylîa. feuilles simples , cordifornies ; tige pùbescente
,

triangulaire. Cap,

ClitoRIA. Jus. famille des Légumineuses.

Corolle renversée ; l'étendard très-grand , ouvert , ombi^agéant

les ailes.

C. ternatea. feuilles pinnées. Indes (viv.) (2,)

C. brasiliana. feuilles teruées; calices solitaires,campanules. BrésiK

C. i>irginiana.. feuilles ternées ; calices géminés , caujpanulés.

Virginie. ( 3 )

C. mariana. feuilles ternées", calices cylindriques. Amer. sept.

C. galactia. feuilles ternées
;

grappes redressées \ fleurs peu-.

dan tes. Jamaïque.

Pois. Pisum. Tournef. cl. lo. Papillonacées. sect, 2.

Jus. famille des Papillo^iacées.

Style triangulaire , caréné en dessus , pubescent ; 2 segmets
supérieurs du calice plus courts.

P. sdtiçum. pétioles arrondis ; stipules arrondies inférieurement ,

crénelées
;
pédoucules multiflores. Europe (ann.)

P. arvense. pétioles tétraphylles ; stipules crénelées
;
pédoucules

l-floi'es. Europe (ann.)

(i) L'éteniiard est jaune; la corolle à vaincs noirâtr"^?.

(a) Le tube des filets forme à sa base un nectaire globuleux , rempli
de beaucoup de miel.

^
(3) Calice double , l'extérieur a-phylle , l'intérieur tabulé , à deux

lèvres.
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P, maritimum. pétioles aplanis en dessus ; tige anguleuse; stipules

sagittées", pédoncules multiflores. Europe (viv.)

P. ochrus. pétioles décurrens , membraneux , diphylles
;
pédon-

cules l-flores. Crète (ann.)

OROBE. Orobus, Tournef. cl. lo. Papillonacées. sect. 2.

Jus. famille des Légumineuses.

Style linéaire ; calice obtus à la base ; segmens supérieurs plus

profonds, plus courts.

O. lathyroïdes. feuilles conjuguées , comme sessiles \ stipules

dentées. Sibérie (viv.)

O. hifsutus. feuilles conjuguées
,

pétiolées ; stipules entières.

Thrace (viv.)

O. iiiteus. feuilles piunées, ovales, oblongues; stipules arrondies,

lunées, dentées. Alpes (viv.)

O. vernus. feuilles pinuées, ovales; stipules demi-sagittées , très~

entières ; tige simple. Europe (viv.)

O. tuberosus. feuilles pinnées, lancéolées; stipules demi-sagittées,

très-entières; tige simple. Europe (viv.) (l)

O. angustifolius. feuilles bijuguées, eusifonnes, comme sessiles;

stipules en alêne ; tige simple. Sibérie (viv.)

O. albus, feuilles bijuguées , eusifonnes
,

pétiolées ; stipules

simples ; tige simple, en Austrie (viv.)

O. canescens. tige rameuse; feuilles bijuguées, linéaires; stipules

demi-sagittées , en alêne, en France (viv.)

O. niger. tige rameuse ; feuilles à 6 paires de folioles , ovales
,

oblongues. Europe (viv.)

O. pyrtniacus. tige rameuse; feuilles bijuguées, lancéolées, ner-

veuses ; stipules comme épineuses. Pyrénées (viv.)

O. syhaticus. tige rameuse , hérissée , couchée ; feuilles à 7
paires de folioles. Europe (viv.)

Gesse. Lathyms. Tournef. Lathyrus. Clymenum. Aphaca,

Nissolia. cl. lO. Papillon. Jus. famille des Légumineuses.'

Style plane, velu en dessus, plus large supérieurement; deux,

segmens supérieurs du calice plus courts.

"^ Pédoncules J-flores.

L. aphaca, pédoncules uniflores ; vrilles sans feuilles ; stipules

sagittées, cordiformes. Europe (ann.) (2)|

(1) Tige nue inférieurement , ailée en dessus. -

(2) Les feuilles radicales sont pinnées dans le premier âge de la,

plante.
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Xi. nissolia. pédoncules l-flores ; feuilles simples ; stipules en

alèue. en France (ann.) (l)

L. amphicarpos. pédoncules l-flores, plus longs que le calfce ;

vrilles diphylles, très-simples. Syrie (aun.)

L. cicera. pédoncules i-florcs; vrdles diphjlles; légumes ovales,

comprimés , canaliculés sur le dos. Espagne (auii.)

L. satii>us. pédoncules i-flores ; vrilles dipijylles et-tétraphylles
;

légumes ovales , comprimés, à 2 valves sur le dos. France (ann.)

L. inconspicuus. pédoncules l-flores
,
plus courts que le calice

\

A^rilles (liphylles, simples-, folioles lancéolées. Orient (ann.)

L. setifolius. pédoncules l-flores; vrillés diphylles; folioles séta-

cées 5 linéaires, Montpellier. (2)

L. angulatus. pédoncules i-flores , à arêtes •, vrilles diphylles
,

très-simples; folioles linéaires. Europe (ann.) (3)

Xi. articulatus. pédoncules comme l-flores ; vrilles polyphylles
j

folioles alternes. Montpellier (ann.) ,

* * Pédoncules biflorcs.

L. odoratus. pédoncules biflores; vrilles diphylles; folioles ovales,

oblougues; légumes hérissés. Sicile (ann.)

L. annuus. pédoncules biflores ; vrilles diphylles ; folioles ensi-

formes ; légumes glabres ; stipules en 2. parties. Montpel. (ann.)

L. tingitanus. pédoncules biflores -, vrilles diphylles ; folioles

alternes , lancéolées
,
glabres ; stipules lunées. Maurit. (ann.) ("4)

\i. clymenum. pédoncules biflores ; vrilles polyphylles; stipules

dentées. Mauritanie (ann.)

* * * Pédoncules multiflores.

\i.hirsuius. pédoncules comme 3-flores ; vrilles 2-phylles*j feuilles

lancéolées ; légumes hérissés ; semences raboteu^'es ; fleurs

pourprées. Europe. '

L. tuberosus. pédoncules multiflores ; vrilles diphylles ; folioles

ovales; les internœuds nus. à Genève (viv.)

L. pratensis. pédoncules multiflores ; vrilles diphylles , très-sim-

ples ; folioles lancéolées. Europe (viv.)

L. sylvestris. pédoncules multiflores ; vrilles diphylles ; folioles

ensiformes ; les internœuds membraneux. Europe (viv.)

L. ^a/Z/o/iw^. pédoncules multiflores; vrilles diphylles; folioles

lancéolées ; les iuternœuds membraneux. Europe (viv.)

(1) Feuilles graminées , lancéolées , linéaires , très-longues.

(2) Tige presque solitaire ; feuilles sans nervures ;
pétiole trifide ;

légume ovale , renflé.

(5) Plusieurs tiges ; feuilles nerveuses ; légume oblong , comprimé.

(4) Cette espèce doit être distingué? du pois chiche ; son légume
est lancéolé et comme tordu.
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L. heterophyllus. pédoncules mullîflores ; vrilles diphjlles etlétra-

phylles; les internœuds meinbraneu-x.. Europe (yIv.)

L. palustris. pédoncules multiflores ; vrilles polyphylles-, stipules

lancéolées ; fleurs pourprées. Europe , marais (viv.)

L. pisiformis. pédoncules multiflores ; vrilles polyphylles; stipules

ovales
,
plus larges que la foliole. Sibérie (viv.)

Vesce, Vicia. Tourn. cl. lo. Papillonacées. sect. 2, Jus. famille

des Légumineuses.

Stigmate fendu transversalement du côté inférieur.

* Pédoncules alongés.

V. pisiformis. pédoncules multiflores ;
pétioles polyphylles , folioles

ovaies , les dernières sessiles. Fannoiiie (viv.)

V. dumetorum. pédoncules nmltiflores ; folioles réfléchies , ovales

,

ni^Vicronées ; stipules comme dentées. Fraiice (viv.)

V. syli^aiica. pédoncules multiflores; folioles ovales; stipules den-
. ticulées. France (viv.)

V. cassubica. pédoncules presqu'à 6 fleurs ; dix folioles ovales ,

aiguës ; stipules entières. Allemagne.

V. cracca. pédoncules multiflores ; fleurs imbriquées ; folioles lan-

céolées
,
pubescentes ; stipules entières. Europe (viv.)

V. ^erarcfi. pédoncules multiflores; folioles oblongues, comme
pubescentes; stipules entières; tige redressée. Austrie.

V. o/zoZrjc^zoiVfe^. pédoncules multiflores ; fleurs distantes ; folioles

linéaires ; stipules denticulées inférieurement. en France.

V. nissoliana. pédoncules multiflores ; folioles ôblongues ; stipules

entières ; légumes velus, ovales, oblougs. Orient.

V. biennis. pédoncules multiflores
;
pétioles sillonnés, comme dodé-

caphylles ; folioles lancéolées, glabres. (l)

V. benghalensis. pédoncules multiflores ; folioles très-entières ;

stipules entières; légumes un peu redressés. îles d'Hières (aun.)

* * Fleurs axillaires , coname sessiles.

V. sotiça. légumes sessiles , comme binés , redressés; feuilles

rongées; stipules naarquées. Europe (ann.)

V. lathyroîdes, légumes sessiles , solitaires , redressés
,

glabres;

six folioles , les inférieures presque cordiformes. nord de
l'Europe (viv.)

y. lutea. légumes sessiles , réfléchis
,

poilus , solitaires , à 5
spermes ; corolles à étendards glabres. France (ann.)

V- hybrida. légumes sessiles , réfléchis
,

poilus, à 5 spermes ;

^ corolles à étendards velus. Montpellier (aim.)

V. peregrina. légumes comme sessiles
,
pendans

,
glabres , à 4

semences ; folioles linéaires , émarginées. eii France (ann.)

» I I
I . Il

—

_^,

(X) Cette plante vit deux ans , et s'élève juscju'à 12 pieds de hauteur.
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V. sepium. légumes pédicules , comme quaternés , redressés

;

folioles ovales , très-eutières , les extérieures décroissantes.
Europe (viv.) (l) .

V. bilhynica. légumes pédoncules , solitaires , redressés \ folioles

{{uateniées, ovales, lancéolées; stipules dentées. Bavière (viv.)

V. narbonensïs. légumes comme sessiles , comme ternes, redressés
\

six folioles comme ovales \ stipules denticulées. France (ann.)

V. ^aba. tige redressée •, pétioles sans vrilles. Egypte (ann.)

V. serraiifolia. tige redressée • pétioles sans vrilles \ folioles den-
tées en scie. Austrie.

lEB.S.Ert>u/n. Tournef. En^um. Lens. cl. lo. Papillonacées. sect. I.

et 2,. Jus. famille des Légumineuses.

Calice en 5 parties , de la longueur de la corolle.

E. lens. pédoncules comme biflores; semences comprimées, con-

vexes, en France (ann.)

E. tetraspermum. pédoncules comme biflores; semences globu-
leuses, quateruées. Europe (ann.)

E. hirsuium. pédoncules multiflores -, semences globuleuses, binées.

Europe (ann.)

E. soloniense. pédoncules comme biflores , à arêtes
;

pétioles

aigus ; folioles obtuses. Paris (2)

E. monanthos. pédoncules uniflores. Asie (ann.)

E. erç>ilia. ovaires nus
,

plissés ; feuilles piuuées , avec impaire.

Europe (ann.)

Pois chiche. Cicer. Tournef. cl. 10. Papillonacées. sect. I.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice en 5 parties, de la longueur de la corolle; 4 segmcns
supérieurs assis sur Téteudard; légume rhomboïde, renflé, dis-

perme.
,

Cicer arietinum. folioles dentées en scie. Italie (ann.)

LiPARIA. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 5-fide , son dernier segment alongé ; ailes de la corolle,

inférieurement à 2 lobes; trois dents plus courtes à l'étamiue

la plus grande; légume ovale.

L. sphœrica, fleurs en tête ; feuilles lancéolées , nerveuses ,

glabres. Afrique (viv.)
'

L. grarninifolia. fleurs en tête; feuilles linéaires, alternes, aiguës,

sessiles *, calices velus. Afrique (viv.)

(1) Les feuilles sont pourvues d'une pointe crochue; cette plante

par son caractère se rapproche de l'orobe.

(2) Cette plante se rapproche du Lathyrus angulatus.
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L. vîllosa. fleurs en faisceaux; feuilles ovales, velues, duvetées.

Ethiopie (viv.) (i)

L. umbellata. fleurs en ombelles; feuilles lancéolées, lisses. Eth.

L. sericea. fleurs comme en épis ; feuilles ovales , velues , duve-
tées. Ethiopie,

Cytise. Cytisus. Toumef. cl. 22. Arbres papillonacés. sect. a.

Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 2 lèvres ; légume atténué à la base.

C. laburnum. grappes simples, pendantes; folioles ovales, oblou-

gues. Suisse O'iv.) (2)
C. nigricans. grappes simples , redressées; folioles ovales, obloa-

gues ; légume noirâtre. Italie (viv.)

C. w-olgaricus. blanc; grappes simples, redressées; fleurs tour-

nées du même côté; feuilles piunées; folioles comme rondes ;

stipules en alêne.

C. sessilif'olius. grappes redressées ; calices à bractées triples ;

feuilles florales sessiles ; légume uoiràtre. Provence (viv.)

C. caian. grappes axillaires , redressées; folioles comme lancéo-
lées, duvetées; l'intermédiaire plus largement pétiole. Indes

(viv.) (3)

C. hirsutiis. pédoncules simples, latéraux; calices hérissés , trifides,

obtus, ventrus , oblongs. Italie (viv.)

C. capitatus, fleurs en ' ombelles terminales; tiges redressées
;

folioles lancéolées. Austrie (viv.)

C. austriacus. fleiirs en ombelles terminales; tiges redj'essées
;

folioles lancéolées. Italie (viv.)

C. supiruis. flevirs pédonculées , comme binées ; folioles velues ;

tiges couchées, souligueuses. Italie.

C. prolifer. ombelles axillaires , sessiles
,
prolifères; feuilles ter-

uées
,

pétiolées ; folioles lancéolées, soyeuses; bractées, fili-

formes; calices laineux. Ténériffe (viv.)

C. argenteus. fleurs comme biuées , comme sessiles ; feuilles duve-

tées ; liges renversées; stipules ramincies. Proi^eiice (viv.)

C. purpureus. fleurs pédonculées , solitaires; feuilles glabres; tiges

couchées, souligueuses; légumes supérieurement en faulx,^z/5//-i>.

C. glaber. fleurs solitaires, latérales, comme sessiles
,
pendantes;

feuilles ternées. Austrie (viv.)

(1) Cette plante ressemble à l'Indigofera sericea.

(2) On observe dans cette espèce et dans plusieurs autres de ce
genre , des étamines conniventes.

(3) Les corolles sont jaunes ; l'étendard droit ; les ailes horizon-
tales et planes ; la carène obtuse ; les étamines diodelphes ; le légume'
iuterr&inpu par des striures obliques et tranâversales.
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C. grœcus. feuilles simples , lancéolées, linéaires; rameaul angtl*»

leux. îles de VArchipel (viv.)

C. tener. feuilles simples, lancéolées ; rameaux arrondis. Vort. (viv-)

MULLERA. Jus. famille des Légumineuses.

Péricarpe alongé , charnu , eu forme de collier *, globules I-

Spermes.

Mullera moniliformis. Surinam (viv.)

GEoffroya. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 5-fide ; fruit à noyau ovale \ noyau comprimé.

Geoffroya spinqsa. Amérique.

ROBINIA. Tournef. Pseudo-Acacia, cl. 2.1. Arbres papillonacés.

seCt. 2. Jus. famille des Légumineuses.

Calice 4-fide; légume gibbeux , alongé.

R. pseud-acacia. grappes à pédicules l-flores ; feuilles pinnéea.

avec impaire ; stipules épineuses. Virginie (viv.) (l)

R. fiolacea. grappes à pédicules uuiflores ; feuilles pinnécs avec

impaire , tige sans épines. Amérique mérid. (viv.)

R. hispida. grappes a"s.illaires ; feuilles piuuées avec impaire, tige

sans épines , hérissée. Amérique (viv.)

R. niitis. grappes à pédicules ternes ; feuilles pinnées avec impaire;

tige sans épines. Indes (viv.) (2.)

R. halodendron. grappes axillaires , 3-flores
;

pétioles épineux ;

feuilles ternées, pétiolées; folioles cunéiformes, épineuses,

cuspidées.

R. caragana. pédoncules simples ; feuilles pinnées sans impaire
;

pétioles sans épines. Sibérie (viv.)

R. spinosa. pédoncules simples; feuilles pinnées sans impaire;

stipules et pétioles en épine. Indes (viv.)

R. frutescens. pédoncules simples ; feuilles quaternées , comme
pétiolées , terminées par une épine sans piquans. Sibérie (viv.)

R. pygmœa. pédoncules simples ; feuilles quaternées, sessiles.

Sibérie (viv.) (3)

BaGUENAUDIER. Colutea. Tovirnef. cl. 22. Arbres papillonacés.

sect. 2. Jus, famille des Légumineuses.

Calice 5-fide ; légume enflé , s'ouvrant par la base supérieure.

C. arborescens. arboré ; folioles comme cordiformes ;
grappes

hérissées. Provence (viv.)

(1) Grappes pendantes et blanches.

(2) Légume ovale , oblong , comprimé , aigu.

(5) Dans cette espèce, les feuilles primordiales sont lancéolées';
dans toutes les autres de Slbéjie , elles sont ternées.
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C. frutescens. souligueux ; folioles ovales , oblougues. Eihiopie^

(bisann.)

C. petennans. herbacé', grappes rapprochées
i

folioles ovales,

oblougues.

C. herbacea,, herbacé; folioles linéaires, glabres. Ethiopie (aun.)^

RÉGLISSE. Glycyrrfiiza. Tournef. cl. lo. Papilloaacées. sect. I.

Jus. famille des Légumiueuses.'

Calice à 2 lèvres-, légmiie ovale, comprimé.

G. cchinata. légumes échinés; feuilles stipulées; foliole impaire

sessile. Italie (viv.)

G. glabra. légumes glabres ; stipules nulles ; foliole impaire

péiiolée. Furope (viv.)

G. hirsuta. légumes hérissés ; foliole impaire pétiolée. Orient.

G. insperrima. léguiiics glabres ; folioles elliptiques , cuspidées;

tige hérissée , raboteuse.

CORONILLE. Coronilla. Tournef. cl. 22. Arbres papillouacés.

sect. 2. Jus. famille des Légumiueuses.

Calice à 2 lèvres, à dents supérieures connées; étendard à
peine plus long que les lèvres ; légume interrompu par des arti-

culations profondes.

C. emerus, souligneuse
;
pédoncules comme 3-flores ; onglets des

corolles trois fois plus longs que le calice ; tige anguleuse.

Montpellier (viv.)

C. juncea. souligneuse ; folioles quinnées et ternées, linéaires, lan-

céolées , comme charnues, obtuses. Montpellier (viv.)

C. valentina. souligneuse; près de 9 folioles; stipules conarae

orbiculées. Espagne (viv.) (l)

C. glauca. souliguevisc
; y folioles très-obtuses ; stipules lancéo-

lées. Languedoc (viv.)

C. coronata. souligneuse', 9 folioles comme ovales , les internes

rapprochées de la tige; stipule opposée à la feuille, en 2 par-
ties. Europe australe (viv.)

C. minima. souligneuse , couchée
; 9 folioles ovales ; stipule

opposée h la feuille , émarginée ; légumes anguleux , noueux.
Lurope (viv.)

C. argentea. souligneuse; II folioles soyeuses , la dernière plus

"grande, en Crète (viv.)

C. sccuridaca. herbacée ; légumes en faulx
,

gladiés; plusieurs

folioles. Espagne (aun.) (2)

(1) L'odeur des fleurs est forte ; la couleur des feuilles est glauque
au printemps ; les stipules sont en cœur , blanches , à marge verte.

(2) Cette plante semble dormir par ses feuilles qui flcchissscnt vers la

base du pétiole.
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C. t^aria. herbacée ; légumes droits, arrondis , tordus , nombreux;

plusieurs folioles glabres. Europe (aim.)

C. cretica. herbacée ; légumes c[uinnés, droits^ arrondis, arti-

culés ; II folioles, en Crète (ann.)

C. scandens. tige grimpante , flasque. Amérique méridionale.

Pied d'oiseau. Ornithopus. Tournef. Ornithopidium. cl. IQ.

Papillonacées. sect. 3. Jus, famille des Légumineuses,

Légume articulé , arrondi , arqué,

O, perpusillus. feuilles pinuées; légumes recourbés. Europe {^mxiJ)

O. compressus. feuilles piunées; légumes recourbés, comprimés,
.ridés; bractée pinnée. Italie (ann.)

O. scorpioïdes. îcu\\\q.s teruées , comme sessiles, l'impaire très-

grande, hanguedoc (ann.)

O, teiraphyllus. feuilles quateruées -, fleurs solitaires, Jamaïque.

Fer a CHEyAL, Hippocrepis. Tournef. Ferrum equiimm, cl. lo.

Papillonacées. sect. 3, Jus. famille des Légumineuses.

Légume comprimé
,

plusieurs fois émarginé sur l'une des

sutures , courbé. *

H. unisiliquosa. légumes sessiles , solitaires , droits, Italie (ann,)

H. multisiliquosa. légumes pédoncules, serrés, circulaires, lobés

sur l'une des marges. Eangiiedoc.

H. comosa. légumes pédoncules , serrés, arqués , s'étendaut sur

la marge extérieure. Europe.

H. balearica. légumes pédoncules, serrés, comme arqués, lan-

céolés, oblongs. lies Baléares.

Chenille, Scorpiurus. Tournef. Scorpioïdes. cl. lo. Papillon,

sect. 3. Jus, famille des Papillonacées,

Légume interrompu par des articulations profondes, roulé
,

arrondi,

S. çermiculata. pédoncules l-flores -, légumes couverts de toute

part d'écaillés obtuses. Europe (ann.)

S. muricata. pédoncules biflores ; légumes extérieurement à

aiguillons obtus, Europe australe (ann.)

S, sulcata. pédoncules, comme biflores; légumes extérieurement

à épines distantes et aiguës, Europe australe (ann.)

S, suhvillosa. pédoncules comme 4-Aores ; légumes extérieure-

ment à épines serrées , aiguës, Europe australe (auu,)

Agaty.
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AGàTY. JEschinomene, Jus. famille des Légumineuses.

Calice à 2 lèvres; légume à articulations tronquées, l-spermes.

iE. grandijlora. tige arborée \ fleurs très-grandes ; légumes fili-

formes. Indes (viv.)

JE,, arborea. tige arborée , lisse; légumes à articulations en demi-
cœur

,
glabres. Indes (viv.)

iE. coccinea. tige arborée ; feuilles pinnées ; folioles nombreuses ,

linéaires , obtuses
,
pulvérulentes ; légumes comprimés, égaux.

nouvelle Zélande.

J£j. aspera. tige herbacée , raboteuse ; légumes à articulations

raboteuses dans le milieu. Indes (anri.)

J£i. arnericana. tige herbacée, hérissée \ légumes à articulations

en demi-cœur; folioles aiguës ; bractées ciliées. Jamaïque.
JE,, indica. tige herbacée, lisse; légumes lisses, tordus d'un côté ^

obtus ; folioles obtuses. Indes.

M^. sesjon. tige herbacée , lisse; légumes cylindriques, égaux;
folioles obtuses. Egypte. (l)

JE. pumiLa. tige herbacée , lisse; légumes dentés d'un côté, rabo-

teux au milieu ; feuilles aiguës. Indes (ann.)

Sainfoin, Hedysarum, Tournef. Hedysarum. Onoirychis. Alhagî.

Papillonacées. Jus. famille des Légumineuses.

Carène de la corolle, obtuse transversalement; légumes a arti-

culations i-spermes.

* Feuilles simples.

H. alhagi. feuilles simples, lancéolées, obtuses. Asie (vivace. )
H. bupleurifulium. feuilles simples, lancéolées , aiguës; tige sans

épines ; stipules scarieuses. Indes, (ji)

H. Uni J'olium. feuilles simples , linéaires, blanches; tige ren-
versée ; légumes globuleux. Indes orient, (ann.)

H. numnnilari J'olium. feuilles simples, cunéiformes. Indes.

H. moniliferum. feuilles simples, orbiculées ; légumes en forme
de collier , à articulations globuleuses. I/ides.

H. styraci folium. feuilles simples , cordiformes , orbiculées
,

émoussées
,

glabres en dessus , duvetées en dessovis. Asie
(vivf ce.)

H. reniforme. feuilles simples , réniformes ; tige arrondie. Indes.
H. sororium. feuilles simples , réniformes , émarginées; tige trian-»

gulaire. Indes. (3)

(1) Cette plante varie par ses fleurs jaunes, et d'un pourpre brun.
(2) Cette plante varie par ses feuilks lancéolées et cordiformes ,

©blongues.

(5) La tige ejt sarmenteuîe; les feuilles sont maculées.

n
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H. çespertiliqnis. feuilles simples , luaées; lobes taillés ea fault*

grappe terminale ; légumes brisés , renfermés dans le calice

reuG^. Çochinckine. (i)

H. gangetiçum, feuilles simples , ovales, aiguës, stipulées. Indes,

H. maculatum. feuilles maculées , simples , ovales , ontuses. Indes.

H. Içtebrosum. feuilles siniples, ovales, dentelées; légumes cachés
par une bractée voûtée , scarronse. Indes,

H. faginqle, feuilles simples, cordiformes , lancéolées; pétioles

simples j stipules vaginales. Indes (ann.)

H. imbricatum. feuilles simples, cordiformes, sessiles, stipulées,

les supt^rieures imbrit|uécs , florifçrçs. au Cap.

H. triquetrum. feuilles siniples , oblougnes ;
pétioles «lilés; grappes

triangulaires. Indes.

H. strobil{ferwn. feuilles simples ; bractées des strobilcs, enflées,

cordiformes
,^

obtuses. Z/2£ff5.

* * Feuilles conjuguées.

H- di^phyllum. feuilles binées ,pétiolées ; bractées géminées, ovales^

aiguës , sessiles. Indes (ann.)

* * * Feuilles teruées.

H. pulchellum. feuilles ternées ; bractées géminées, conjuguées,
orbiculéçs , marquées de lignes, hides (viv.)

H. spartium. feuilles ternées et simples , comme duvetées ; tige

dichotome ; fleurs géminées; légumes articulés , hérissés. Indes.

H. lincatum. feuilles teruées, ohlongues, maj;c|uées de lignes;

grappes axillaires
,
pendantes. Indes.

H. retrojlexuin. feuilles ternées
;
grappes droites ; légumes peo-

daus, à plusieurs articulations. Indes.

H. itmbellatum. feuilles ternées
;
pédoncules ombellifères ; tige

souligneuse. Indes (viv.) (2)
H. blariiculcUum. feuilles ternées; lige souligneuse ^ légumes à

2. ariiculations. Indes (viv.)

H. heterocarpon. feuilles Cernées ; fleurs paniculées , en épis;

légumes articulés, le dernier l-sperme ; stipules sétacées. Indes.

H. i^iscidum. feuilles ternées ; légumes membraneux , lisses ,

entiers ; tige et rameaux hérissés. Indes (viv.)

H. canadense. feuilles simples et ternées ; tige lisse ; fleurs en

grappe. Canada (viv.)

H. canescens. feuilles ternées, raboteuses en dessous; tige lisse ;

fleurs en grappe. Virginie (viv.) (3)

(i) On cultive cette plante en Chine à èause de sa beauté; dan»
un temps serein , ses feuilles représentent autant de papillons épanouis,

(a) Les ombelles sont plus courtes que les feuilles , et axillaire»,

(5) Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente.
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H» marilandicum, feuilles ternées; folioles comme roudes •, tige

souligiieuse , très-rameuse", légumes articulés, lisses. Caroline.

H. frulticens. feuilles teruécs , comme ovales, velues eu dessous;

lige souligucuse. Virginie {^s'i\.^

H. piridij'toritm. feuilles ternées , un peu aiguës; tige redressée;

rameaux très-longs , redressés. Virginie.

H. >^;//«w. feuilles ternées , ovales ; tige souligneuse ; épis oblougs:
calices à fruits hérissés , I-spernies. Virginie (viv.) (I)

H. junceum. feuilles ternées, lancéolées; légumes à uue seule arti-

culation, rhomboïdes; pédoncules presq^u'en ombelle, latéraux;

fleurs blanches, Indes (viv.)

H. violaceum, feuilles ternées, ovales; fleurs géminées ; légumes
nus, véués, articulés, rhomboïdes. Virginie.

H. paniculatum. feuilles ternées, linéaires, lancéolées; fleuri

paniculées ; légumes rhomboïdes; fleurs pourprées. Virginie.

H. nudijlorum. feuilles ternées; scape florifère , nu; tige feuillue,

anguleuse ; fleurs pourprées. Virginie.

H. repens. feuilles ternées, presque cordiformes ; tiges couchées ;

grappes latérales ; fleurs variées de blanc et de rouge. Virginie,

H. hamatuw. feuilles ternées, nerveuses, nues; épis sessiles ;

légumes dispermes, pointus, crochus. Jamaïque.
H. tnjiorurn. feuilles ternées, prestjue cordiformes; tiges cou-

chées
;
pédoncules uniflores , ternes. Indes (ann.)

H. /'^/V;i7/i/w. feuilles ternées ;gr;ippcsoblongues,comme rameuses;
légumes coiu-bés ; calices poilus. Jamaïque.

H. lagopodioides, feuilles ternées; grappes oblongucs; légumes
courbés ; calices hérissés. Çlnne.

H. jnicrophjliuni. feuilles ternées , ovales , velues ; tige souligneuse,

redressée
,
glabre ; fleurs tcmiinales en panicule. au Japon,

H. racenwsuni. feuilles ternées , oblongues , stipulées
,
glabres

;

tige souligneuse , redressée
;
grappes aîtillaires , redressées

,

très-longues; légumes glabres, au Japon.

H. caudatuni. feuilles ternées, oblongues, glabres; lige herbacée,

à panicule terminal; légumes duvetés, au Japon.

H- tomeniosuni. feuilles ternées, duvetées en dessous; tige angu-

leuse, duvetée; grappes axillaires. au Japon.

H. sericeum. feuilles ternées, émarginées, velues; tige souligneuse,

redressée; fleurs axillaircs, solitaires, au Japon.

H. t'irgatum. feuilles ternées, obtuses avec une pointe; tige angu-

leuse
,
poilue

;
pédoncules capillaires , 3-flores. au Japon.

H. pilosum. feuilles ternées , ovales , aiguës; tige couchée, héris-

sée; grappes axillaires. au Japon.

(0 Cette plante , dans nos jardins , a , la première année , les fleurs

mutilées, mais fertiles; Ift seconde, elles sont blanches.

Ll s.
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H. striatum. feuilles ternées, oblongues, stipulées; tige herbacée

;

fleurs axillaires , solitaires, au Japon^

H. i>olubile. feuilles ternées , ovales , oblongues ; tige volubile,

Amérique sept.

H. gyrans. feuilles ternées. au Bengale, (i)

• • * * Feuilles pinnées.

H. argentatum. feuilles pimiées , soyeuses, luisantes en dessous;

légume articulé; hampe sans feuilles. Sibérie (viv. )

H. alpinum. feuilles pinnées; légumes articulés
,
glabres

,
pendans

;

'tige redressée, en Suisse (viv.) (2,)

H. obscurum. feuilles pinnées; stipules vaginales; tige relevée , tor-

tueuse; fleurs pendantes, en Suisse (viv.)

H. coronarium. feuilles pinnées; légumes articulés, à aiguillons
,

nus , droits ; tige difluse, Italie (viv.)

^à.Jlexuosum. feuilles pinnées; légumes articulés , à aiguillons
,

tortueux; tige difï'use. Asie (ann.)

H. huniile. feuilles pinnées ; légumes articulés , rudes ; corolles à

ailes fanées ; épis hérissés; tiges déprimées. Lajiguedoc (viA'.)

H. spinosissimum. feuilles pinnées ; légumes articulés , a aiguillons

,

duvetés; tige difiuse. Espagne (ann.)

H. i^irginicum. feuilles pinnées ; tige souligneuse ; légumes articu-

lés
,
glabres, pédoncules, redressés. Virginie.

M. fruticosum. feuilles pinnées ; folioles alternes, oblongues,
molles ; stipules en alêne; grappes axillaires ; légumes à articu-

lations réticulées. Sibérie (viv.)

H. pumilum. feuilles pinnées ; tige souligneuse; ailes de la corolle

plus courtes (|ue l'étendard et la carène; légumes I -spermes.

Espagne (viv.)

H. onobrjchis. feuilles pinnées; légumes l-spermes , à aiguillons;

ailes des corolles, égales au calice ; tigealongée. Europe (viv.)

H. saxatile. feuilles pinnées ; légumes I-spermes, sillonnés, sans

poils; ailes des corolles, très -courtes ; hampes comme
radicales, en Proi^ence (viv.) (3)

H. caput gain, feuilles pinnées ; légumes I-spermes; crêtes à dents

en alêne ; ailes très-courtes ; tige diffuse, en Proi^ence (ann.) •

H. crista gain, feuilles pinnées; légumes l-spermes , à aiguillons;

segmens de la crête lancéolés , denticulés.

H. crinitum. feuilles pinnées; grappes longues; légumes courbés
;

lige souligneuse. en Chine.

(i) Cette plante, du Bengale a été transportée en Europe; elle

tiX. remarquable par son mouvement, qui semble être arbitraire.

(2) Tige droite; stipules courtes; 17 feuilles ovales, lancéolées.

(5) Les ailes de la corolle sont à peine plus longues que le calice,

et plus courtes que réteudard et la carène.
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H. cornutum. feuilles pinnées, linéaires; légumes monospermes,
lisses-, tige souligueuse •, pédoucules subsistaus , épineux. Orient

( vivace.

)

H. incanum. feuilles pinnées, sans stipules, blanches en dessous \

tige redressée ; fleurs eu grappe penchée, au Japon.

Indigotier. îndigofera. Jus. famille des Légumineuses,

Cal. ouvert; carène de la corolle des deux côtés à éperon ea

alêne ; légume linéaire
, ( le plus souvent 4-gone. )

I. sericea. feuilles simples, lancéolées, soyeuses; épis sessiles

;

tige souligneuse. Indes.

I. ovata. feuilles simples, ovales; tige herbacée, au Cap.

I. trifoliata. feuilles ternées ; fleurs sessiles, latérales, aux Indes.

I. psoraloïdes. feuilles teruées, lancéolées; grappes très-lougues \

légumes penchés, au Cap{yi\.') (l)

I. procumbens. feuilles ternées, comme ovales; tige herbacée,
renversée ; épis pédoncules, aux Indes.

I. sarmentosQ. feuilles ternées, ovales, comme sessiles; pédon-
cules axillaires , comme biflorcs; tige renversée , filiforme, au
Cap (viv.)

I denudata. feuilles ternées , ovales
,
glabres

;
grappes pédoncu-

lées
,
plus longues que la feuille ; tige souligneuse , redressée.

au Cap (viv.)

I. mexicana. feuilles ternées
;
panicule rameux sur les épis; tige

souligneuse. nouvelle Grenade (viv.)

I. trita. feuilles ternées, ovales, aiguës; grappes courtes; tige

redressée, aux Indes (viv.)

\.Jiliformis. feuilles quinnées, oblongues , velues ; fleurs en épis

pédoncules
;
pédoncules et rameaux filiformes ; tige redressée.

au Cap.

I. digitata. feuilles digitées
;
grappes pédonculées ; tige souligneuse.

au Cap (viv.)
.

•

I. stricta. feuilles pinnées
,
glabres , oblongues; grappes axillaires ,.

à peine pédonculées; tige souligneuse , redressée, au Cap (viv.)

\.yrutescens. feuilles pinnées , ovales, glabres ;
grappes axillaires,

pédonculées ; tige souligueuse , redressée, au Cap (viv.)

I. enneaphylla. feuilles pinnées, cunéifornits , septénées ; tige

renversée ; épis latéraux.

I. pentaphylla. feuilles pinnées , ovales
,
quinnées ; tiges renver-

sées ; pédoucules biflores. (2)

(1) Corolles rouges; ailes horizontales, conniventes par la marge
supérieure ; étamines diadelphes ; anthères jaunes ; style pourpré ;

stigmate obtus ; plusieurs semences.

(2) Cette plante ressemble à la précédente , mais elle est une
fois plus grande,

Ll 3
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1. glabra. feuilles pinnées et ternées ^ comme ovales

;
grappes 1res*

courtes; légume horizontal , arrondi.

I. cytisoïdes. feuilles quinuées ,
pinnées et ternées; grappes axil-

laires; tige souligaeifse, ou Cap(\'i\.')

I. hirsula. feuilles piûnées , hérissées ; tige redressée ; fleurs en
épis; légumes pcndans , laineux, hides. (l)

I. angustijolia. feuilles pinnées , Iméaires ;
grappes alongées ; tige

souligiteuse. Indes. ,

I. anil. feuilles pinnées , lancéolées
;
grappes courtes ; tige sou-

ligueuse, Indes.

I. tiiicloria. feuilles pinnées, comme ovales; grappes Gowrtcs; tige

souligneuse. Indes (viv.)

I. dispcrma. feuilles pinnées , ovales; grappes alongées ; légumes
dispermes.

I. argentea. feuilles pinnées, duvetées, comme ovales; tigue sou-
ligueuse. Jamaïque.

LaVANÈSE. Galega. Tourn. cl. to. Papillonacées. sect. H.

Jfus. famille des Légumineuses.

Cal. a dents en alêne , comme égales ; légume a striures obli-

ques, à semences entremêlées.

G. ofjicinalis. légumes roides , droits; folioles lancéolées, striées,

nues. Espagne (viv.)

G. cinerea. légumes roides, ouverts
,
pédoncules; grappes oppo-

sées aux feuilles ; feuilles nuicronées, velues en dessous, en
Jamaïque. '

G. littoralis. toute duvetée , velue ; légumes en grappes, mers
d'Amérique.

G. çirginiana. légumes en faulx , comprimés, velus, eri épis j

calices laineux; folioles ovales, oblongues , aiguës. Virginie.

G. çillosa. légumes en faulx , volus, pendaus, en grappes laté-

rales ; folioles glabres , lancéolées. Indes.

G. spinosa. légvtnjcs solitaires, en faulx, Comprimé*»; stipules

piquantes ; feuilles cunéiformes , blanches ; tige diffuse. Cow~
mandel.

G. maxima. légumes roides , montaas
,

glabres; stipules lancéo-

lées; folioles oblongues, glabres, striées. Zeylan.
G. purpurea. légumes roides, montans

,
glabres, en grappeS ter-

minales; stipules en alêne ; folioles oblongues ,
glabres. Zeylan.

G. carihœa. légumes droits, glabres, pendans , en grappes;

folioles glabres , mucronées ; tige souligneuse. Amérique. (2)

G. cceru/ea. grappes terminales, multiflores , resserrées; depuiç

(1) Stipules sétacées ; épis très-hérissés; pétales caducs.

(2) Les grappes dans cette espèce sont plus longues c£ue les feuilles.



DIADELPIÏIE DEC AND RIE. 53»

liuit jusqu'à dix paires de folioles elliptiques; tige raboteuse.

Amérique mérid.

G. iinctoria. épis latéraUl, pédoncules; légumes roides
,
pendans^

fo4ioles émargiiiécs , velues en dessous. Zeylan.
G. senticosa. légumes binés , latéraux

, glabres ; folioles émargi-
nées , soyeuses en dessous ; tige souligneuse. Zeylan (viv.)

Astragale. Astragalus. Toum. cl. lo. PapiUouacées. sec*. S.

Jus. famille des Légumineuses.

Légume a a Ibgcs
,
gibbeux.

* Tiges feuillues , redressées , et non couchées.

A. ùljbpecuroides. à tige ; épis cylindriques, comme séssilcs; Calices

et légumes laineux. Espagne.

A.
[
christianus. tige redressée ; fleurs glomérées , corttWle SeSsilèS

,
V sorties de toutes les aisselles des feuilles. Orient.

A. capilatus. à lige; têtes globuleuses; pédoncules 11*6$ -longs ;

folioles émargiaées. Orient.

A. pilosus. tige redressée, poilue ; fleurs en épiis; léguiïiCS en alèûC»
poilus. Sibérie, (i) •

A. sulcatus. tige redressée
1,
glabre , striée , roide ; folioles linéaires ,

lancéolées, aiguës; légumes triangulaires. Sibérie (Viv.)

A. galegiformis. tige droite, glabre; fleurs en grappes pendantes;
légumes triangulaires, nmcronés des deux côtés. Sib. (viv.)

h. chinensis. tige striée, glabre; flçurs en grappes pendantes;
légumes ovales , enflés , mucronés des deux côtés. Chine
(vivace.)

A. onobrychis. tige redressée
, pubescente ; fleurs en épis ; éten-

dards du double plus longs; stipules solitaires. Sibérie ^viv.) (2)
Pi' uliginosus. tige presque redressée; fleurs en épis; légumes

presque droits , nus , renflés , arrondis , déprimés , à pointe réflé-

chie. Sibérie ( viv. ) (3)
A. carolinianus.ù^e redressée, lisse

;
pédoncules en épiS ; légumes

ovales , cylindriques , aiguillonnés par le style ; feuilles duvetées
en dessous. Caroline (viv.)

A. asper. tige dro'te , lisse, avec quelques aspérités ; fleurs en épis»

sur des pédoncules alou^és ; légumes oblongs. Amérique.
** Tiges feuillues, diffuses.

A. canùdensis. tige diffuse ; légumes comme cylindriques, mucfô-
nés ; folioles un peu nufes. Canada (viv.)

(i) La tige est cendrée et hérissée', le style persisté et se ïéflécliit

feur le légume.

(2) L'étendard est trois ou quatre fpis pjus long que le calice.

(3) Cette espèce, si on en excepte les légumes, est 'séfflblàble à
l'A. cicer.

LÏ4
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A. cicer. tige renversée ; légumes comme globuleux , enflés ; feuilles

un peu nues, en Suisse (viv.)

A. microphyllus. tige relevée , étalée; folioles ovales; calices un
peu renflés ; légumes arrondis. Sibérie (viv.)

A. glycophyllos. tige renversée; légumes comme triangulaires,

arqués; folioles ovales, plus longues que le pédoncule. Eur. (viv.)

A. hamosus. tige couchée ; légumes en alêne , recourbés, glabres ;

folioles presque cordiformes , velues en dessous. Montpellier
(ann.)(l)

A. contortuplicatus. tige couchée; légumes tordus, canaliculés
,

velus. Sibérie (anu.)

A. bœticus. l\2^ii couchée; épis pédoncules; légumes prismatiques-,

droits, triangulaires , crochus au sommet. Espagne (ann.)

A. laxmanni- tige couchée; épis alongés; légumes oblongs , tri*

gones, relevés d'un sillon, mucroués, velus. Sibérie (viv.)

A. Stella, souligneux, diffus; têtes pédouculécs, latérales; légumes
droits , en alêne , mucronés. Italie.

A. sesameus. tige diffuse; têtes comme sessiles, latérales; légurnes

droits , en, alêne , réfléchis sur la pointe. Languedoc. (2)

A. austriacus. tige renversée
,

glabre , striée , débile ; folioles

comme linéaires, émarginées ; légumes arrondis. Ausirie.

A. leontinus. tige renversée; légmnes ovales , velus ; fleurs en épis,

redressées. Italie. (3)
A.pentaglottis. ti^e cou.chée ; légumes en tête, repliés, compri-
més , counivens , en crête , a pointe réfléchie. Espagne.

A. epiglottis. tige rcuAcrsée ; légumes en tête , sessiles ,
penchés,

cordiformes, mucronés, repliés , nus. en Proi>ence (anu.)

A. hjpoglottis. tige renversée ; légumes eu tête, ovales, repliés,

comprimés, poilus, à pointes réfléchies, en Espagne. (4)

A. syriacus. tige couchée; têtes pédonculées; fleurs réfléchies ;

légumes duvetés , ovales , oblongs, Sibérie (viv.)

A. arenarius.^eWe tige couchée ; fleurs en grappes redressées^

feuilles duvetées; Angleterre (viv.)

A. glaux. tige diffuse; têtes pédonculées , imbriquées, ovales;

fleurs redressées ; légumes ovales , calleux , enflés. Espagne.

A. sinicus. tige renversée; ombelles pédonculées; légumes prisma-

tiques , triangulaires , redressés , en alèue au sommet, en Chine.

A. alpinus. tige couchée ; fleurs pendantes, en grappe; légumes

aigus des deux côtés
,
poilus. Alpes (viv.) (5)

(1) Quatre ou cinq fleurs d'un gris cendré, sur l'épi.

(2) Fleurs petites , bleuâtres , axillaire.-! , sessiles ; légumes comme
ternes.

\ , ,
.•:..:' ^

(3) Les corolles semblables à 'CeUGS du Galega officinalis.

(4) Légumes couverts de poils blancs et mous.

(5) Feuilles noirâtres , velues ; corolles d'un bleu obscur.
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A. ammodytes. tige couchée, souligneuse ; fleurs géminées ;
légumes

ovales , didymes , laineux. Sibérie (vîv.) '

A. trimestris. presqu'a tige j hampes comme biflores; légumes eu

hameçon , eu alêne ,-à deux carènes. Egypte (ann.) (i)

* ** Hampe nue, sans tige feuillue.

A. çerticillaris. sans tigej feuilles aggrégécs, demi - verticillces.

Sibérie.

A. montanus. presque sans, tige
',
hampes plus longues que la

feuille; fleurs en épis lâches, redressées; légumes ovales , à

pointe inclinée. Suisse (viv.)

A. i^esicarius. sans tige; hampes plus longues que la fouille; fleurs

lâchement en épis; calices et légumes enflés , nérissés. Dauphiné
(vivace.)

A. physodes. sans tige ; hampes égales aux feuilles ; légumes enflés,

cotnme globuleux, nus ; fleurs purpurines. Sibérie.

A. capriniis. sans tige ; hampe redressée ; folioles ciliées; légumes

ovales , renflés, velus. Barbarie (viv.)

A. uralensis. sans tige ; hampe redressée
,
plus longue que les

feuilles ; légumes en alêne, enflés, velus , redressés, en Sibé-

rie (viv.)

A. monspessula/u/s. sans tige ; hampes inclinées , de la longueur

des feuilles; légumes très-longs, en alêne, arrondis j comme
arqués

,
glabres. Montpellier (viv.)

A. incanus. sans tige; hampes inclinées; folioles duvetées; légumes

en alêne , comme arqués , blancs , recourbés au sommet. Pro-

vence (viv.) (2,)

A. campestris. sans tige ; calices et légumes velus ; folioles lan-

céolées , aiguës ; hampe couchée. Europe (viv.)

A. depressus. sans tige ; hampes plus courtes que la feuille ;
légumes

penchés ; folioles presque échancrées , nues. Alp. d'Eur. (viv.)

A. uncatus. sans tige; sans hampe ; légumes en alêne , en hame-
çon

,
plus longs que la feuille ; folioles presque cordiformes.

Alep (viv.)

A. exscapus. sans tige ; légumes laineux ; feuilles velues. Espagne.

•*f • •* -^ "Pige ligneuse.

A. tragoïdes. presqîTé sans tige; fleurs radicales nombreuses ^

comme sessiles. Sibérie (viv.)

A. tragacanth'a. tige arborescente; pétioles en épine. Italie (viv.)

(1) Tiges rouges, couvertes de poils blancs; corolles jaunes, noi-
râtres au sommet ; légumes recourbés du sommet à la base.

(2) Cette espèce diffère de la précédente
,

par ses feuilles plus

arrondies et blanches , et par ses légumes.
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Phaca. Touru. Astragaloïdes. cl. lo. Papill. gect. 1. Jus. famill»

des Légumineuses.

Légume demi-biloculaire. (i)

P. bœtica. tige redressée, poilue ', légume arrottdt , eîi foVme de
nacelle. Espagne.

P. alpina. tige redressée
,

glabre ; légumes oblongs , enflés ,

comme poilus. Alpes (viv.)

P. salsula. tige redressée, blanchâtre; fedillcs pinnées; légumes
pédoncules, globuleux

,
peucliés. Daurie.

P. sibirica. à tige ; folioles quaternées , lancéolées , obtuses ^

soyeuses •, calice velu ; dents sétacées. Sibérie.

P. australis. tige rameuse, renversée; folioles lancéolées; ailes

des fleurs, demi-bifides. (2,)

V. trifoliat.a. feuilles teruées, ovales, obtuses; légumes dcmi-or-
biculés.

P. l'esicaria. 5aus tige ; calices deâ fruits , ovales , enflés
,
glabres.

P. prostrata. sans tige; folioles binées, linéaires , soyeuses; hampe
renversée; calice velu ; dents lancéolées, courtes. Sibérie.

P. jnicrophylîa. sans tige ; folioles binées , ovales , obtuses , velues ;

calice muriqué et poilu ; dents hérissées des deux côtés. Sibérie.

P. muricata. sans tige ; folioles ternées , souvent quateruées ,

linéaires, eu alêne, muriquées en dessouis; calice glabre; dents

ciliées. Sibérie.

BiSERRULA. T. Pelecinus. cl. lo. Papillon, sect. 5. Jus. famille

des Papillonacées.

Légume à 2. loges
,
plane , à cloison contraire.

Biserrula pelecinus. en Vrovence (anh.) (3)

PsoRalEA. Jus. famille des Légumineuses.

Cal. semé de points calleux, de la longueur du légume <pii est

l-sperme.

P. rotundifolia. feuilles simples, ovales, très-entièi"es ; têtes et

bractées velues, au Cap.
P. pinnata. feuilles pinnées , linéaires ; fleurs axillaires. Ethiopie

(vivace.)

(i) Scnpoli , Haler , Pallasius , et d'autres savans , ne font qu'un
genre du Phaca et de l'Astragale.

(2) Cette plante dans sa jeunesse est hérissée ; lorsqu'elle est adulte.

me dans les

astragales , et formé de deux partiels qui *e touchent et n'en forment
qu'un.
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P, aculeata. feuilles ternées; folioles cunéiformes, recourbées,

raucrooées; têtes terminales; Ethiopie (viv. )

P. bractcata, feuilles lernées , comme ovales, recourbées , mucro-
nées; épis ovales. Ethiopie (yiy.') (l)

P. ^yOiCû^a. feuilles ternées, oblongues, obtuses; épis cylindri-

ques. Ethiopie.

P. a.Tcillaris. feuilles ternées ; folioles lancéol<îes
\
pédoncules axil-

laires , uniflores. cm Cap.

P. stachydis. feuilles ternées
,
pértolées ; folioles oblongucs , muçro-

nées ; épis terminais , interrompus ; calices velus, au Cap,

P, aphylla. feuilles nulles; stipules mucronées , très - courtes ,

comme imbriquées vers les fleurs, au Cap (viv.)

P. teiiuifolia. feuilles inférieures ternées, les supérievires simples ,

lancéolées , en alêne. Ethiopie. (2)
P. càpitata. feuilles ternées et simples , linéaires; tète terminale.

f.hirta. feuilles ternées; folioles comme ovales, recourbées, mucro-
nées ; fleurs ternées , sessiles. au Cap (viv.)

P. repens. feuilles ternées , comme ovales, émarginées ; lige ram-
pa ûte ; fleurs comme eu ombelle, au Cap. •

P. bilwninosa. soub'gneuse; toutes les feuilles ternées; folioles

lancéolées
;
pétioles lisses; fleurs en tête. Languedoc (yiy.^

P. glauduïosa. souligneuse ; toutes les feuilles ternées ; folioles

lancéplées
; pétioles rudes ; fleurs en épi. au Pérou (viv.) (3)

P. palœstina. herbacée ; toutes les feuilles ternées ; folioles ovales ;

pétioles pubescens ; fleurs en tête. Syrie. (4)
P. americana. berbacée; feuilles ternées ; folioles ovales , dentées,

anguleuses ; épis latéraux. Amérique.
P. tetragonoloba. feuilles ternées , dentées ; tige tortueuse ; épis

latéraux ; légumes à quatre angles. Indes. (5)
P. coryli J'olia . feuilles simples , ovales, comme dentées; épis

ovales. Indes (ann.)

P. pentaphylla. feuilles digitées
,
quiunées ; folioles inégales, au

Mdlabar ( viv. )

P. prostrata. feuilles sur-décomposécs , digitées , linéaires, au Cap.

P. dalea. feuilles pinnées ; épis cylindriques , terminais, Amérique

( annuelle.
)

P. enneaphylla. feuilles pinnées; épis axillaires. Indes.

P. /œt^igata, feuilles pinnées; stipules solides, comme aiguës,

très-petites, au Cap.

(1) Corolles violettes; earène blanche avec une macule Violette.

(2) Une bractée au milieu du pédoncule.

(3) Cette plante a l'odeur de la rue.

(4) Bractées cendrées ; (leurs violettes ,
grandes.

(5) Cette plante semble être une espèce d'indigotier.
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Trèfle. TtlfoUum. Tourn. cl. lo. Papillonacées. sect. 4.

Jus. famille des Légumineuses.

Fleurs comme en tète ; légume une fois plus long que le calice ,

BOQ bâillant, renversé.

* Mélilots à légumes nus
,
polyspermes.

M. cœrulea, grappes ovales ; légumes demi-nus j mucronés ; tige

redressée ; épis oblongs. en Bohême.
lA. indica. légumes en grappe , nus, l-spermes; tige redressée.

Indes (ami.)

M. messanense. légumes en grappe , nus , r-spermes , arqués
,

striés , demi-ovales, aigus •, tige redressée. Italie (viv.)

M- polonica. légumes eu grappe , nus , à 2 spermes , lancéolés
;

tige redressée, en Vologne (ann.)

M. ofjicinalis. légumes en grappe, nus, à 2 spermes, ridés,

aigus ; tige redressée. Europe (ann.)

M. italica. légumes en grappe , nus , à 2 spermes , rides, obtus;.

tige redressée; folioles entières. Italie (ann.)

M. cretida. légumes en grappe, nus, a 2 spermes, membraneux;
lige un peu redressée. Crète (ann.)

M. ornithopodioïdes . légumes nus , a 8 spermes , comme ternes ,

une fois plus longs que les calices; tiges inclinées, en Vrance
(ami.) (I)

** Lotoïdea à légumes couverts, polyspermes.
T. lupinoster. têtes ramincies ; feuilles quinuécs , sessiles; légumes

polyspermes. Sièérie (yiv.')(^2')

T. rejlexum. têtes fructifères , réfléchies ; légumes 3 - spermes.
Virginie.

T. strictum. têtes globuleuses ; légumes 2-spermes; calices delà
longueur de la corolle ; folioles dentelées ; stipules rhomboïdes.
Italie (aDU.)

T. hyhridum . têtes en ombelle ; légumes a 4 spermes ; tige naon-
taute. Europe.

T. repens. têtes à ombelle; légume à 4 spermes ; tige rampante.
Europe (yiv.^

T. comosum. têtes en ombelle
,

globuleuses , imbriquées ; éte«-

dartls inclinés
,
persistans ; légumes à 4 spermes. Amérique.

T. alpinum. têtes à ombelle ; hampe nue ; légumes à 2 spermes ,

pendans ; feuilles linéaires , lancéolées. Alpes (viv.)

(1) Fleurs axillaires, incarnates, comme sessiles ; légume grand,
une fois plus long que le calice.

(a) Cette espèce se distingue de toutes les autres ,
par le plus

grand nombre de ses folioles.
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* * * Lagopodes à calices velus.

T. subterraneum , têtes velues , a 5 fleurs ; chevelure centrale
,

réfléchie , roide , eiiveloppaut le fruit. Europe (ann.) (l)

T. globosum, têtes velues
,
globuleuses ; calices supérieurs dépour-

vus de fleurons. Arabie (ann.)

T. cherleri. têtes velues, globuleuses , terminales , solitaires ; tous
les calices fertiles •, tiges couchées ; folioles presque cordi-
formes. Montpellier (ann.)

T. lappaceum. épis comme ovales ; dents caliciuales sétacées
,

hérissées ; tige étalée ; feuilles ovales. Montpellier. (2)

T. rubens. épis velus , longs ; corolles i-pétales ; tiges redressées
\

feuilles dentelées. Languedoc (ann.) (3)

T. prfitense. épis globuleux , comme velus , entourés de stipules

opposées , membraneuses ', corolles 1-pétales. Europe (viv.)

T. alpestre, épis comme globuleux , velus , terminais \ tige

redressée ; feuilles lancéolées , dentelées. Europe (ann.)

T. pannonicum. épis velus , longs ; corolles l-pétales ; feuilles

très-entières et tige relevées , très-velues. Panjionie.

T. squarrosum. épis oblougs , comme poilus ; dernière dent des
calices très'-longue , réfléchie; tige herbacée, redressée. (4")

T. incarnatum. épis velus, oblongs, obtus, sans feuilles; folioles

comme rondes , crénelées. Italie (ann.) (5)

T. ochroleucum. épis velus ; tige redressée
,
pubescente ; der-

nières folioles presque cordiformes. Italie.

T. angust{folium. épis velus , coniques , oblougs ; dents calici-

uales sétacées, comme ovales ; folioles linéaires. Langued. (anu.)

T. arçense. épis velus, ovales; deuts caliciuales sétacées, velues
,

ovales. Europe (ann.)

T. slellatum. épis poilus , ovales ; calices ouverts ; tige difluse ;

folioles presque cordiformes. Languedoc (ann.)

T. clypealuni. épis ovales ; calices étalés , dernier segment tris-

grand , lancéolé ; folioles ovales. Orient (ann.)

T. scabru?n. Ittes, sessiles , latérales , ovales ; calices à scgmens
inégaux , roides , recourbés. Europe (ann.)

T. gloineratum. têtes sessiles , hémisphériques, roides ; calices

striés , étalés , égaux. Espagne.

T. striatum. têtes sessiles , comme latérales , ovales ; calices

striés , arrondis, en France.

(1) Les fruits forment des têtes globuleuses qui pénètrent la terre.

(2) Le calice est lisse , à dents qui se roidissent lorsque la fleur

est passée.

(5) La dent inférieure du calice est de la longueur de la corolle,

(4) Cette espèce varie par ses feuilles ovales ou lancéolées,

(5) L'étendard de la corolle est lancéolé.
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T. alexandrinwv. têtes oblongues

, pédouculéei- \ tige redres-

sée \ feuilles opposées. Egypte. (l)

T. unijlorum. sans tige
\
pédoncules 3-fides et comiue 3-flores

,

plus courts cjue la stipule, en Crète.
**** Vesicaria à calices enflés, ventrus.

T. spumosum. épis ovales ; calices enflés
,

glabres , à 5 deiUs ;

involucres universels 5-phylles. en France.

T. resupinaium. épis comme ovales ; corolles tournées ; calices

enflés
,
gibbeux. sur le dos ; tiges renversées. Angleterre.

T. tomentosum. épis sessiles
,
globuleux, duvetés \ calices enflés ^

obtus. Languedoc (viv.)

T. frugijerum. épis comme ronds ; calices enflés , à deux dents

réfléchies ; tiges rampantes. Europe (viv.)

• * * * * Lupulina -, étendards des corolles pUés.

T. montanum. épis comme imbriqués et comme terjiés; étendards

en alêne, fanés ; calices nus ; tige redressée. Europe (viv.)

T. agrarium. épis ovales, imbriqués ; étendards inclinés
,
persis-

tans \ calices nus ; tige redressée. Europe (ann.)

T. spadiceum. épis ovales , imbriqués ; étendards inclinés
,
per-

sistaus ", calices poilus \ tige redressée. Europe (ann.)

T. procumbens. épis ovales , imbriqués • étendards inclinés
,
per-

sistans -, tiges couchées. Europe (viv.)

T. Jiliforme. épis comme imbriijués ; étendards inclinés
,
persis*-

tans ; calices pédicules \ tiges couchées. Angleterre (ann.)

T. bijlorum. épis biflores , sessiles \ involucres hérissés , mfuu-
dibuliformes \ feuilles lancéolées. Virginie.

T. suffocatum. sans tige ; sans hampe ; fleurs comme sessiles
,

radicales.

LOTIER. Lotus. Tourn. cl. lo. Papillonacées. sect. 4. Jus. famille

des Légumineuses.

Légume cylindrique , roide ; ailes couniventes en dessus , et

longitudinalement \ calice tubulé.

* Légumes rares , et ne formant pas nue tête.

"iu. maritimus. légumes solitaires, membraneux, quadrangu-
laires ; feuilles glabres; bractées lancéolées. Eur. mûrit, (ann.'^

L. siliquosus. légumes solitaires , membraneux
,
qaadrangulaires;

tiges couchées ; feuilles puhesccutes en dessous ; fleurs jaunes.

Europe (viv.)

L. tetragonolobus. légumes solitaires, membraueux, quadrangu-
laires \ bractées ovales ; flenrs d'un rouge obscur. Sicile (ann.)

L. conjugatas. légumes conjugués, menibraneux
,
quadrangu-

laires ; bractées oblongues , ovales. Montpellier (ann.)

(1) Les tètes sont ovales; le dernier segment du calice est un peu
plus long.
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Xi. tetraphytlus. légumes solitaires ; feuilles ternées
,
presque en

cœur , cunéiformes , stipule solitaire , semblable ; bractées

monophylles. à Majorque (viv.) (i)

L. edulis. légumes comme solitaires
,
gibbeux , courbés. Ita^

lie (viv.)

L. pevegrinus. légumes comme binés , linéaires , comprimés
,

penchés. Eiwope austr. (2)

L. aiigustissimus. légumes comme binés , linéaires , roides
,

redressés ; tige redressée ;
pédoncules alternes. Languedoc.

L. arabicus. légumes cylindriques , à arêtes -, tiges renversées ;

pédoncules triflores ; bractées monophyllcs. Arabie. (3)

L. ornithopodioïdes. \é^mrv(tscoï\xmG ternes, arqués , comprimés;
tige^ diffuses. Sicile (ann.)

L.. jacobœus. légumes comme ternes ; tige herbacée , redressée ;

folioles linéaires. île St.-Jacques (ann.) (4)

L. creticus. légumes comme ternes ; tige souligneuse ; feuilles

soyeuses , luisantes, en Crète (viv.)

* * Pédoncules multiflores , en tète.

L. hirsutus. tètes comme rondes ; tige redressée , hérissée ;

légumes ovales. Languedoc (viv.)

L. grœcus. tètes comme rondes j tige redressée ; feuilles quin-

nées ; léguuies ovales, en Grèce.

L. reclus, têtes comme globuleuses; tige redressée jlisse ; légumes
droits

,
glabres. Languedoc (viv.) (5)

L. corniculatus . têtes déprimées ; tiges renversées ; légumes cylin-

driques , à découvert. Europe (viv.) (6)
L. cytisoïdes. têtes ramiucies; tige diffuse, très-rameuse; feuilles

duvetées. Europe austr,

L. dorycnium. têtes sans feuilles ; feuilles sessiles", quinnées.

Languedoc (viv.)

FeNU-GREC. Trigonella. Tourn. Fœnum grcecum. cl. lO.

Papillonacées. sect, 4. Jus. famille des Légumineuses.

Etendard et ailes comme égaux , ouverts ; forme d'une corolle

k 3 pétales.

' . . I
i

, , ,
.

(i) Tiges filiformes ; corolles jaunes ; l'étendard d'un pourpre brun
sur le dos.

(2) Tige haute d'une palme , redressée
, purpurine.

(3) Les premiers pédoncules uniflores ; les fleurs roses , à striure»

plus obscures.

(4) Les corolles sont de la couleur de l'Antirrhinum triste ; la tige

qui rarement persiste , ne produit que rarement ses fruits.

(5) Cette espèce a le port d'un trèfle ; la tige est très-rameuse ;

les fleurs en tête et blanches.

(6) Les corolles sont très-odorantes.
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T. rhutenica. légunies pédoncules , ramassés, peudaus , linéaires

^

droits •, folioles connue laucéolées. Sibérie.

T. platycarpos. légunies pédoncules, ramassés
,
peudans , ovales,

comprimés ', tige diffuse ; folioles comme roudes. Sibérie (bis.)

T- striata. légunies pédoncules , ramassés , redressés , distaus
\

pédoncules plus longs que la feuille. Abyssinie (ann.)

T. polycerata. légumes comme sessiles , ramassés , relevés
,

prestpe droits, longs , linéaires
j
pédoncules sans poils. Mont"

pellier (ann.)

T> hamosa. légumes pédoncules , eu grappe , inclinés , en hame-
çon , arrondis

\
pédoncules épineux

,
plus longs que la foliole.

Egypte ijx^w..)
, . ,.

T. spinosa. légumes comme pédoncules , ramassés , iuclmés en

faulx, comprimés -, pédoncules épineux, très-courts. Cr. (an.)

T. corniculata. légumes pédoncules , ramassés , déclinés
, pres-

qu'en fauls ", pédoncule long , épineux ; tige redressée. Europe
ausir. (ann.) (l)

T. nwnspeliaca. légumes ramassés , sessiles, arqués , divergens
,

inclinés, courts* pédoncule mucroué , sans piquaus. Mont"
pellier (ann.)

T. laciiiiata. légumes pédoncules , comme en ombelle , ellipti-

ques; folioles cuuéif6rmes,dentées; stipules laciniées. Egypte. (^2)

T. fœnuiji grœciun. Jégumcs sessiles , roides , un peu redressés
,

comme en fautx , aigus ; tige redressée, Montpellier Çann.^

T. sylcestris. c'est la même espèce , à tige rameuse à la base, et

stolonifère.

T. indica. légumes sessiles , comme solitaires, comme en faulx
\

folioles très-eutières ; tige diffuse. Indes.

Luzerne. Medicago. Tourn. cl. 10. Papillonacées. sect. 4.

Jus. famille des Légumineuses.

Légume comprimé , en coquille ; carène de la corolle s'écar-

lant de l'étendard.

M. arborea. légumes lunés , très -entiers sur la marge ; tige

arborée. Inaptes (viv.)

M. t^irginica. tige relevée,, très-rameuse ; fleurs en faisceau, ter-

minales. Virginie. (3) /
M. radiata. légumes réniformes , dentés sur les bords; feuilles

teruées. Italie (ann).

(1) Les fleurs sont très-odorantes.

(2) Cette plante passe p^ur être un des auteurs du Medicago laciniata.

(3) Les corolles sont variées de blanc et de rouge ; le fruit est

-sperme.

M.
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Mk circinata. légumes réaiformes , dentés sur la marge ; feuille»

piaaées. Espagne (ann.)

M. satiua. pédoncules en grappe; légumes contournés ; tige rele"-

vée
,
glabre. Europe (viv.) (l)

M. JaLcata. pédoncule en grappe ; légumes lunés ; tige reaver-»

sée. Europe (viv.)

M. lupulina. épis ovales ", légumes réniformes , monospermes
;

tiges couchées. Europe (bisann.)

M. mar.na. pédoncules à grappe ; légumes en coquille, épineux ;

tige x'euversée , duvetée, bords de la Méditerranée (viv.)

M. polymorpha. légumes eu coquille; stipules dentées ; tige difi

fuse.^Europe austr. (aun.)

a. o/ùicularis. légumes solitaires, en coquille , déprimés ,
planes;

stipules ciliées ; tige dittuse»

h. sçutellata. en coquille grande , double ; capsule arrondie ,
globuleuse , en écuelle.

c. iornata. cçutauraé
,
grand et petit , lisse.

d. turbinata. fruit turbiné.

e. iritcrtexta. en cuiller , épineux
,
grand , double ; capsule à

épines plus longues , tournées en haut et en bas.

J'. arabica, eu cuiller
,
petit; annuel; capsule grande, blanche;

feuilles cordiformes avec une macule noirâtre.

g. coronata. frmt très-petit , représentant une petite couronne
dentée.

h, ciliaris, léguines -ramassés
,

globuleux , hérissés ; stipules

ciliées.

i. hirsuta. légumes solitaires
,
globuleux, brièvement échinés ;

stipules dentées en scie.

k. rigidula. triphylle ; légumes en cuiler , épineux ; folioles

inférieures cunéiformes , rongées , les supérieures comme
rondes ^

/, rniîiima. légumes en coquille, extérieurement à aiguillons cro-
chus et alternes ; stipules entières.

m. muricata. eu coquille double ; capsule épineuse , arrondie ,

plus petite.

n. nigra. pédoncules pauciflores ; légumes en coquille , à petits

liameçons de la longueur des légumes.

o. laciniata, fruit échiné ; feuilles linéaires , dentées.

M. prostrata. légumes eu coquille sans piquans ; feuilles ternées,

cunéiformes , dentées au sommet ; stipules sétacées , très-

entières.

.(0 Les fleuri âont bleues ; le* feuilles mucronée*.

Mm
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CLASSE XVIII.

P O L Y A D E L P H 1 E.

PENTANDRIE.
Theobroœa. Cal. 5-phylle. Corolle de 5 pétales , à 5 nectaires ;

5 étamines ; 3 anthères ; 5 pistils.

Abroma. Pentagyne. Caps, à 5 loges, i-valve souvent au som-
met. Semences réniformes ; réceptacle hérissé.

DODÊCANDRIE.
Monsonia. Cal. 5-pliylle. Cor. de 5 pétales; cinq étamines; trois

antiières ; pistil 5-iîde.

I C O S A N D R I E.

Gitrus. Cal. à 5 dents. Cor, de 5 pétales. Vingt étamines con-
nées çà et là en cylindre. Un pistil. Baie à
loge enveloppée d'une pulpe vésiculaire.

POLYANDRIE.
Melaleuca. Cal. en 5 parties , super. Cor. de 5 pétales. Capsule

demi-couverte du calice en baie.

Hopea. Cal. 5-fide, super. Cor. de 5 pétales. Fruit à noyau ;

noyau à 3 loges.

Durio. Cal. 5-fide , iircéolé , infér. Cor. de 5 pétales , petite
;

,
1 style ; 5 phalanges de 7 étamines. Pomme à
5 loges.

Glabraria. Cal. 5-fide , infér. Cor. de 5 pétales ; 1 style ; cinq
phalanges de 6 étamines. Fruit à noyau.

Munchhausia. Calice 6-fide , infér. Cor. de 6 pétales. Capsule à
6 loges.

Symplocos. Cal. 5-fide , infér. Cor. de 5 pétales. Etamines sur

4 rangs , adhérentes à la corolle.

Hypericum. Cal. en 5 parties, infér. Cor de 5 pétales. Un style,

ou 3 , ou 5 ; capsule loculaire.

Ascyrum. Cal. a-phylle , infér. Cor. de 4 pétaJes. Deux style*.

Capsule à 2 valves.
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POLYADELPHIE PENTANDRIE.
Cacaoyer. Theobroma. Jus. famille des Malvacées.

Calice 5-pbylle; 5 pétales voûtés, à 2, cornes; nectaire 5-phylle,

régulier ; étamines adhérentes au nectaire , chacune à cinq

ajiihéres.

T. cacao, feuilles très-cntières^. Amérique mérid. (vîv.)

T. suazuma. feuilles dentées en scie. Jamaïque (viv.)

AbroMA. Jus. famille des Malvacées.

Pentagyne ; capsule à 5 loges , à 5 ailes , i -valve , s'ouvrant

au sommet ; semences réniformcs ; réceptacle hérissé.

Abroma angusta. Amérique (viv.)

POLYADELPHIE DECANDRIE.
Mon SONIA. Jus. famille des Géraiues.

Calice 5-phjllc ; corolle de 5 pétales ; l5 étamines conuées eu
5 hlets ; stjle S-fide \ capsule à 5 coques.

"bli-JiHa. feuilles simples, cordifornies, lobées, au Cap.
M. speciosa. feuilles ([uinnées ', folioles bipinnécs. au Cap.
M. lobata. feuilles ovales , cordiformes , comme lobées; calices

sans poils, au Cap de B.-Espér. (l)

POLYADELPHIE ÏCOSANDRIE.
Oranger , CiTRONIER. Citms. Tournef. Citrus. Aurantium.
himon. cl. 21. Arbres rosacés, sect. 6. Jus. famille des
Orangers.

Calice 5-fide ; 5 pétales oblongs ; anthères à 20 filets connés
en divers corps ; baie à 9 loges ; loges vésiculeuses.

C. medica. citronier. pétioles linéaires. Perse (viv.) (2)
C. awantium. oranger, pétioles ailés ; feuilles aiguës. Amérique
m érid. (viv.)

(1) On regarde cette espèce comme la mère des deux autres.

(2) Cet arbrisseau a été transporté en Italie après les siècles de
Pline et de Virgile, et avant celui de Pallad^us,

Mm a
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C. decumana. pétioles ailés ; feuilles obtuses , érhargiaées. In*

des. (i)

C. Japotiica. pétioles ailés j feuilles aiguës ; tige souligucuse. au
Japon.

POLYADELPHIE POLYANDRIE.
GlaBRARIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice 5-(ide ; 5 pétales •, nectaire du réceptacle à soies de

la longueur du calice ; 3o étamiues, toujours 6' coaniventes.

G. ttrso. Indes (viv.) (a)

MUNCHHAUSIA. Jus, famille des Salicaires.

Calice 6-fide , tordu
;
pétales onguiculés-, étaniines à 6 , ou 4)

ou 5 phalanges
;
pistil supérieur ; style filiforme , courbé.

Munchhausia specLosa. Indes (viv.)

DURIO. Jus. famille des Câpriers.

' Calice 5-fide , urcéolé , inférieur ; corolle de 5 pétales ; 5 pha-

langes de 7 étaniines plus longues que la corolle
j
pomme à 5

loges , muriquée ; semences ovales.

Vurio zibethinus. Indes orient, (viv.) (3)

MelaLEUCA. Jus. famille des Myrthes.

Calice en 5 parties , supérieur ; corolle de 5 pétales
;
plusieur*

filets counés eu 5 corps ; i style ; capsule demi-couverte par le

calice eu baie, à 3 valves, à 3 loges.

M. leucadendron. feuilles alternes , lancéolées , comme en faulx,

h 5 nervures ; épi alongé. Indes (viv.)

M. latifolia. feuilles en faulx , lancéolées , aiguës, plus grandes.

Indes. (4)
M. angusiifoUa. feuilles plus étroites , oblougaes , à peine en

faulx., j:las courtes, obtuses
,
glauques, noiwelle Hollande.

jM. lucida. glabre; feuilles opposées, ovales, vénées
;
panicules

terminais
;
pédicules opposés , billores. nouvelle Zélande.

M. t'illosa. duvetée; feuilles opposées , ovales, vénées
;
panicules

terminais
;
pédicules 2-flores , souvent 3-flores. Indes.

(1) Cette espèce diffère de l'oranger par ses feuilles et ses fruits

plus grands
,
par ses. fleurs plus en grappe, et par ses grappes velues.

(2)"Cet arbre ressemble au Camphora; les feuilles sont alternes.

(5) Grand arbre; les fleurs iuférieurES aux feuilles.

(4) C'est de cette variété qu'on distille la véritable huile Caïçput»
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M. scoparia. feuilles alternes , ovales , aiguës , à 3 nervures ^

ponctuées ; fleurs terminales , solitaires, noiwelle Zélande.
M. i>irgata. feuilles opposées , linéaires , lancéolées , sans ner-

vures j ombelles terminales, nouvelle Calédonie.

HOPEA Jus. famille des Plaqueminiers.

Calice S-fide , supérieur; corolle de 5 pétales; beaucoup d'éta-

raines connées en 5 corps ; I sljle ; fruit à noyau • noyau a 3
loges.

Hopea tînctoria. Amérique.

SyMPLOCOS. Jus. famille des Plaqueniiuiers,

Calice 5-fide , supérieur ; corolle de 5 pétales ; étainines sur

4 rangs , acprues par le tube de la corolle.

Symplocos martinicensis. Amérique.

JVIlLLE-PERTUIS. Hyperlcum. Tourn. Hypericum. Androsce-

mum. Ascjrum. cl. 6. Rosacées, sect. 4. Jus. famille des Mille-

pertuis.

Calice eu 5 parties ; 5 pétales ; beaucoup de filets connés par

la base en 5 phalanges ; capsule.

* Pentagjnes.

H. halearicum. fleurs pentagynes ; tige souUgneuse ; feuilles et

rameaux cicatrisés, à Majorque (viv.)

H. kalmianum. fleurs pentagynes ; tige souligneuse ; feuille»

linéaires , lancéolées. Surinaryi (viv.)

H. cayanense. fleurs pentagynes ; corolles barbues ; calices

striés ; feuilles ovales ; tige souligneuse. Amérique.

H. haccij'erum. fleurs pentagynes; corolles barbues; calices lisses ;

feuilles ovales ; tige souligneuse. Surinam (viv.) <,

H. calycinum. fleurs pentagynes , solitaires , terminales ; tige

tétragone , soulignevise ; feuilles oblongues , ovales , coriaces.

H. guineense. fleurs pentagynes , comme en ombelle ; lige sou-

ligneuse ; rameaux arrondis ; feuilles ovales, aiguës. Amérique.

H. petiolatum. fleurs pentagynes ; tige arboi'ée ; feuilles ovales.

' Brésil (viv.)

H. patulum. fleurs pentagynes , solitaires , terminales ; tige sou^

ligneuse , lâche ; feuilles ovales , roulées sur la marge. Japon.

H- ascyron. fleurs pentagynes ; tige tétragone , herbacée , rele-

vée , simple ; feuilles lisses , très-entières. Pyrénées (viv.) (l)

* * Trigyoes.

H. androsœmum. fleurs trigynes , fruits en baie ; tige souligneuse,

Europe (viv.)

(1) La tige est haute i les feuilles sont ovales , lancéolées.
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H. olympicum. fleurs trigynes; calices aigus ; étamines plus courte»

que la corolle ; tige souligaeuse. Olympe (vivl)

H. petiolatum. fleurs trigyues ; feuilles ovales
, pdtiolées , très-

eLUKies , duvetées en dessous ; tige souligueuse , tétnigouc y

com]»riniée.. Brésil (viv.)

H. cûiiai ienie. fleurs trigynes ; calices obtus \ étamines plus

courtes que la corolle; lige sovdigiieuse, Canaries (viv.)

H. hirci/iutn. fleurs trigyues ; étamiues plus longues que la corolle;

tige souligueuse , à deux faces, en Calabre (viv.) (l)

H. œ^yptiu/n, fleurs trigyues; nectaires des pétales, lancéolés;

tiges souligneuses , cou.'priinées, Egypte (viv.)

H. orientait, fleurs tngynes ; stipules réfléchies ; feuilles oblon-

gues , denticulées , crénelées. Orient.

H. scabrnm. fleurs trigynes ; tige arrondie , souligueuse , muri-
quéc ; feu'lles oh\on^\xts.¥Lauritanie(y\\.')

H. repens.' feuilles trigynes ; tige arrondie , rampante ; feuilles

lancéolées , linéaires , obtuses. Orietit (viv.)

H. prol'Jicwn. fleurs trigynes, les primordiales sessiles; tige à

2. faces , souligueuse ; feuilles lancéolées , linéaires.

H. ericoïdes. fleurs trigynes; feuilles linéaires, imbriquées. Esp,

H. canadense, fleurs trigyues ; feuilles linéaires , lancéolées ; tige

quadrangulaire
;
péricarpes colorés. Canada.

H. uirgimcum. fleurs trigynes , ennéandriques ; tige arrondie ;

feuilles ovales, amplexicaules. Virginie. (2)
H. nie.Ticanuw. fleurs trigynes ; rameaux simples ; feuilles im-

brif[uées , ovales. Islexique.

H. rejiearum. fleurs trigynes; feuilles sessiles, lancéolées , rappro-

chées , réfléchies ; rameaux duvetés
;
pauicule terminal. Amé"

rique (viv.)

H. quddrangulare . fleurs trigynes ; tige carrée , herbacée. Ew\
(vivace.)

H. perjhratum. tige à deux faces ; feuilles obtuses , transparentes ,

ponctuées. Europe (viv.) (3)

H. Jiumi f-isnm. fleurs tn'gyucs , axillnircs , solitaires; tiges à

' deux faces, couchées, iiliformcs; feuilles glabres. Europe
austr. (viv.)

"H. crispum. fleurs trigynes ; tige" arrondie , feuilles sessiles, lan-

céolées , ondulées , dentées à la base.

(1) Les fpuiHes sont ollcngucs ; les calices lancéolés , aigus.

(2) La tif^e quasi souligneiiie ; les pédoncule.>i axillaires et termi-

jials ; les pétales d'un rouge pâle ; 9 filets connés en 3 corps ; 5 nec-

taires alternant les étamines, obtus, épais, gibbeux extérieurement»
concaves intérieurement.

(5) Les anthères inar(£uées d'un point noir ; le stigmate couleur
de sang.
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H. montanum. fleurs trigynes ; calices dentelés, glanduleux;

tige arrondie , relevée ; feuilles ovales
,
glabres. Europe (viv.)

H. barbatum. fleurs trigynes *, calices et pétales ciliés , eux. et les

feuilles ponctués. Auslrie.

H. hirsutum. fleurs trigynes ; calices à dents glanduleuses ; tige

arrondie , relevée; feuilles ovales , comme pubesceutes. Europe
(vivaee.)

H. iomenlosum. fleurs trigynes ; calices à dents glanduleuses ;

feuilles demi-amplexicaulcs , tortueuses , duvetées \ tiges ren-

versées. L<7/2^j!/et/oc (viv.).

H. perj'olialum, fleurs trigynes; tige comme à deux faces; feuilles

amplexicaules , ovales ; cime à fleurs sessiles. Europe (viv.)

H. elodes. fleui's trigynes ; tige arrondie, rampante. France (viv.)

H. pulchrum. fleurs trigynes ; calices à dents glanduleuses ; tige

arrondie ; feuiUes amplexicaules , cordiformes
,
glabres. Eur.

austr. (viv.) (l)

H. nummularium. fleurs trigynes ; calices à dents glanduleuses ;

feuilles cordiformes , orbiculées
,
glabres. Pyrénées (viv.)

H. japonicum. fleurs trigynes; feuilles sessiles, ovales , entières;

tige herbacée , tétragone , couchée k la base, au Japon,

H. erectum. fleurs trigynes ; feuilles amplexicaules , lancéolées j
aiguës ; tige arrondie , herbacée, au japon.

H. coris. fleurs trigynes ; calices à dents glanduleuses ; feuilles

comme verticillées. Europe,

* * * Digynes.

H. mutilum. fleurs digynes ; feuilles ovales , sessiles. Canada. (2)
H. setosum. fleurs digynes ; feuilles linéaires. Virginie.

* * * * Monogynes.

H. monogynuin. fleurs monogynes ; étamines plus longues que
la corolle ; calices colorés ; tige souligueuse. en Chine (viv.)

ASCYRUM. Jus. famille des Mille-pertuis.

Calice 4-phylle
; 4 pétales ; beaucoup de filets disposés en 4

phalanges.

A. crux andreœ. feuilles ovales ; tige arrondie; panicule dicho-

tônie. Virginie.

A. hypericoides. feuilles oblongues ; rameaux à deux faces.

Jamaïque (viv.) (3)

A. çiUosum. feuilles hérissées ; tige roide. Virginie (viv.)

(i) Feuilles opposées
,

glauques
,

ponctuées en dessous ; fleurs

comme en corymbe ; corolles d'abord d'un rouge éclatant.

(2) Feuilles tiès-serrées contre la tige , et à peine visibles.

(3) Feuilles lancéolées , obtuses , très-finexaent perforées.

Mm 4
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CLASSE XIX.

SYNGËNËSIE.

POLYGAMIE ÉGALE.

* Demi-fleurons. Toiirnef. Toutes les corolles ligulées.

Scolymus. Réceptacle paillasse. Aigrette nulle. Calice imbriqué

,

épineux.
Cichorium. Récept. comme paillasse. Aigrette presqu'à 5 dents.

Calice caliculé.

Catananche. Récept. paillasse. Aigrette à 5 arêtes , sessile. Calice

imbriqué , scarieux.

Seriola. Réceptacle paillasse. Aigrette comiae poilue. Calice

simple.

Hypochœris. Récept. paillasse. Aigrette comme pluraeuse. Calice

imbriqué.
Geropogon. Récept. paillasse. Aigrettes plumeuses au disque , à

3 arêtes dans les rayons. Calice simple.

Andryala. Récept. velu. Aigrette poilue , sessile. Calice comme
égal , arrondi.

Tragopogon., Récept. nu. Aigrette plumeuse
,

pédiculée. Calice

simple.

Picrîs. Récept. nu. Aigrette plumeuse , pédiculée. Calice
caliculé.

Leontodon, Récept. nu. Aigrette plumeuse , pédiculée. Calice

imbriqué d'écaillés lâches.

Scorzonera. Récept. nu. Aigrette plumeuse
,

pédiculée. Calice

imbriqué , à marge scarieuse.

Crépis. Réceptacle nu. Aigrette poilue. Calice caliculé

d'écaillés difformes.

Chondrilla. Récept. nu. Aigrette poilue
,

pédiculée. Calice caii-

culé , multiflore.

Prenanthes.. Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. caliculé , comme
5-flore.

Lactucfl. Récept. nu. Aigrette poilue ,
pédiculée. Cal. imbri-

qué , à marge scarieuse.

Ilieracium. Récept. nu. Aigrette poilue , sessile. Calice imbriqué

,

ovale.

Sonchu». Récept. nu. Aigrette poilue , sessile. Cal. imbriqué ,

gibbeux.
Lapsana, Récept. nu. Aigrette nulle. Calice caliculé.

Hyoseris, Récept. nu. Aigrette couronnée du caliculé. Caliç©

comme égal.
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Corolle radiée.

Cor. radiée. Calice nu
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mbriqué
,

piquant. Aigrette
du rayon pUiineuse , celle du disque soyeuse.

Carlina. Calice radié. Rayon.s colorés.

Cnicus. Cal. investi de bractées.

Arctium. Cal. à écailles recourbées au sommet en bameçon.
Carthamus. Cal. raboteux, à écailles foliacées.

Cynara. Cal. raboteux d'écaillés canaliculées , épineuses.
Carduus. Cal. ventru, à écailles épineuses. Réceptacle poilu.

Onopordon. Cal. ventru, à écailles épineuses. Rf^ceptacle alvéolé.

Serratula. Cal. comme cylindrique , imbriqué , à écailles un
peu aiguës , sans poils.

/ * * * Discoïdei.

Ethulisi. Réceptacle nu. Aigrette nulle. Calice égal.

Agerî^tum. Récept. nu. Aigrette à 5 arêtes. Cal. comme égal.

Petites corolles 4-f'des.

Cacalia. Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. caliculé.

Clirysocoma. Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. imbriqué. Pistils

très-courts.

Eupatorium." Récept. nu. Aigrette plumeuse. Cal. imbriqué. Pistils

très-longs.

Santolina. Réceptacle paillasse. Aigrette nulle. Cal imbriqué

,

hémisphérique.
Calea. Récept. paillasse. Aigrette poilue. Cal. imbriqué.
Atlianasia. Récept. paillasse. Aigrette paillassée. Cal. imbriqué.
Spilanthus. Récept. paillasse. Aigrette a 2 dents. Calice comme

égal.

Bidons. Récept. paillasse. Aigrette à arêtes. Cal. imbriqués.

Staelielina. Réceptacle paillasse. Aigrette plumeuse , rameuse.
Anthères à queues.

Pteronia. Récept. à soies partagées. Aigrette comme plumeuse»
Calice imbriqué.

Tarchonanthus. Récept. poilu. Aigrette poilue , couvrant. Cal. tur-

biné , monophylle.
* Tanacetum.

POLYGAMIE SUPERFLUE.

* Discoïd«i.

Artemisia. Réceptacle comme nu. Aigrette nulle. Corolles du
rayon nulles.

Carpesium. Récept. nu. Aigrette nulle. Cor. du rayon 5-fides.

Tanacetum. Récept. nu. Aigrette comme marginée. Cor. du rayon
3-Jîdes.

Cotula. Récept. comme nu. Aigrette marginée. Corolles da
disque 4-fides.

Baccharis. Récept. nu. Aigrette poilue. Cor. femelles inêlé>i

avec les hermaphrodites.

Conyza. Récept. nu. Aigrette poilue. Cor. du rayon 3-fides^
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Gnaphaliuin. Réceptacle nu. Aigrette plumeuse. Calice scarieux ;
écailles concaves.

Xerantliemum. Récept. paillasse. Aigrette comme sétacée. Cal. sca-
rieux , à rayons développés.

Anacyclus. Récept. paillasse. Aigrette nulle. Semences marginées,
émarginées.

** Semi-flosculenses , comme à 2 lèvres.

Perdicium.J Récept. nu. Aigrette poilue. Corolles 3-fides; Texte-'
rieure plus grande , à 3 lobes.

*** Radiées.
Bellis. Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. simple, formé d'écailles

égales.

Matricaria. Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. formé d'écailles imbri-
quées et nues.

Chrysanthemum. Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. formé d'écailles inté-

rieures scarieuses.

Unxia. Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. 5-phylle ; 5 fleurs au
rayon et au disque.

Doronicum. Récept. nu. Aigrette poilue. Aigrette du rayon nulle.
Arnica. Réceptacle nu. Aigrette poilue; étamines du rayon

mutilées.
lûula. Récept. nu. Aigrette pojlue. Anthères à 2 soies à

la base.
Erigeron. Récept. nu. Aigrette poilue. Cor. du rayon capillaires.

Solidago. Récept. nu. Aigrette poilue. Cor. du rayon au nombre
de 6 , éloignées.

Cineraria. Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. égal , simple.
Senecio. Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. à écailles gâtées

au sommet.
Tussilage. Récept. nu. Aigiette poilue. Cal. à écailles comme

membraneuses.
Aster. Récept. nu Aigrette poilue. Cal. comme raboteux.
JVIutisia. Réceptacle nu. Aigrette plumeuse. Cal. cylindrique

,

imbriqué. Cor. du rayon ovales , oblongues ,

celles du di.«que trifides.

Bellium. Récept. nu. Aigrette à arêtes , 8-pliylle. Cal. simple.
Tagetes. Récept. nu. Aigrette à arêtes. Cal. i-phylle. Rayon à

5 fleurs.

Helenium. Récept. demi-nu. Aigrette à 5 arêtes. Cal. très-par-

tage. Rayons de la corolle 3-fides.

Pectis. Récept. nu. Aigrette à arêtes. Cal. 5-pliylle. Rayon
5-flore.

Leysera. Réceptacle demi-paillassé. Aigrette plumeuse. Calice

scarieux.

Sigesbeclcia. Récept. paillasse. Aigrette nulle. Rayon raminci.

Eclipta. Récept. paillasse. Aigrette nulle. Corolles du disque ,

4-fides.-

Anthémis. Récept. paillasse. Aigrette nulle. Cal. hémisphérique.

Achillea. Récept. paillasse. Aigrette nulle. Rayon comme 5-flore.

Cal, obJong.
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Bnphthalmuiîi. Récept. paillasse. Aigrette marginée. Stigjnate herma-
phrodite , simple.

Amelliis. Récept. paillasse. Aigrette poilue. Cal, imbriqué.
Tridax. Récept. paillasse. Aigrette poilue. Cor. du rayon en

3 parties.

Verbesina. Récept. paillasse. Aigrette à arête. Environ 5 fleurons

au rayon.

Zinnia. Récept. paillasse. Aigrette à arête. Rayon de 5 fleurs,

persistant. Cal. imbriqué.
* Tetragonotheca : voyez Polymnia.

POLYGAMIE frustranée:
/'

Sclerocarpus. Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. sillonné.

Gorteria. Réceptacle un peu nu. Aigrette poilue. Rayon de la

o corolle ligule.

Centaurea. Récept. soyeux. Aigrette poilue. Rayon de la corolle

tubulé.

Zoegea. Récept. soyeux. Aigrette sétacée. Rayon de la corolle

ligule.

Rudbeckia, Récept. paillasse. Aigrette marginée. Cal. sur doubla
rang.

Coreopsis. Récept. paillasse. Aigrette à arêtes. Cal. caliculé.

Helianthus. Récept. paillasse. Aigrette à arêtes. Calice.

Osmites. Récept. paillasse. Aigrette fanée. Cal. imbriqué.

POLYGAMIE NÉCESSAIRE.

Filago,

Alicropus.

Milleria.

Baltimora.

Othonna.
Hippia.

Osteospermum,

Calendula.

Arctotis.

Eriocephalus.

Polymnia.
Melampodium.
Silphium.

Chrysogonum.

Récept. nu. Aigrette nulle. Fleurpns femelles entre les

écailles du calice.

Récept. nu. Aigrette nulle. Fleurons femelles engaînés

par les écailles du calice.

Récept. nu. Aigrette nulle. Fleurons femelles comme
solitaires.

Récept. nu. Aigrette nulle. Cal. cylindrique. Rayon
à 5 fleurs.

Récept. nu. Aigrette poilue. Cal. i-phylle.

Récept. nu. Aigrette nulle. Semences glabres , com-
primées , marginées. Rayon fané.

Récept. nu. Aigrette nulle. Semences globuleuses ,

osseuses.

Récept. nu. Aigrette nulle. Semences membraneuses.
Récept. comme poilu. Aigrette 5-pliylle. Semences

duvetées.

Récept. velu. Aigrette'nulle. Fleurons du rayon quinnés.

Récept. paillasse. Aigrette nulle. Cal. 5-phylle.

Récept. paillasse. Aigrette en récipient. Cal. 5-phylle.

Récept. paillasse. Aigrette, à 2 arêtes. Cal. raboteux.

Récept. paillasse. Aigrette à 3 arêtes. Semences à cali-

cules propres.
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P O L YGAMIE SÉPARÉE.
Stœbe.
ŒEdera.

Echinops.

Elephantopus.
Gundelia.
Jungia.

SphEeranthus.

M
Strumpfia.

Seripliium.

Corymbium.

Jasione.

Lobelia.

Viola.

Impatiens.

Perianthe i-flore. Aigrette plnmeuse. Polygamie <-'gaIe.
Réceptacle paillasse. Aigrette paiUassée. Perianthe

propre a fleurons tubulés et ligules.
Perianthe i-flore. Aigrette pubescento. Polygamie é£;a!e.
Perianthe 4-flope. Aigrette soyeuse. Polygamie égale.
Récept. 5-flore. Aigrette nulle. Polygamie frustrance.
Recept. paillasse. Perianthe commun 3-flore. Fleurons

tubulés
, à a lèvres , lèvre extérieure iigulée ,

lèvre intérieure en 2 parties.
Récept. multiflore. Polygamie nécessaire.

O N O G A M I E. ,

Calice à 5 dents. Corolle de 5 pétales, régulière.
Baie inférieure i-sperme.

Cal. imbriqué. Cor. i-pétale, régulière. Une femence
oblongue.

Cal. 2-phylle. Cor. i-pétale , régulière. Une semence
laineuse.

Cal. commun. Cor. de 5 pétales, irxégulière. Capsule
inférieure à 2 loges.

Cal. à 5 dents. Cor. de 5 pétales , régulière. Caps.
infér. à 2 loges.

Cal. 5-phy^lle. Cor. de 3 pétales, irrégulière. Caps.
supérieure à 3 valves.

Cal. 2-phylle.^ Cor. de 5 pétales , irrégulière. Cap*.
super, à 5 ralves.

Ksn

SYNGÉNËSIE POLYGAMIE égale.

GeROPOGON. Tournef. Tràgopogon. cl. l3. Scmi-aoscul.
sect. I. Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle soyeux
, paillasse ; cal. simple ; semences du disqwe

a aigrette plumeuse , celles du rayon à aigrette à 5 arêtes.

G. glabrum. feuilles glabres. Italie (anu.)
G. hirsxitum. feuilles poilues. Italie (anu.)
G. caliculatum. calice caliculé. Italie (ann.) (i)
'^— —

.

(1) Racine vivace
; plusieurs tiges rameuses; fleurs terminales, pre-

jniereinent penchées ; fleurons nombreux.
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SaLSIFIX. Tragopogon. Toum. cl. l3. Semi-floscul. secC. I.

Jus. famille des Oiicoracées.

Réceptacle nu ; calice simple ; aigrette plumeuse.

t. pratense, calices égaux au rayon delà corolle; feuilles entières
roides. Europe (bisann.)

T. mutabile. calices 8-pliylles , égaux au rayon de la corolle •

feuilles entières, roides , lancéolées , aiguës. Italie.

T. undulatum. calices égaux au rayou de la corolle ; feuilles

entières , comme linéaires , les caulinaires très-ondulées. Italie,

T. orientale, calices plus courts que le rayon de la corolle ; feuilles

inférieures comme ondulées. Orient (bisan.)

T. majus. calices plus longs que le rayon de la corolle
; feuilles

enticrç* , roides
;
pédoncules épaissis en dessus

i corolles arron-
dies au sommet. Austrie. (l)

T. porrifullum. calices plus longs que le rayon de la corolle •

feuilles entières , roides •, pédoncules épaissis en dessus
\
petites

corolles très-étroites , tronquées, (bisann.)

T. crocijolium. calices plus longs que le rayon de la corolle
;

feuilles entières ; les radicales et les pédoncules velus à la base.

Montpellier (bisann.)

T. çillosum. calices plus longs que le rayon de la corolle ; tige et

feuilles velues. Espagne (bisann.)

T.dalechawpii. calices l-phylles
,
plus courts que la corolle, sans

piquans ; feuilles roncinées. hanguedoc (viv.)

T. picroïdes. calices l-phylles
,
plus courts que la corolle, à

aigviillons ; feuilles roncinées, denticulées. Montpellier {An.')(j2.')

T. asperum. calices hérissés
,
plus courts que la corolle; feuilles

entières , les caulinaires oblougues. Montpellier.

T. dandelion. feuilles ensiformes , entières , lisses ; hampes radi-

cales ; aigrette plumeuse. Virginie.

T. lanatum. feuilles ensiformes, ondulées , velues ; hampes radi-

cales. Orient.

T. çirginicum. feuilles radicales lirëes , arrondies , les caulinaires

sans division.

SCORZONÈRE. Scorzonera. Toum. cl. l3. Semi- flosculeuses.

sect. I. Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu -, aigrette plumeuse ; calice imbriqué d'écaillés

scarieuses sur la marge.

(i) Les folioles du calice sont de la même couleur , et plus longues
que les corolles.

(2) Cette espèce varie par ses feuilles tantôt entières , taïuôt
r©iiciaées.
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S. iomentosa. feuilles ovales , nerveuses , duvetées , très-entières )

sessiles. Orient,

S. humilis. tige comme nue , uuiflore ; feuilles larges , lancéolées

,

nerveuses
,
planes. Europe (viv.) (l)

S. parvijlora. tiges rameuses ; feuilles linéaires , ensiformes ,

entières ; rayon de la corolle très-court. Auslrie.

S. hispanica. tige rameuse ; feuilles aniplexicaules, entières , den-
telées. Espagne (viv.)

S. gramini folia.ÎQ\xï[\ts linéaires, ensiformes , entières, carénées.

Portugal.

S. purpurea. feuilles linéaires , en alêne , entières , canaliculées ,

triangulaires
;
pédoncules cylindriques. Austrie.

S. angustifolia. feuilles en alèoe , entières
;
pédoncules épaissis ;

tige velue à la base. Austrie,

S. hirsuto. feuilles linéaires et tige uniflore hérissées, en Provence.

S, resedijhlia. feuilles obtuses , dentées ; tige divergente \ calices

duvetés au sommet. Espagne.

S.' laciniata. feuilles linéaires , dentées , aiguës ; tige relevée
;

calices h écailles mucronées. France (bisajin.)

S. orientalis. feuilles sinuées , denticulées , aiguës ; tige comme
uniflore. Orient.

S. taraxacifoUa. feuilles roncinées
,
pétiolées ; hampe rameuse

,

sans feuilles.

S. tingitana. toutes les feuilles roncinées , ainplexicaules. Tan-
ger (ann.)

S. picroïdes. feuilles supérieures amplexicaules , très-entières , les,

inférieures roncinées
;
pédoncules écailleux; aigrette plumeuse.

Montpellier (ann.)

PlCRIS. Tourn. Hieracium. cl. l3. Semi-flosculeuses. sect. i.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu ; calice caliculé ; aigrette plumeuse ; semences

sillonnées transversalement.

P. echioïdes. périanthes extérieurs 5-phylles , plus grands que
l'intérieur qui est à arêtes. Angleterre (ann.)

P. hieracoïdes. périanthes lâches; feuilles entières; fwr. (viv.) (2)

P. japonica. périanthes hérissés ; feuilles dentées •, pédoncules

presque sans feuilles , hérissés, au Japon,

P. asplenioides. feuilles pinuatiiides ; lobes alternes , arrondis.

Egypte.

(1) Les écaill-s du calice sont noirAtres au sommet.

(2) Les pédoncules sont couverts d'écaillés en alêne jusqu'au calice,

tant que le calice n'est pas écailleux.



SYNGENESlE POLYGAMIE. 559

LAITRON. Sonchus. Tourn. cl. l3. Senii-flosculeuses. sect. I.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu ; calice imbriqué , ventru ; aigrette poilue.

S. marillmus. pédoncule nu ; feuilles lancéolées , amplexicaulcs,

saus divisions , à dents aiguës , tournées en arrière. Europe
austr. (viv.)

S. palustris. pédoncules et calices hérissés , comme en ombelle ;

feuilles rouciuées , a arêtes à la base. Europe (viv.)

S. ^frulicosus. souligneux. , très - glabre ; feuilles alougées , lan-

céolées , siuuéos , comme pétiolées ; onibeiles comme velues
,

involucrées ; calices très-glabres. Madère (viv.)

S. arçensis. pédoncules et calices hérissés , comme en ombelle
;

feuilles rontinées , cordiformes à la base. Europe (viv.)

S. oleraceus. pédoncules duvetés ; calices glabres. Europe (anu.)

S. tenerrimus. pédoncules duvetés ; calices poilus. Montpel-
lier (ann.)

S. plumieri. pédoncules nus ; fleurs en panicule ; feuilles ron-»

cinées. Pyrénées , Espagne. (l)

S. alpinus. pédoncules écailleux • fleurs en grappe j feuilles ron-
cinées. Alpes (anu.) (^2)

S. Jloridanus. pédoncules écailleux ; feuilles lirées , hastées.

Virginie,

S. 5i7>iWcM5. pédoncules écailleux •, feuilles lirées , hastées. Sibérie.

S. tataricus, pédoncules nus \ fenillcs laacéolées , dentées , ron-
cinées, en Tarlarie.

S. tuberosus. feuilles inférieures rouciuées , les supérieures sagil-

tées. eji Tariarie. (3)

S. canadensls. pédoncules hérissés \ feuilles roncinées ; fleurs en
grappe. Canada,

Laitue. Lactuca. Tonrn. cl. i3. Semi-flosculeuses. sect. l.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu ; calice imbriqué , cylindrique , à marge mem-
braneuse ; aigrette simple

,
pédiculée ; semences lisses.

L. quercina. feuilles rouciuées , deuticulées , aiguës , lisses en
dessous , tige glabre. Caroline (viv.)

L. intybacea. feuilles rouciuées , dentées , ciliées , obtuses ,

amplexicaules ; tige pauiculée.

(1) L'aigrette est pédiculée comme celle de la laitue.

(2) Tige arrondie , striée , un peu glauque ; grappe composée , mul-
tiflore ; fleurs redressées , bleues.

(3) Fleurs bleues; corolles redressées ; tous les pistils dans le centre

cle la fleur.
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L. satii'o. feuilles arrondies, les caulinaires cordiformes ; tige en

corymbe. Ewope (ann.)

1>. scariola. feuilles verticales , aiguillonnées à la carène. Fmk.
auslr. (ann.) (l)

L. t'irosa. feuilles horizontales , aiguillannées à la carène. Europe
auslr. (2)

L. saligna. feuilles hastées , linéaires , sessiles , aiguillonnées h la

carène. e?i France.

Ij. catiadensis. feuilles lancéolées , ensiformes , amplexicaulcs ^

dentées , sans épines. Canada. (3)

L. indica. feuilles lancéolées , ensiformes , sessiles , inégalement

dentées. Indes.

X/. perennis. feuilles linéaires , dentées
,
pinnées ; seg'mens à dent»

tournées en haut. Europe (viv.)

ChoNDRILLE. Chondrilla. Tourn. cl. l3. Semi-floscul. sect. I.

Jus, famille des Chicoracées.

Réceptacle mi ; calice caliculé ; aigrette simple
,
pédiculée j fleu-

rons svir plusieurs rangs ; semences muriquées.

C. juncea. feuilles radicales roncinées , les caulinaires linéaires
,

entières. Europe.

C. crepoïdes. feuilles sapittées , amplexîcaules ; tige simple; fleurs

coraRiic sessiles , latérales. (4)
C. nudicaulis. hampe nue ; fleurs en panicule,

PrenaNTHES. Tourn, Chondrilla. Lactuca. cl. l3. Semi-flosc.

sect. I. Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu ; calice caliculé; aigrette simple , comme sessile ;

fleurons sur un simple rang.

P. tenuifolia. feuilles lihéaires , très-entièi'€s. Alpes d'Europe.

p. chinensis. feuilles linéaires , ensiformes , entières et dentées.

au Japon.

V. viminea. raclures des feuilles , adhérentes à la tige. Europe.

p. purpurea. fleurons quinnés ; feuilles lancéolées , deuticulées.

Europe.

P. muralis. fleurons qumnés ; feuilles roncinées. Europe.

P. allissima. fleurons quinnés ; feuilles à trois lobes- tige relevée.

Canada.

(1) La tige est plus pâle, et les rameaux moins diffus que dans

l'espèce suivante.

(2) C'est une variété de la précédente , suivant Gérard et Haller.

(5) Aifirette sessile comme dans le laitron.

(4) Cette espèce pourroit entrer dans Je nombre des cripides.

P,
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P. chondriUoïdes. dix fleurons; calices 8-Hdes; feuilles lançëolëes
,

les radicales sans division , comme dentées. '

P. japonica. quinze fleurons ; feuilles radicales lirées • tige comme
nue. au Jayon.

p. alba. plusieurs fleurons ; fleurs inclinées , comme en ombelle ;

feuilles hastécs , anguleuses. Virginie.

P. reptiis. rampant ; feuilles à 3 lobes. Sibérie.

P. pinnala. souligneux •, feuilles pinnées avec impaire
;
plusieurs

paires de folioles linéaires trts-eutières
;
pauicule conjposé.

Teiierijje (viv.)

P. intégra, feuilles oblougues , entières
,

glabres
;
panicule res-

serré, au Japon.

P. deêilis. feuilles ovales , entières ; tige comme nue , relevée.

au Japon.

P. dçntata, feuilles oblongues , dentées
,
glabres \ tige paniculée.

au Japon.

P. hastata. feuilles hastées , amplexicaules , dentées ; tige

rameuse, au Japon.

P. humilis. feuilles lirées •, lobes obtus ', tige comme nue ; fleurs

terminales comme teruées. au Japon.
p. multijiora. feuilles pétiolées , ronciuées ; lobes aigus , dentés

;

panicule fastigié , dillus. au Japon.

P. lyrata. feuilles ronciuées , lirées , dentées
\
panicule resserré,

au Japon.
P. squarrosa. feuilles sessiles , ronciuées \ segmeus recourbés et

dentés, au Japon.

LeoNTODON. Tourn. Dens leonis. cl. l3. Semi-flosc. sect. I.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu ; calice imbriqué d'écaillés un peu lâches; aigrette

plumeuse.

L. taraxacum. calices a écailles réfléchies iuférieurement ; feuilles

roncinées , denticulees , lisses. Europe (viv.) (l)

L. bulbosum. feuilles oblongues , ovales , comme dentées
,
glabres

j

calice lisse *, hampe hérissée supérieurement, à Montpellier.

L, aureum. feuilles roncinées ; tige comme à une feuille \ calice

hérissé \ réceptacle velu. Alpes (viv.)

L. hostile, scape et calice lisse ; feuilles lancéolées , dentées
,

très-entières
,
glabres. Europe (ann.)

L. tuberosum. feuilles roncinées, raboteuses", caliceaigu , hérissé.

Toscane (viv.)

(i) Aigrette pé4itHléç , pliuneiue.

Ntt
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L. autwnnale. tige rameuse
;
pédoncules écaillcux ; feuilles lao-

' céolées , dentées , tros-eutières
,
glabres. Europe (viv.) (i)

^. alpinum. calice redressé et hampe hérissés en dessous de 1%

fleur
i

feuilles dentées, comme poilues; soies très -simples.

jj^lpes. (^)
.

L. hispidum. calice redressé; feuilles dentées, très -entières
,

hérissées ; soies fourchues. Europe aiistr.

L. hirlum. calice redressé ; feuilles dentées , hérissées ; spics très-t

simples, en Suisse (viv.) (3)

L. tomentosum. calice oblong; feuilles lancéolées, sans division,

4\ivçtées en dessous ; aigrellç pédiculéc. Jariiaïquç.

EPEPiVIÈRE. Hieracium. Tourn. cl. l3. Semi-flosc. sect. I.

Jus. fainille des Chicoracées.

I^^ceptaçle nu ; calice imbriqué , ensuite caliculé , ovale ; aigrettç

simple ^ sessile.

* Hainpe nuç , uniflore.

H. incanum. feuilles très-eutières, comme denticulées, lancéolées,

ïudes ; l^ampe uniflore. Austriç.

H. pumilum. feuilles ovales
;
pé^oles dilatéS; ; hampes conimc

uuiflores.

H. alpinum. feuilles oblongues , entières , dentées ; hanj^pe nue
,

uniflore ; calice poilu. Alpes (viv.)

H. taraxaci. feuilles lancéolées, dentées, glabres; hampe comm»
pue , uniflore ; calice hérissé. Alpes (viv.)

H. alpestre, feuilles lancéolées , dentées
,
glabres ; ham.pe à une

feuille , I-flore ; calice hérissé , cylindrique. Austrie.

H- i^e7iosuni. feuilles cunéiformes , hérissées ; hampe uniflore ,

nue , très-épaisse , redressée, f" iiginie.

H. pllosella. feuilles très-entières , ovales , duvetées en dessous;

stolones rampantes ; hampe uniflore. Europe (viv.)

* * Hampe nue , nmltiflorc

H. d^bium. feuilles entières , ovales , oblongues ; stolones ram-
pantes ; hampe nue , multiflore. Suéde (viv.)

H. auricula. feuilles ires-entières, lancéolées; stolones rampantes;

hampe nue , multiflore. Europe (viv.)

H. cymosum. feuilles lancéolées , entières
,
poilues ; hampe comme

nue, poilue à la base ; fleurs connue en ombelle. Europe (viv.)

H. prœfnqrsum, feuilles ovales , comme dentées ; hampe nue ,

rameuse ; fleurs supérieures plus belles, en Suisse (viv.)

H. aurantiacum. feuilles entières ; tige comme nue , très-simple
,

poilue , corymbifère. en Suisse (viv.)

*.. .
'

I n

(i) Celte plante varie par ses feuilles plus ou moins incisées.

(2) Cette espèce paroît être la même que la suivante.

(3) Les auteurs ne s'accordent pas siir ces deux espèces de Linn#,
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H, gronoç'ii. tige paaiculce, comme nue; feuilles radicale» comnie
o/ales , très-entières

,
poilues. Virginie (viv.)

H. ginelini. tige paniculée , nue ; feuilles radicales ovales , dentéçs

eu scie
,
glabres. Sibérie (viv.)

H. sanctum. hampe nue , nmltiflore \ feuilles lirées , obtuses

dentées. Palestine (viv.) (i)

H. capense, tige nue , multiflore
;
pédoncules inférieurs plus

élevés ; feuilles oblongues , dentées , raboteuses, au Cap.

• >: • Tige feuillue.

H. pontanum. tige feuillue , comme uuiflore. Austrie.

H. paniculatum. tige redressée •, feuilles alternes , lancéolées
,

nues , dentées. Canada.

H. porri f'olium. tige rameuse , feuillue ; feuilles lancéolées
,

linéaires, entières. Austrie,

H. chondrilloïdes. tige rameuse; feuilles caulinaires alongées , den-

tées
5
glabres , les radicales lancéolées, entières, ^usiric.

H. inurorum. tige rauîeuse ; feuilles radicales ovales, dentées, la

caulinaire plus petite. Europe.

H. humile. tige pauciflore , à peine plus haute que les feuilles infé-

rieures qui sont hérissées et incisées. Austrie.

H. paludosum. tige paniculée; feuilles aniplexicaules , dentées
,

glabres; calices hérissés. Europe.

H. lyratum. tige multiflore ; feuilles lirées, glabres; calice et

pédoucules hérissés. Sibérie.

H- cerynthoides. feuilles radicales comme ovales, denticulées, les

caulinaires oblongues, demi-amplexicaules. Fyrénées{yiv.')

H. amplexicaule. feuilles amplexicaules, cordiformes, comme den-
tées

;
pédoncules unillores , hérissés. Pyrénées. (2)

H. pyreniacum. feuilles amplexicaules , comme ovales , lancéo-

lées, dentées eu arrière; tige simple; calices lâches. Pyrénées.

b. blattarioïdes. feuilles lancéolées , amplexicaules , dentées ; fleurs

solitaires; calices lâcher.

c. pilosum. périanthes lâches ; tige poilue; feuilles dentées, sinuées.

d. ausiriacum. feuilles oblongues , deuticulées ; involucre très-

lâche , et calices hérissés.

e. heli^eticum. feuilles amplexicaules , à dents minces , aiguës. (3)

H. molle, feuilles lancéolées , entièi-es, molles, les inférieures

pétiolées; fleurs à pédoucules comme en coryml^e. Pyrénées.

'
-

' w

(1) Les hampes sont colorées par des poils qui s'inclinent d'abord

vers la terre , et se relèvent ensuite.

(2) Cette plante, dans son jeune âge, exaaie une odeur sua\>e de
baume; au reste, elle est très-changeante.

(5) Cette plante est très-changeante ; elle paroît tenir le railieH

entre les épervières , les crépides, et les picrides.

Nu a
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H. stipitatuni. tige à une feuille , rameuse; feuilles dentées ;

aigrette pédiculce. Austrie.

H. fillosiim. tige en grappe feuillue ; feuilles hérissées , les radi-

cales lancéolées , ovales, dentées, les caulinaires amplc\icaulcs

,

en cœur. Montpellier {y'w.')

H. glutinosum. feuilles lancéolées , ronciuées , un peu rudes \ fleura

en ombelle. Languedoc (ann.)

H. kalmii. tige redressée , multiflorc ; feuilles lancéolées , dentées
;

pédoncules duvetés. Fensylvanie.

H. spreugerianiim. tige rani«use, feuillue; feuilles demi-amplexi-
caules , oblongues, hérissées. Portugal.

H. sabauduni. tige redressée , multiflore ; feuilles ovales , lancéo-

lées , dentées, demi-amplexicaules. Sat^oie (viv.)

H. umhellatum. feuilles linéaires , comme dentées , éparses ; fleur»

comme en ombelle. Europe (viv.)

CRÉPIDE. Crépis. Tourne^. Hieracium. Chondrilla. cl. l3.

Scnù-floscul, sect. l. Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu; cal. caliculé par des écailles caduques ; aigrette

plumeuse
,
pédiculée.

C. pygmœa. feuilles ovales , entières , velues
,
pétiolées; tige ren-

versée. Alpes. (l)

C. hursifolia. feuilles pinnatifides , crénelées ; hampe nue
,
pauci-

flore. Sicile (viv.)

C. barbota, iuvolucres plus longs que le calice; écailles sétacées,

éparses. Montpellier (ann.)

C.t'esicaria. iuvolucres scarieux , de la longueur du calice ; fleurs

en corymbe ; bractées ovales. Suisse. .

C. alpina. iuvolucres scarieux, de la longucvir du calice ; fleurs

solitaires. Alpes.

C. rubra. feuilles amplexicaulcs, lirées , roncinées. Italie (ann.)

Q.fœtida. feuilles rouciaées
,
pinuées , hérissées

;
pétioles dentés.

Europe (ann.) (2)

C. aspera. feuilles dentées, les inférieures ovales, oriculées , le»

supérieures sagittées ; tige à soies roidcs , éparses.

C. rhagadioloïdes. feuilles entières, amplcxicaules , oblongues;'

calices intérieurs tordus, articulés , hérissés ; folioles en forme
de nacelle.

C. sibirica, feuilles amplcxicaules , oblongues , r-idées , dentées

inférieurement ; tige hérissée ; calices ciliés à la carène. Sibérie

(viv0(3)

(i) Cette plante ne paraît pas différer de l'Hieracium puinilum.

(2) Cette plante est d'un vert cendré , et répand \me odeur forte.

(5) Cette plante pourroit être rangée parmi Içi épervièreà.
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C. tectorum. feuilles lancéolées , roucinées , sessilea , lisses, les infé-

rieurçs dentées, Europe (ann.)

C. biennis. feuilles roncinées
,
piunatifides , rudes , la base à dents

tournées en dessus ; calices nmriqués. Europe (bisanu.)

C. uirens. feuilles roncinées
,

glabres , aniplex-icaules j calices

cgninie duvetés, en Suisse.

C. dioscorldls. feuilles radicales roncinées, les cauliuaires hastées

;

calices comme duvetés, en France {^x\\\.')

C. pulchra. feuilles sagittées , de:iticulées; tige paniculée; fleurs

pyramidales, ^ahrts. Europe (ann,)

C. neglecta. feuilles amplexicaules , roncinées, dentées, comme
poilues ; tige pauiculée \ calice comme épineux , sans piquans.
Europe austr.

ANDRYALA. Tourn. Hieracium. cl. l3. Semi-floscul. sect. I.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle velu ; calice en plusieurs parties , comme égal ^
arrondi ; aigrette simple , sessile. •

A. integrifulia. feuilles inférieures rancinées, les supérieures
ovales, oblongiies , duvetées. Ewope (ann.)

A. ragusina. feuilles lancéolées, sans divisions, denticulées ,

aiguës , duvetées ; fleurs solitaires. îles de l'Archipel.

A. lanata. feuilles oblongues , ovales , comme dentées, laineuses

J

. pédoncules rameux. Europe C^^^O

HyosERIS. Tourn. Dens leonis. cl. i3. Semi-floscul. sect. I.

Jus. famille des Epervières.

Réceptacle nu ; calice comme égal; aigrette poilue et caliculée.

* Tige nue.

^^.fœtida. hampes uniflores ; feuilles pinnatifides; semences nues.

Austrie (viv.) (l)

H. radiata. hampes uniflores ; feuilles glabres , roncinées , angu-

leuses , dentées , laciniées au sommet. Languedoc (viv.)

H. lucida. hampes uniflores; feuilles comme charnues , roncinées,

anguleuses , dentées.

H. scahra. hampes uniflores; feuilles rudes ; semences aigrettées.

Sicile. (2)

H. virginica. hampes uniflores ; feuilles lancéolées , lirées, gla-

bres. Virginie.

H. minima. tige divisée, nue; pédoncules épaissis. Europe.

(») Cette plante semble être une lampsane.

(2) Le? hampes sont lisses , semées d'un pollen transparent ; elles

sont fistuleuses , épaissies en dessus , inclinées sur le côté. Les semences

sont couronnées d'un rebord rude , et d'une aigrette à arêtes.

Nn 3
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* * Tige feuillue.

H. hedypnois. fruits ovales
,
glabres ; tige rameuse. Europe (ann.)

H. rhagadioloïdes. fruits ovales
,

poilus; tige rameuse. £w7-o/7e

austr. ^ann.)

H. cretica. fruits ovales, raboteux ; tige rameuse. Crète.

SeRIOLA. Tourn. Hieracium. cl. l3. Semi-floscul. sect. I.

Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle paillasse ; cal. simple; aigrette comme pliimeuse.

S. lœi^lgata. lisse; feuilles ovales , dentées, en Crète (ann:")

S. œthnensis. hérissée ; feuilles comme ovales , comme dentées.^

Italie (aun.)

S. cretensis. hérissée ; feuilles roncinées. Crète.

S. urens. cuisante; feuilles dentées; tige rameuse. Sicile.

HypOCHjERIS. Tourn. Hieracium. cl. i3. Semi-flosc. sect. I.

Jus. famille des Chicoracées,

Réceptacle paillasse; calices" comme imbriqués; aigrette plu-

rfteuse.

H. helvetica. tige simple, fcuiflue, uniflore ; feuilles lancéolées,

dentées, en Savoie, (i)

H. n aculata, tige comme nue; rameau solitaire ; feuilles ovales,

oblongues , entières, dentées. Europe (viv.) (2)
H. glaht\:. f^labre; calices ohlongs, imbriqués; tige rameuse, nue ;

feuilles dentées , sinuées. eti Belgique (ann.)

H. radicafa. fenillcs roncinées , obtuses, raboteuses; tigerameuse
,

iiue , lisse; pédoncules écailleux. Europe (viv.) (3)

LaMPSANE. Lapsana. Tourn. Lampsaiia. cl. i3. Semi-floscul.

sect. 2. Jus. famille des Chicoracées.

Réceptacle nu; calice caliculé; chaque écaille intérieure canali-

culée.

L. communis. calice du fruit, anguleux; pédoncules très -fins,
très-rameux. Europe.

L. zacintha. calice du fruit, tordu, déprimé, obtus, sessile.

Italie (ann.)

L. siellata. calice du fruit, ouvert de tous côtés; rayons "en alêne;

feuilles caulinaires lancéolées, sans division. Montpellier {^mi.^

L. kolpinia. calice du fruit, ouvert de tous côtés ; rajQris eu

(0 La tige feuillue intérieurement , s'enfle au-dessous de la fleur.

(2) Les feuilles sont peintes de macules rougeâtres.

(3) Les corolles sont grandes ; celles de la précédente sont très-
petites.
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nlènc, recourbés , échinés* feuilles tràuliuâirès lancéolées^ sans

divisions. Italie (ann.)

L. rhagadiolus. calice du fruit , ouvert de tous côt'és; raydilS en

alêne ; feuilles lirées. Orient. (l)

CUPIDONE. Catananche. Toura. cl. l3. Semi-floscUl. Sèct. 2.

Jus. famille dés Chicoracées.

Réceptacle paillasse; cal. imbriqué; aigrette à arête , à calicule

de 5 soies.

C. cœrulea. écailles inférieures du calice, ovales. Languedoc
(viv.)(2)

C. lutea. écaillés inférieures du calice, lancéolées. Crète (an.) (3) ,

C. grœca, feuilles incisées, en Orient (ann.) (4)

Chicorée. Cichoriùm. Tourn. cl. l3. Semi-floscul. sect. à.

Jus. famille des Chicorées.

Réceptacle comme paillasse ; calice calicule ; aigrette comme à
cinq dents

,
poilue.

C. intybus. fleurs géminées, sèssiles •, feuilles roncinées. Europe
(yivace.)

C endivia. fleurs solitaires, pédonculées ; feuilles entières, cré-

nelées. Europe (ann.)

C. spinosum. tige dichotônie, épineuse; fleurs axillaires , sèssiles.

en Crète (bisanu.) (5)

SCOLYMUS. Toui-n. cl. l3. Semi-flosculeuses. sect. 2. Jus. fàriiille

des Chicoracées.

Réceptacle paillasse; calice imbriqué , épineux ; aigrette mille,

S. maculatus. fleui-s solitaires. Languedoc (ann.) (6)

S. hispanicus. fleurs ramassées. Languedoc (viv.) (7)

(1) Cette espèce n'est qu'une variété de la précédente.

{2) Cette plante varie par des flenrs pleines. Les feuilles sont

blanches et fragiles.

(5) -Les feuilles sont vertes, flexibles, à trois nervures.

(4) Cette espèce n'est qu'une variété de la précédente , suivant

Miller. ^ ,

(5) Les épines deviennent des feuilles.

(6) Les feuilles sont glabres , luisantes, décurrentes presqu'à la bdse

de la tige; les fleurs solitaires ; les corolle/ petites , à anthères noirâtres.

(7) Celte plante ne fleurit que la seconde année ; sa racine est

fusiforme ; ses corolles sont plus grandes que celles de la précédente ,

à anthères de même couleur.

Nn 4
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BaiIDANE. Arclium Toarn. La;^a. cl. 2. Flosculeuses.'sect. 3.Jus. laïuille des Ciuarocéphales
Cal. globuW

,
h écailles courbées en luuneçou par le sommet.

(£;.f"""
cordifbrmes, suas piciuans, pétiolées. £„^e

A. perjunata. feuilles décurrcntes , ciliées , éniaeu.p, U. A'
cale, pinnée., les, caulin.ires oblon^ues^va s ZVb?. (rnA. carduelis. feailles piuuatindes, aiguillonnées

^' ^ ^ ^^
SarrETTE. Serrofu^a. T Jacea. cl. i.. Flosculeuses. sect. 2.

Jus. lamille des Cinarocépbalcs.
Cal. comme cylindrique, i.nbriqué

, sans piquaus , sans poils.

ii^and'"
q/'^'^^ terminale, plusgianclo; fleurs conformes. Europe (viv ) 2)

^
S.coroncta feuilles lirées

, pinnatUldes
; pîuiule terminale très-grande; fleuroas du rayon femelles, plus longs. Italie (v v Til^

- dda^ir- ^^ ^"^ 1-es, pinnatifider, rudest écailles du cal cedilatées au sommet et me.ubrancuscs. au Japon

Z'lTi.\tr'
'''"""' hérissés, ovalçs; femllei sans divisions.

S. salicifolia. feuilles linéaires , lancéolées
, alternes , blanches endessous, sessiles, tres-eutiéres. Sibérie

,
i^iancnes en

rTntft'rîs^'";^!"
^^^'^'^^

'
^«1"- -- dessous

, comme décur-

S7ùerà
"""''' t.geencorymbe; cabces cylindriques.

4"c^ns:: ^nS::: ^s^^ '
^-^"^ - -'^

'
--

^/..«r«. feuilles ovales, oblongues , 'aiguës, dentées en scie-fleurs encorymbe; cabces comme ronds. />i..>,.>
' "'

^Tî::ir^^^:^rc:4;f
^^^^ ^aboteu^^comme sessiles,

iX:::Sés?l:L;^s^:At!:s^^^^^ ^^^«teu.,

raies
,
en ep s; tige simple. Amérique (yivA

'

i>. amara. feuilles lancéolées- éc-^\\\À Ax^\-.\\L
n.et obti.es

, étalées
, :k^::^:^^,^^TËi!:i:'^

^^̂
Uauro^aes. feuilles pjnnâtibdes^ obliques

, aigùësfglbres ,

[^Îl^ i'nill^'
^" calice sont à peine en hameçon.

"^ ~

l.\narge. """ '""* "'""^
^ ^^ ^^^'^'^^ du caliL blanchâtres .u.

(3) Le calice ejt sale et comme visqueax.
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sans piquaas ; écailles du calice niucrouées , les intérieures sca-

rieuses. Sibérie (viv.)

S, arçensis. feuilles deatées ^ épineuses. Europe (viv.) (i)

Chardon. Cardans. Touruef. Carduus. Cirsium. cl. 12.

Floscul, sect. 2. Jus. famille des Ginarocéphales.

Calice ovale , imbriqué d'écaillés épineuses; réceptacle poilu.

* Feuilles décurrentes,

Q. leucograpjius. feuilles décurrentes , dentées , épineuses-, pédon-

cules nus , très-longs , unifiores ; calices épineux , inclinés, en
Cainpanie.

C- lanceolatus. feuilles décurrentes
,

pinnatifides , hérissées , à

segmeus divergeus •, calices ovales , épineux , velus ; tige poilue.

Europe (bisann.)

C. arabicas, feuilles décurrentes, pinnatifides, laineuses, velues,

à segmens divergens ; calices oblougs , un peu épineux , ses-

siles , aggrégés. Arabie.

C. nutans. feuilles demi-décurrentes , épineuses; fleurs penchées;

écailles du calice ouvertes en dessus. Europe (bisann.) (2,)

C. acanthoïdes. feuilles décurrentes , ciliées , épineuses sur les

bords; calices pédoncules, solitaires, redressés, velus. Europe
(annuel.)

C. crispas, feuilles décurrentes, sinuécs, épineuses sur les bords;

fleurs aggrégées , terminales ; écailles sans épines , comme à

arêtes , étalées. Europe (ann.)

C. polyanthemus. feuilles décurrentes, sinuées , ciliées, nues ca
dessous; fleurs pédoiiculées, ramassées.

C. palustris. feuilles décurrentes , dentées , épineuses snr les

bords ; fleurs en grappe, redressées
;
pédoncules sans pitjuans»

Europe (viv.) (3)
C. pycnoceplialus. feuilles décurrentes

,
pinnatifides , sinuécs ,

pubescentes , épineuses
;

pédoncules nus , duvetés ; calices

caducs. Europe (viv.) (4)
C. argeiitatus. feuilles décurrentes , roncinées , épineuses ;

pédon-
cules comme duvetés , uniflores ; calices ovales , mucroués ,

sans pifjuans. (5)

C. aastralis. feuilles décurrentes , roncinées, épineuses; calices

comme sessiles , terminais". Europe australe.

(i) Cette plante varie par ses feuilles très-glabres et duvetées d»
blanc en dessous.

(2) Cette espèce varie quelquefois par des fleurs blanclies.

(3) La tige est haute , et le plus souvent simple ; les fleurs glo-
iiiérée.< , terminales.

(4) Les pédicules à 3 , souvent 4 fleurs ; 3, souvent 4 fleurons.

(5) Les sinuosités des feuilles sont maculées de taches argentées.
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C. dissectus. feuilles décurrcntes , lajxcéolées , à deaticules Sans

piquaus ; calices épineux Europe (viv.)

C. cyanoides. feuilles décurreutes
,
pmnatifides ^ linéaires , très-;

entières , sans piquans
,
pétiolées, duvetées eu dessous. Tai tarie.

C c<7/2M6. feuilles décurrcntes, lancéolées, rongées, dentées,
ciliées

, épineuses , couvertes des deux, côtés de toiles comme
d'araignée. Austrie.

C. pectiiiaius. feuilles décurrentes, lancéolées
, pinnàtiftdes

,
pec-

tinées
;
pédoncules très-longs ; fleurs défleuries

,
penchées, eh

Pensyli^anic.

C. dejioratus. feuilles décurrentes, lancéolées, dentées en scie,
comme épineuses, ciliées, nues; pédoncules très- longs, lai-

neux, uxiiflores. Montpellier.

C. niojispessulanus. feuilles décurrentes , lancéolées , glabres ,
inégalement ciliées

; pédoncules alternes ; calices sans piquans.
Mo/ilpellier.

C- pannonicus. feviilles demi-décurrentes , nues , sans divisions ,
ciliées ; fleur ^coiume solitaire. Austrie.

C. tuberosus. feuilles comme décurrentes
,

pétiolées , comme
piunatitides, épineuses ; tige sans épines; fleur solitaire. Mo/Upel.

C. chius. feuilles amplexicaules , les inférieures deini-décurreutes,
demi-pinnatifides , ciliées , un peu épineuses ; tige sans épines

j

pédoncules I-flores. Ut de Chio.

C. pati^iflorus. feuilles cohérentes à la base , lancéolées, nues,
rongées, ciliées, épineuses. Orient.

* * Feuilles sessiles.

C. linearis. fevniles sessiles , linéaires , ciliées , épineuses
,
glabres

;

fleurs terminales , solitaires, au Japon.

t G. casabonœ. feuilles sessiles , lancéolées , très-entières , duvetées
en dessous ; marge ii épines teruées. Europe ausir. (bisann.)

G. stellatus. feuilles sessiles , entières , lancéolées , sans piquans j

duvetées en dessous; épines fameuses, axillaires ; fleurs ses-

siles , latérales. Europe (ann.)

G. marianus. feuilles amplexicaules , hastées
,

pinnatifides, épi-
neuses ; calices sans feuijles ; épines canaliculées , doublées.

Europe (ann.)

G. syriacus. feuilles amplexicaules , anguleuses , épineuses ; feuilles'

solitaires, comme sessiles
,
presqu'enveloppées; folioles comme

quinuécs. en Crète (ann.) (l)

C. eriophorus. feuilles sessiles
,

pinnatifides sur double rang ;

segmens alternes , redressés ; calices globuleux , velus. Europe
(bisann.)

(1) Les fleurs sont blanches , pourprées dans une variété < en Egypte.
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C. altissimus. feuilles sessiles
,
pinnatifides , sinuées, dentées ca

scie, sans piquaus ; tige très-rameuse; calices velus , comme
dentés. Caroline (viv.)

C. f^irginianus. feuilles lancéolées , un peu épineuses, duvetées ea
dessous ; tige sans épines , feuillue , uniflore. Virginie.

C. heterophyilus. feuilles amplexicaules , lancéolées , ciliées
,

entières etlaciniées ; tige comme uniflore -, calices sans piquans.

Europe (viv.) (l)

C. helenioïdes. feuilles amplexicaules , lancéolées, dentées-, petites

épines inégales , ciliées; tige sans épines. Angleterre (viv.) (2)
C. serratuloides. feuilles conime amplexicaules , lancéolées ,

entières ; dentelures épineuses , sétacées ; pédoncules l-flores.

Montpellier (viv.) i>

C. tataricus. feuilles amplexicaules , lancéolées ; dentelures épi-

neuses , sétacées; pédoncules i-fliores. Sibérie (viv.)

C. ciliatus. feuilles demi-amplexicaules
,
pinnatilides , laciniées,

épineuses, duvetées en dessous; écailles du calice ciliées, réflé-

chies à la base.

C. Jlaçescens. feuilles lancéolées , entières , sans piquans , dentées,

glabres; fleurs sans feuilles, épineuses sans piquans. Espagne.
C. riçiilaris. feuilles pinnatifides inférieurcment et en segmens

oblongs , entières supérieurement et dentelées , épineuses sans

piquans , sessiles; tige sans épines ; fleurs en tête. Austrie,

C. mollis, feuilles pinnatifides , linéaires , duvetées en dessous ;

tige sans piquans, uniflore. Austrie.

C. acaulis, sans tige; calice glabre. Europe (viv.)

CNICUS. Tournef. Cnicus. Carduus. Cirsium. cl. 12. Flosculeuscs.

sect. 2. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice ovale , imbriqué , à écailles rameuses , épineuses , enve-
loppé de bractées

;
petites corolles égales.

C. oleraceus. feuilles pinnatifides, carénées, nues ; bractées con-
caves , entières, presque de même couleur. Europe (viv.)

C. erisithales. feuilles amplexicaules, pinnatifides , à arêtes, diQH-^

tées en scie
;
pédoncules penchés ; calices glutiueux.

C. ^e/'o:r. feuilles décurrentes , ligulées , dentées, épineuses; tige

rameuse , relevée.

C. pigmœus. feuilles sessiles , comme linéaires , très-serrées ;

calice sans piquans. Austrie (viv.) (3)

(1) Les feuilles sont blanches en dessous , les unes entières , les

autres laciniées.

(2) La tige égale la hauteur d'un homme.
(3) La tige est fistuleuse ; les corolles sont pourprées , à anthères-

yiolettes.
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C. acarna. i'cmWes déçu rrentes, lancéolées, sans divisions ; calices

piunés , épineux; fleurs jaunâtres. Espagne.
C. 5/j///oi7jovV7;a^. feu 'lies amplexicaules^si nuées, pinnées,épineuses;

tige simple; fleurs sessilcs
,
jaunâtres. Alpes,

C. centauroïdes. feuilles piunatiiides ; calices scarieux ; écailles

aiguës. Pyi-énées (viv.)

C. unijlorus. feuilles piunatifides ; calice scarieux , velu. Sibérie, (i)

C. cernuus. feuilles cordiforiues; pétioles crépus, épineux, aiii-

plexicaules ; fleurs penchées ; calices scarieux. Sibérie (viv.)

ONOPORDE. Onopordum. Tournef. Çarduus. cl. 12. Semi-flosc.

sect. 2. Jus. famille des Cinarocéphales. '

Réceptacle eu alvéoles; écailles du caltce mucronées.

O. acanthium. calices raboteux , à écailles ouvertes ; feuilles

ovales , oblongues , sinuées. Europe (bisaun.)

O. illyricum. calices raboteux , à écailles inférieures crochues
;

feuilles lancéolées,, piunatiiides. Europe australe (bisaun.) (2)
O. arabicum. calices imbriqués. Languedoc (bisann.)

O. grœcum. calices raboteux, couverts de toiles d'araignée ; feuilles

épineuses, en alèue, lancéolées , sinuées, duvetées, en Grèce
(annuel.)

O. acaulon. presque sans tige. Europe (bisann.)

Artichaut. Cynara. Tournef. cl. 12. Semi-flosculeuses. sect. 2.

Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice dilaté , imbriqué d'écaillés charnues , émarginées avec

une pointe.

C. scolymus. feuilles comme épineuses
,
pinnées , sans divisions;

. écailles du calice ovales. Languedoc (viv.)

C. cardunculus. feuilles épineuses, toutes pinnatifidcs j écailles du
calice ovales, en Crète (viv.)

C. humdis. feuilles épineuses, pinnalifides , duvetées en dessous;

écailles du calice en alêne. AJrique (viv.)

C. acaulis. sans tige; feuilles pinnées, sans piquans, glabres en

dessus. Barbarie (viv.)

CaRLINE, Carlina. Tournef. cl. 14. Radiées, sect. 5.

Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice radié par des écailles marginales, longues et colorées.

C. acaulis. tige uniflore
,
plus courte que la fleur. Italie (viv.)

(1) Fleurons stériles, nuls.

(2) La première espèce est d'un vert blanchâtre ; celle-ci est d'un

blanc cendré.
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X2. lannta. tige bifide -, calices couleur de sang et terminais, le

premier axillaire et sessile. hanguedoc (anu.) (i)

C. corymbosa. tige raultiflore , comme divisée; fleurs sessiles
;

calices a rayons jaunes. Italie (viv.)

C. vulgaris. tige multiflore,en corymbe; fleurs terminales ; calices

à rayons blancs. Europe (bisann.)

C. racemosa. fleurs sessiles , latérales , en très-petit nombre.
Espagne (auu.)

C. pyreniaca. tige multiflore ; feuilles dccurrcntes , roncinées.

Pyrénées. (2)

C. xerajithemoïdes. souljgneuse , rameuse , duvetée ; feuilles

linéaires, en alêne; dentelures piquantes
;
panicule terminal;

rayon jaune. Barranchas (viv,)

C. atractyloïdes. tige rameuse ; calices à épines ciliées. Cap. (3)

ATRACTYLIS. Tournef. Carlina. Cnicus. Jus. famille des
Ciuarocép haies.

Corolles radiées
;
petites corolles du rayon à 5 dents.

A. gummifcra, fleur sans tige, en Italie.

A. humilis. feuilles deatées , sinuées ; fleur radiée , entourée d'un
involucre ouvert; tige hç^rhaicéc. Espagne (bisann.)

A. cancellata. involucres fenestrés, ventrus , linéaires, dentés;
calices ovales ; fleurs flosculeuses. Espagne (auu.) (4)

'

A. lancea. involucres pinnés; feuilles lancéolées, ciliées, glabres.

au Japon.

A. ovata. involucres pinnés; feuilles ovales, ciliées, glabres.

au Japon.

À. oppositifolia. feuilles opposées Ethiopie (viv.) (5)
A. purpurea. feuilles hastées , roncinées. nouvelle Grenade. (5)
A. mexicana. feuilles oblougues, très-entières, au Me.viçue.

BaRNADESIA. Jus famille des Corymbifères.

Corolle radiée; calice nu, imbriqué, piquant; aigrette du
rayon plumeuse , celle du disque soyeuse , repliée en arrière.

Barnadesia spinosa. Amérique.

(1) Les écailles du calice sont texjninces par une épine très-siznple
;

dans les autres, les épines sont composées,

(2) Les feuilles sont duvetées des deux côtés ; les fleurs à peine
plus grandes que celles du chardon pycnocéphale, et purpurines.

(3) Cette plante semble devoir entrer dans le genre suivant.

(4) Tige haute d'une palme , blanchie d'araignées ; fleur termi-
nale

,
petite , bleuâtre , flosculeuse , rarement radiée.

(5) Cette plante , d'abord placée dans le genre du Gortheria , s
été remise avec raison dans celui de l'Atractylis.

(6) Les fleurs grandes , droites , très-appareutes , pourprée*.
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CaRTHAME. Carihamus. Tournef. cl. 12. Flosculeuses. sect. 3.

Jus. famille des Ciuarocéphales.

Calice ovale , imbriqué d'écaillés foliacées, comme ovales au
sommet.

C. tinctorii{S,îe.m\\ts ovales, entières, dentées
,
piquantes. Egypte

(ann.)

C. lanatus. tige poilue , laineuse en dessus ; feuilles inférieures

pinnatiiides, les supérieures ample xicaules , dentées. Europe.

(ann.^ (l)

Ç. creticus. tige un peu lisse ; calices comme laineux. ; C) fleu-

rons ; feuilles inférieures lirées, en Crète. (2)

G. tingitai^us. feuilles radicales pinnées, les cauliuaires piuna-

titides •, tige uuiflore. Afrique (viv.)

C. cœruleus. feuilles lancéolées, épineuses, dentées ; tige comme
I -flore. Espagne (viv.)

C. mitissimus. feuilles sans piquans , les radicales dentées, les

cauliuaires pinnées. à Paris.

C. carduncellus. feuilles caulinaires linéaires, pinnées, de la

longueur de la plante. Montpellier.

C. arhorescens. feuilles ensiformes , sinuées , dentées. Esp. (viv.)

C salici Jblius. souligneux
;

pétioles épineux; feuilles lancéo-

lées , entières, duvetées en dessous, piquantes au sommet;
rameaux uniflores. Madère (viv.)

C. corymbosus. fleurs en corymbe , nombreuses. Italie (viv.)

SpilaNTHUS. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse , conique ; calice de plusieurs folioles ,

deux extérieures plus longues; semences solitaires, à 2 arêtes,

dont l'uue est plus longue.

$. urens. feuilles lancéolées , très-entières; tige renversée. Amer.
S. pseudo-acrnella. feuilles lancéolées, dentées en scie ; tige redres-

sée. Zeylan.

S, acmella. feuilles ovales, dentées en scie; tige relevée; fleurs

radiées. Zeylan (aun.) (3)

S. salii^aria. feuilles ovales , dentées ; tige oblique , tortueuse

,

paniculée.

S. atripUciJolia. feuilles alternes, deltoïdes, dentées, pétiolées,

stipulées ; tige eu pauicule. Amérique méridionale.

, (i) Les corolles du rayon sont neutres.

\'i.) ]Les petites corolles sont blanches , avec 5 lignes noires à la

gorp'.

(o) Cette plante se rapproclie beaucoup de la précédente ; mais elle

est plus rameuse , et multiilore.
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S. insîpida. feuilles ovales, comme dentées, sessiles. Amérique.
S. o/tracea. feuilles connue cordiformes, dentées en scie,pétiolées.

BiDENS. Tpurnef. cl. 12. Flosculeuses. sect. 3. Jus. famille

des Corjnibifères.

Réceptacle paillasse; aigrette à arêtes droites , rudes; calice

imbriqué ; corolle quelquefois pourvue d'uu ou deux, fleurons eo
rayons.

B. tripartita. feuilles tr^fides ; calices comme feuillus ; semences
relevées. Europe (ann.)

B. niinima. feuilles lancéolées , sessiles ; fleurs et semences rele-

vées. Europe (ann.)

B. Hodrflora. feuilles oblongues , très-entières , à i dent •, tigpj

dichotôme ; fleurs solitaires , sessiles. Bengale.

B. tenella. feuilles linéaires
;

pédoncules capillaires ; calices

presque tétraphjlles ; semences redressées
,

quiunées. nu
Cap (ann.)

B. ceriiua. feuilles lancéolées , amplexicaules ; fleurs penchées
;

semences relevées. Europe (ann.)

B. frondosa. feuilles pinnées , dentées en scie , marquées de
lignes

,
glabres \ calices feuilles ; tige lisse.Amérique sept, (anu.)

B. pilosa. feuilles pirmées , comme poilues \ tige à geuouillures

barbues ; calices k iuvolucre simple \ semences divergentes.

Amérique (ann.) (l)

B. bipinnata. feuilles bipinnées
, incisées ; calices involucrés

;

corolles demi-radiées ; semences divergentes. Virgijiie Qxnn.')

Mr. ?wea. feuilles simples, comme hastées , dentées en scie,
Çiétiolées ; fleurs globuleuses

;
pédoncules alongës ; semence^

isscs. Caroline (viv.)

B. scandens. feuilles opposées, ovales, aiguës, très-entières ; tige

grimpante, souligueuse ; fleurs opposées, pauiculées.F^fr<3-C/-w^.

B. çerticillata. feuilles oblongues , entières , alternes inféiieure-

ment, supérieurement opposées; fleurs verticillées. Verc-Crux,
B. bullata. feuilles ovales, dentées en sçic , les inférieures oppo-

sées , les supérieures teruées ; l'intermédiaire plus grand, /imé^
rique (ann.) (2)

CaçaLIE. Cacalia. X- cl. 12. Flosculei^ses. ^ect. 2. Jus. famille

des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette velue ; calice cylipidriçjue , ohlong
j

comme caliculé seulement à sa base.

(a) Cette espèce ressemble à l'Agrimonia moliicca ; mais ses folioles
sont distinctes , et ses sejneilces à 4 arêtes.

(2) Cette espèce croît maintenant eu Italie..
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* Souligueuscs.

C. papillaris. tige souligaeuse ; épines pétiolaires , tronquées,
Ethiopie (viv.)

C. antcuphorbium. tige souligncuse ; feuilles ovales , oblongues,
planes

;
pétioles marqués à la base d'une triple ligne. Ethiopie

(vivace.)

C. cuneifolia. tige souligueuse ; feuilles cunéiformes , charnues.'

C. kliinia, tige souligueuse , composée ; feuilles lancéolées
,

planes ; cicatrices des pétioles fanées. Canaries (viv.)

Q. Jicoïdes. tige souligncuse; feuilles comprimées, charnues.
Ethiopie (viv.)

C. laciniata. tige souligncuse ; feuilles charnues
, pinuatifides

,

laciniées. Américiue. (l)

C. cordijolia. souligncuse , hérissée ; feuilles pétiolées , cordi-

fonnes , ov.ales , nerveuses, aiguës , rudes ; calice téti'apliylle,

4-flore
,
pubescent. Ainéric/ue inérld, (viv.)

C. asch'piadea. souligncuse, duvetée ", feuilles pétiolées , ovales,

lancéolées , très-entières , très-glabres en dessus , duvetées eu
dessous, à marge roulée

;
panicules terminais. Amérique méri-

dionale (viv.)

C. appendiculata. souligncuse, duvetée •, feuilles cordiformes
,

ovales , aiguës , anguleuses , duvetées en dessous
;

pétioles

feuillus par appendices. Ténérijfe (viv.)

C. lomeniosa. souligncuse , duvetée ; feuilles lancéolées , den-
tées , duvetées en dessous , sessiles. au Cap.

* * Herbacées.

C. porophyUum. tige herbacée, sans division • feuilles elliptiques y
comme crénées. Amérique (viv.)

C. sonchi folia. tige herbacée ; feuilles lirées , amplexicaules
,

dentées. Zeylan (ann.) (2) •

C. iiicana. tige herbacée -, feuilles lancéolées , dentées. Indes.

C. saracenica. tige herbacée ; feuilles lancéolées , dentées en

scie , décurrentes France (viv.)

C. hastata. tige herbacée \ feuilles à 3 lobes , aiguës , dentées eu
scie ; fleurs penchées. Sibérie. (3)

C. suave olens. tige hcrba.cée ; feuilles hastées , sagittées , denti-

culées
;
pétioles dilatés en dessus. Canada (viv.) (4)

C. atnpliciJbUa. tige herbacée ; feuilles comme cordiformes ,

dentées , sinuées ; calices 5-flores. Canada (viv.)

(1) Cette plante a la port du Cotiledon lacinié.

(2) Les Heurs sont du plus joli rouge.

(3) Le? fleurs sont blanches , à 5 fleurons ; les anthères noires.

(4) Les fleurs sont blauciies ; les Anthères jaunes.

C.
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C. alpina. feuilles réaiformes , cordiformes

, aiguës deuticil-
Ices. Alpes (viv.)

C. echinata. herbacée
; feuilles réniformes , cordiformes au-'u-

leuses
, dentées

, duvetées eu dessous ; folioles du calice dm-
tées. Ténérijfe.

C. albifrons. herbacée; feuilles cordiformes
, a deux dentelures,

aiguës
, duvetées eu dessous

; stipules oblougues , arrondies,
Austrie.

C. hipinnata. herbacée ; feuilles bipinnées , linéaires, au Cap.
C. acaulis. sans tige

; feuilles dejui-arrondies
; hampes uuiflores.

au Cap.

C. radicans. herbacée , rampante
, radicante • feuilles arrondies

ovales , charnues, au Cap. '

C. articulata. charnue
; tige couchée , articulée

; feuilles infé-
rieures hastées , les supérieures hrées. au Cap.

Ethulia. Jus. famille des Corjmbifères.

Réceptacle nu ; aigrette nulle,

E. conyzoïdes. fleurs en panicule. Indes (ann.)
E. sparganopîwra. fleurs sessiles , latérales. Indes
^. divaricata. feuilles linéaires , dentées , décurrentes

; pédon-
cules uniflores

\ tige divergente. Indes.
E. tomentosa. souhgneuse; feuilles hnéaires, très-entières, duve-

tées.

^. hidenlis petites grappes unilatérales
; calices comme 5-flores;

leuiUes lancéolées , opposées.

EUPATOIRE. Eupatorium. Tournef. cl. 12. Flosculeuses. sect. 3.
Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu
; aigrette plumeuse ; caHce imbriqué , oblon'^ ,

stjle demi-bifide , long.

"^ Calices 4-flores.

E. dalea. feuilles lancéolées
, vénées , dentées

,
glabres ; calices

4-flores
; tige souligucuse. Jamaïque (viv.) (i)

E. hyssoplfollum. feuilles lancéolées , linéaires
, à 3 nervures »

entières. Virginie (viv.)

E. scandens. tige volubile; feuilles cordiformes , dentées, aiguës.
Virginie (viv.)

E. houstonis. tige volubile
; feuilles ovales , très-entières, à la

Vera-Crux.

* * Calices 5-flores.

E. zeylanicum. feuilles ovales., hastées
, pétiolées , dentées. Ja-

maïque.

(1) Cette plante répand l'odeur la plus agréable

Oo
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E. sessilifolium. feuilles s essiles , amplexicaules, distinctes, lan-

céolées. Virginie (viv.)

E. album, feuilles laucéolées , dentées en scie ; folioles du calic*

lancéolées , scarieuses au sommet , colorées,

È. chinense. feuilles ovales
,
pétiolées , dentées en scie. Chine.

E. rotundij'olium, feuilles sessiles, distinctes, comme rondes, cor-«

diformes. Canada.

E. altissimum. feuilles lancéolées , nerveuses , les inférieures den-

telées ; tige souligneuse. Fcnsyli;anie. (l)

E. hastatuin. feu;lles cordiformes , hastées , comme dentées
,

nues ; tige volubile ; fleurs eu épis. Jamaïque.

E. syriacum. feuilles opposées , comme sessiles, ternées. Syrie,

E. trijoliatum. feuilles ternées. Virginie.

E. cannabinum. feuilles digitées. Europe (viv.)

"^ * * Calices à 7 ou 8 fleurs.

E. cinereuni, calices à 7 fleurs \ feuilles opposées , lancéolées
,

duvetées, au Cap.

E. purpureum. feuilles quaternées , rudes , lancéolées , ovales ,

inégalement dentelées
,
pétiolées , ridées. Amérique sept, (viv.)

E. maculatum. feuilles tpiinnées , comme duvetées , lancéolées
,

inégalement dentelées, vénées, pétiolées. Amérique sept, (viv.)

E. scabrum. velu; feuilles opposées, pétiolées , ovales, entières,

. , ridées , rudes en dessous. Amérique mérid. (^)

• •** Calices de l5 fleurs ou plus.

E. perfoliatum. feuilles connées
,

perfoliées , duvetées. Virgi-

nie (vivace.)

E. cœlestinum. feuilles cordiformes , ovales , dentées obtusé-

mcut
,
pétiolées ; calices nmltiflores. Virgi/iie.

E. aromaticum. feuilles ovales , dentées obtusément
,
pétiolées ,

à 3 nervures ; calices simules. Virginie (viv.)

E. ageratoïdes. feuilles ovales , dentées en scie
,
pétiolées ; tige

glabre.

E. odoratum. feuilles deltoïdes, dentées inférieurement, duvetées

en dessous \ calices nmltiflores; fleurs blanches. Amérique.

E. içœ^folium. feuilles étroites, lancéolées , à 3 nervures, comme
dentelées ; calices raboteux , multiflores. Jamaïque.

E. urticœ J'olium. hérissé; feuilles pétiolées , cordiformes , inci-

sées , dentées en scie
;

panicvile terminal ; calices multiflores
,

en aUno , comme piquans. Amérique ?né?'id.

E. stœchadijfblium. duveté ; feuilles pétiolées , linéaires , créne-

(1) Morison en fait une fleur radiée; sa description est imparfaite;
Vaillant en fait une inule.

i^a) Les fleurs sont jaunâtres ; l'aigrette à peine plumeuse.
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lèes^ duvetées , blanches en dessous
;
panicule terminal. Amé"'

rique mérid. (l)

E. microphyllum. feuilles triangulaires , ovales , à 9 créneliires ,

duvetées en dessous , vénées de noir
;

panicule congloméré y

terminal
;
pédoncule &S.on^é, Amérique merid.

^ * -k • ^
E. japonicum. feuilles sans divisions et à 3 lobes , dentées ea

scie ; tige raboteuse, au Japon.

AgeraT. Ageraium. Jus. famille des Corymbiféres.

Réceptacle nu ; aigrette à 5 arêtes ; calice oblong , comm©
égal •, petites corolles 4-ftdes.

A. conyzoïdes. feuilles ovales ; tige poilue, Amérique (ann.)

A. cillare. feuilles ovales, crénelées, obtuses • tige glabre, Indes,

PterONIA. Jus. famille des Cmarocéphales.

Réceptacle a soies beaucoup partagées •, aigrette comme plu-

nieuse ; calice imbriqué.

P. camphorata. feuilles éparscs , ciliées a la base. Ethiopie (viv.)

P, oppositijolia. feuilles opposées ; rameaux dichotômes, diver-

gens, au Cap. (2)

P, JlexicauUs. feuilles filiformes
,
glabres ; calices comme tétra-«

gones ; rameaux, courts , roides, au Cap.

P, retorta. feuilles ovales , réfléchies
,

glabres , ciliées sur les

bords, rudes ; tige relevée •, écailles du calice entières, au Cap,-

P. hirsuta. feuilles lancéolées , ouvertes
,
poilues j tige couchée

;

écailles du calice entières, au Cap.

P. glabrata. feuilles lancéolées
,
glabres ; écailles du calice ovales ,

membraneuses, au Cap.

P. i/i/le.ra, feuilles ovales
,
poilues ; écailles du calice conmie

articulées , membraneuses ;
pédoncule incliné, au Cap.

P. sçariosa. rameaux, épiueux. ; calices scarieux ; feuilles ovales.

au Cap.

P. glomerata. feuilles ovales , triangulaires
,
glabres ; tige tétra-

gone. au Cap.

P. cinerea. feuilles oblongues , duvetées ; écailles du calice

ovales , membraneuses, au Cap.

P. villosa. feuilles lancéolées , obtuses
,
poilues -, écailles du calice

ovales , membraneuses, au Cap.

(1) Feuilles comme réticulées par des veines nombreuses et diver-

gentes.

(2) Cette espèce iroit dans le genre du Staehelina ; mais son

aigrette n'est pas rameuse ; ses anthères ne sont pas en queue ,
ni

ses feuilles alternes.
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P, memhranacea. feuilles ovales , pulvcrulenles , duvetées ; écaillé»

du calice eu alèue, scaricuses sur la marge, au Cap.

P* spinosa. feuilles en alèue , en épines
,
piquantes, au Cap.

T. cephalotes. feuilles en alêne , coudoublécs , carénées , den-
telées ; calices oblongs , terminais , lacérés très - iiucment.

au Cap.

P. paliens. feuilles filiformes
,
glabres ; calices arrondis , ovales ;

tige x2t rameaux courbés , arrondis, au Cap. .

P. minuta, feuilles linéaires , vagues ; fleurs axillaires. au Cap.

P. Jascicuiata. fleurs en faisceau , uniflosculeuses. au Cap.

SXiEHELINA. Jus. famille des Ciuarocéphales.

Réceptacle très - courteraent paillasse • aigrette plumeuse
;

anthères 'en queue.

S. gnaphaloïdes. feuilles filiformes , duvetées ; écailles du calice

membraneuses an somiiiet , réfléchies. Ethiopie.

S. dubia. feuilles linéaires , denticulées ; écailles du calice lan-

céolées , aigrette une fois plus longue que les calices. Langue-
doc (viv.)

S. arborescens. feuilles ovales.

S. J^ruticosa. feuilles lancéolées , obtuses, en Crète (viv.)

S. ilici folia. feuilles opposées , très-courtement pétiolées , cor-
diformes , dentées , luisantes en dessus , duvetées eu dessous ;

arbre. Amérique mérid. (viv.)

S. corymhosa. feuilles cunéiformes , mordues ; fleurs en corymbe;
' arbrisseau, au Cap.

S. chamœpeuce. feuilles linéaires , serrées , trcs-longvies , rou-
lées, en Crète (viv.)

S. imbricata. feuilles en alêne , relevées , duvetées, au Cap.

ChrySOCOME. Chrysocoma. Tournef. Conyza. cl. 12,. Flosc.

sect. 2. Jus. famille des Corjmbiferes.

Réceptacle nu ; aigrette simple • calice hémisphérique , imbri-«

que ; style à peine plus long que les fleurons.

* Souligneux.

€. oppositijolia. souligneux ; feuilles opposées , comme ovales
;

fleurs en faisceau, pédonculées. au Cap (viv.) (l)

C. comaurea. souligneux; feuilles linéaires, droites, glabres,
décurrentes sur le dos. Ethiopie (viv.)

C. dichotoma. souligneux, prolifère, dichotôme, glabre; feuilles

linéaires
,
planes, dentées en scie, un peu rudes

;
pédoncules eu

corymbe, écailleux , \\.évissés. Barrancas,

(i) Cette espèce conviendroit au genre du Pteronia oppositifolia

J

mais sou réceptacle est nu.
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Q. serirea. souligneux, soyeux, blanc; feuilles linéaires , cana*

liculées; rameaux pamculés au sommet. Barrancas (viv,)

Q. patula. souligneux; feuilles linéaires
,
glabres; rameaux diver-

gens. au Cap (viv.) (l)

C. cernua. souligneux ; feuilles linéaires , recourbées
,
presque

rudes ; fleurs nubiles
,
penchées. Ethiopie (viv.)

C. ciliata. souligneux; feuilles linéaires , droites, ciliées; rameaux
pubcscens. Ethiopie (viv.)

C. tomentosa, souligneux ; feuilles et rameaux duvcîés.

C. .çrû'/^rfl'. souligneux ; feuilles lancéolées , ovales , recourbées
|

denticulées
;
pédoncules pubescens. Ethiopie (viv.)

-^ * Herbacés.

C. linosyris. herbacé; feuilles linéaires, glabres ; calices lâche*..

Europe (viv.)

Q. bijlora. herbacé, en panicule; feuilles lancéolées , à trois ner-

vures, ponctuées, nues. Sibérie,

C. gramini folia. herbacé ; feuilles linéaires , lancéolées,, glabres ;

fleurs en corynibe. Canada. (2,)

C. i-nllosa. herbacé ; feuilles lancéolées , velues ; calices resserrés.

Sibérie.

TarchoNANTHUS. Tourn. Conyza. cl. 12. Flosculeuses. sect. 2.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle velu; aigrette plumeuse ; calice I-phylle, demi-y-

fide, turbiné.

T. camphoratus. feuilles oblongues
,
planes ; calice i-phylle, 5-

fide. Ethiopie (viv.)

T.glaber, feuilles glabres , entières et dentées, au Cap.

T. ericoïdes. feuilles eu épingle; calices de 4 feuillets, au Cap,

Calea. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse; aigrette poilue; calice imbriqué.

Q. jamaïcensis. fleurs comme ternées
,
pédonculées; feuilles ovales,

oblongues , conmie dentées
,
pétiolées. Jamaïque.

C. oppositifolia. eorymbes ramassés
;
pédoncules très - longs ;

feuilles lancéolées; tige herbacée. Jamaïque.

C. amelhis. fleurs comme paniculées ; calices courts ; semences

nues; feuilles ovales, lancéolées, pétiolées. Jamaïque.

C. scoparia. tige souligneuse ; rameaux comme opposés, angu-

leux ; feuilles petites. Jamaïque.

(1) Cette plante est trè^-rapprochée d l'espèce Gomaurea.

(2) Cette plante varie par ses fleurs flosculeuses et radiées; le rayon

est bleu.

Oo 3



582 S YNGE NESIE POLYGAMIE.
SANTOLINE. SantoJina. Tonrn. cl. 12. Flosculeuses. sect. 4.

Jus. famille des Coryrnbifères.

Réceptacle paillasse ; aijjrette nulle ; calice imbriqué , hémis-
phérique.

S. chamœcyparissiis. pédoncules l-flores ; feuilles dentées. Eur.
auslr. (viv.)

S. rosmarinirf.folia. pédoncules l-flores; feuilles linéaires, tuber-

culées sur les bords. Espagne.

S. alpina. pédoucules l-flores •, feuilles bipinnées; liges simples.

Italie (viv.) (l)

S. anthemoïdes. pédoncules l-floresj feuilles bipinnées; tige très-

rameuse, velue. Italie (viv.)

AthANASIA. Tourn. Santolina. Gnaphalium. cl. 12. Floscul.

sect. 3. Jus. famille des Coryrabifères.

Réceptacle paillasse; aigrette paillassée , très - courte; calice

imbriqué.

A. squarrosa. pédoncules uniflores, latéraux; feuilles ovales,

. recourbées, au Cap, (2,)

A. sessilijlora. pédoncules I -flores, plus courts que la feuille;

, feuilleç linéaires
,
poilues, au Cap.

A. pumila. pédoncules i-flores, plus longs que la feuille ; feuilles

linéaires
,
poilues, au Cap.

*A. crenata. fleurs solitaires , terminales ; feuilles linéaires. Ethio-
pie (viv.)

A. wiijiora. fleurs solitaires , terminales, sessiles; feuilles comme
ovales, imbriquées, glabres, au Cap.

A. capitata. fleurs terminales, comme sessiles; feuilles lancéolées
,

hérissées, au Cap. (.3)

A. maritima, pédoucules biflores ; feuilles lancéolées , crénelées

,

obtuses , duvetées. Méditerranée (viv.) (4)
A. genisti folia . corymbes simples; feuilles lancéolées , sans divi-

sions, nues, serrées, au Cap.

A. pubescens. corywhes simples; feuilles lancéolées , sans divi-

sions , velues. Ethiopie (viv.)

(1) Les fleurs sans fleurons femelles.

(2) Calice imbriqué , scaricux ; corolles nombreuses au rayon ;

aigrette membraneuse , courte.

(5) Cette plante est toute glabre; on compte 3 ou 4 fleurs ter-
minales.

(4) Elle tient le milieu entre les athanasles et les santolïnes»
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/. annua. corymbes simples , resserrés ; feuilles pinuatifides , dea-

tées. Afrique (aun.) (i)

A. trifurcata. corynibes simples; feuilles à trois lobes , cunéi-

formes Ethiopie.

A. crilhmij'olia. corymbes simples ; feuilles demî-trifides , linéaires.

Ethiopie (Aav.)

A. linifoUa. corymbe simple ; feuilles linéaires, au Cap.

A. dentata. corymbes coniposcs •, feuilles recourbées, les infé-

rieures linéaires, dentées, les supérieures ovales, dentées en
scie. Ethiopie (viv.)

h. pari^ijlora. corymbes composés; feuilles piunées , linéaires.

Ethiopie.

A. pinnata. corymbes denses, composés; feuilles piunées, linéaireSj

duvetées.

A. pectinata. corymbe composé; feuilles pinnées, glabres, au Cap,

A. dentata. coryuibc composé ; feuilles lancéolées , dentées eu
scie, au Cap.

A.JîliJormis. corymbe composé ; feuilles linéaires
,
glabres , éta-

lées, au Cap.

A. cinerea. corymbe composé ; feuilles linéaires , duvetées , entières.

au Cap.

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE superflue.

TaNAISIE. Tanacetum. Tourn. cl. 13. Flosculeuses. sect. 3.

Jus. famille des Coryinbifères.

Réceptacle nu; calice imbriqué, hémisphérique ; corolles du
rayon 3-fides

, (
quelquefois nulles , et tous les fleurons herma-

phrodites
; ) aigrette comme marginée.

T. 5/Z»jWc2/w. feuilles piunées, à segmens linéaires, filiformes;

corymbes glabres ; tige herbacée, en Sibérie.

T. incanum. feuilles bipinuées, duvetées; corymbe ovale, com-
posé. Orient (viv.)

T. cntuloïdes. feuilles dentées
,
pinnées, aiguës ; tige très-rameuse;

fleurs comme paniculées. Orient.

T. anniium. feuilles bipinnatifides , linéaires , aiguës ; corymbes
duvetés. Espagne (ann.)

T. wonanthos. tiges très-simples , uniflores , de la longueur dçs
feuilles.

T. pulgare. feuilles bipinnées , incisées , dentées «a scie. Europe
(viv.) (2)

I I .111 I III ».»—«M m^.mmmmmm^mm^-mim

(i) Cette espèce varie par ses fleurs, quelq^uefois solitaires, et une
fois plus grandes.

{2) Le rayon ne paroît ç[ue dgjis les plus grandes chaleurs de l'été»
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-T. balsamita. feuilles ovales , entières, dentées en scie. Langue-

doc (viv.)

ARMOISE. AURONE. ABSINTHE, ^/•/eww/'a. Touruef, Artemisia.
Abrolanum. Absinthium. cl. 12. Floscul. sect. 2. Jus. famille
des Coryrnbifères.

Réceptacle comme velu ou un peu nu ; aigrette nulle; cal. imbri-

qué , à écailles arrondies , couuiveutes ; corolles du rayon uulles.

* Souligueuses; tiges relevées.

A. çermiculata . souligneuse; feuilles eu épingle, serrées , très-

petites
;
panicule eu grappe ; fleurs sessiles. Afrique.

A. caplUaris. souligneuse ; feuilles simples, capillacées. cm Japon.

A. judaïca. souligneuse; feuilles comme ovales, obtuses , lobées ,

petites ; fleurs en panicule
,
pédiculées. Judée.

A. œthiopica. souligneuse
;
feuilles palmées , linéaires , très-petites;

fleurs en grappe
,
pédonculées. Ethiopie (viv.)

A. contra, souligneuse; feuilles palmées, linéaires
,
petites; pani-

cule en grappe; fleurs sessiles. Ethiopie.

A. airotanum. aurone. souligueuse ; feuilles sétacées , très-ra-

meuses. Montpellier {y'w.')

A. arborescens. souligneuse ; feuilles composées, multifides
,

linéaires; fleurs comme globuleuses. Italie. (l)

* * Couchées avant la floraison.

A. santonica. feuilles caulinaires , linéaires
,
pinnées , multifides ;

rameaux sans divisions ; épis tournés d'un seul côté, réfléchis;

fleurs 5-flores. en Perse.

A,, campestris. feuilles multifides , linéaires ; tiges couchées
,

déliées. Europe (viv.) (2)

A. palustris. feuilles linéaires
,
pinnées , très-entières ; fleurs glo-

mérées, comme sessiles. Sibérie.

A. crithmifolia. feuilles composées, divergentes, linéaires, char-

nues
,
glabres; tige montante, paniculée. Portugal.

A. maritima. feuilles en plusieurs parties , duvetées ;
grappes pen-

chées ; fleurons femelles tcniés. Europe.

A. glacialis, feuilles palmées , multifides , soyeuses ; tiges mon-
tantes ; fleurs glomérées , fastigiées. en Suisse (viv.)

A. rupeitris. feuilles pinnées ; tige montante; fleurs globuleuses,

penchées ; réceptacle aigrette. Sibérie.

A. spicata. feuilles radicales bi terne es ; tige montante , çn épi;

fleurs relevées. Austrie.

(1) Feuilles 3-pinnatifides , soyeuses, cendrées; petits rameaux
fiorifèrcr. , simples.

(a) Grappes simples , alternes , à fleurs solitaires.
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* * * Tifçcs redressées, herbacées; feuilles composées.

A. pontica. feuilles souvent partagées, duvetées en dessous; fleurs

comme rondes, penchées ; réceptacle nu, Ho?igrie (viv.) (l)

A. ausii'iaca. feuilles souvent partagées, duvetées, blanches;

fleurs oblongues, penchées; réceptacles nus. Austrie. (2)

A. annua. feuilles triplement pinnées
,

glabres des deux côtés;

fleurs comme globuleuses
,
penchées; réceptacle glabre , couitjue.

Sibérie (ann.)

A. tanaceti folia. feuilles bipinnées , duvetées en dessous , lui-

santes; pinnules transversales
;
grappes simples. Sibérie (\i\.')

A. absinlhium. feuilles composées, multifides; fleurs globuleuses,

pendantes; réceptacle ovale. Europe (viv.)

A. i^ulgaris. feuilles pinnatifides
,

glabres, incisées, duvetées en

dessous
;
grappes simples , recourbées ; fleurs à rayon 5-flores.

A. pectinata. feuilles pinnées, pectinées, glabres , sessiles , c[ua-

driflores. Daurie (ann.)

• • • • peuilles simples.

A. integrifolia. feuilles lancéolées, duvetées en dessous, très-en-

tières et dentées; fleurons femelles quinnés. Sibérie.

A. japonica. feuilles glabres , les raméales lancéolées, entières,

les cauliuaires oblongues, entières ; fleurs en grappe, penchées.

au Japon.

A. cœrulescens. feuilles caulinaires lancéolées, entières , les radi-

cales multifides; fleurons femelles ternes. Europe australe.

A. dracunculus. feuilles lancéolées, glabres, très-entières. Sibérie

(vivace.)

A. chinensis. feuilles simples, duvetées, obtuses, lancéolées , les

inférieures cunéiformes , à trois lobes, eji Sibérie.

A. Wû'(ié'rrt5yt7afa/zfl'. feuilles simples , lirées , sinuées; tiges cou-

chées; fleurs pédonculées, solitaires
,
globuleuses , opposées aux

feuilles. Indes (ann.)

A. minima. feuilles cunéiformes ; tige couchée; fleurs axillaires ,

sessiles. Chine (ann.) (3)

GNAPHALE. Gnaphalium. Tourn. Elychrysum. cl. 12. Floscul.

sect. 2. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette plumeuse; calice imbriqué , à écailles

marginales arrondies , scarieuses, colorées.

(1) Tige glabre, d'un rouge noirâtre, duvetée en dessus; fleura

orbiciilées , à disque jaune.
^

(2) Tige glabre à la base ; au reste, couverte d'un duvet blanchâtre.

(3) Réceptacle nu ; aigrette nulle ; calice imbriqué d'écaillés rele-

vées , colorées.
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* Souligneux. Argyrocoma.

G. eximium. soviligneux; feuilles sessiles, ovales, serrées, redres»

sées , duvetées ; corynibe sessile. Afrique.

G. arboreum. souligneux ; feuilles sessiles, linéaires, glabres en

dessus , roulées sur les bords \ fleurs comme en tête
\
pédoncules

alongés. au Cap (viv.) (l)

G. grandijlorum. souligneux; feuilles amplexicaules , ovales , à

trois nervures , laineuses des deux côtés. Ethiopie (viv.') (2)

G. fruticafîs. souligneux j feuilles ovales, amplexicaules; cime
sessile. Ethiopie. (3)

G. crispum. souligneux; feuilles duvetées en dessous, rudes en

dessus, les radicales pétiolécs, oblongues , les caulinaires ample-

xicaules , ondulées, au Cap.

G. appendiculatum. souligneux; feuilles sessiles , imbriquées, lan-

céolées, laineuses, appendiculées au sommet par une mem-
brane scarieuse. au Cap.

G. coronatum. souligneux; feuilles sessiles, lancéolées; corymbes
composés, sessiles; pédoncules sans feuilles; calices couronnés,

au Cap (viv.)

G. discolorum. souligneux; feuilles sessiles, lancéolées; calices

blancs ; écailles inférieures incarnates, au Cap.(yiv.)

G. muricatuin. souligneux ; feuilles en alêne, mucrouécs ; ombelle

composée; calices comme trifloi'es, cylindriques. Eth. (viv.) (4)
G. encoïdt's. souligneux ; feuilles sessiles , linéaires ; calices exté-<

rictir'5 rudes , les intérieurs incarnats, au Cap (viv.)

G. terelifiilium. souligneux ; feuilles serrées , un peu arrondies J

corymbes rameux; calices ferrugineux extérieurement. Ethio-
pie (viv.)

* * Souligneux. Chrysocomcs.
G. mucroiialum. souligneux; feuilles en alêne, mucronées; écailles

du calice comme rondes. AJrique.

G. stœchas. souligneux; feuilles linéaires; corymbe composé;
rameaux déliés. Europe (viv.)

G. ignescens. souligneux ; feuilles comme lancéolées , duvetées
,

sessiles ; corymbes alternes , couglobés ; fleurs globuleuses

(vivace.)

G. dentatum. souligneux; feuilles cunéiformes, dentées , sessiles ;

coryml.e simple. Ethiopie (viv.)

G. serratum. souligneux ; feuilles amplexicaules , lancéolées ,

dentées en scie , nues en dessus. Ethiopie (viv.)

(1) Réceptacle laineux,
(n) Calice long

, pédicule.

(3) Cette, espèce se rapproche beaucoup de la précédente.

(4) Cf-tte plante varie par ses feuilles piquantes, cojnine c

Seniévrier,

cellei dt)
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G. patulum. souligocus. •, feuilles amplexicaulcs , spathulées
;

corynibes aggrégés •, rameaux ouverts. Ethiopie (viv.)

G. petiolatum, souligueux ; feuilles ovales , très-entières
,
pétio-

lées ; fleurs serrées , terminales. Ethiopie (viv.)

G. crassifolium. souligneux ;
feuilles larges , lancéolées , comme

f)étiolées , coriaces , duvetées ; cor^ymbe composé \ tige pro-
ifère. Afrique.

G. maritimum, souligneux , très-rameux ; feuilles lancéolées
,

sessiles , un peu aiguës ; écailles intérieures du calice dorées.

AJrique. (l)

G. repens. souligneux ; feuilles linéaires ; tige rampante , droite
;

rameaux, redressés , très-simples. Afrique.

G. umhellatum. souhgneux ; feuilles en faisceau , en alêne
,

torses ; ombelles simples , terminales , sessiles. au Cap.

G. hispidum. souligneux ; feuilles linéaires , demi-arrondies
,

hérissées, étalées, relevées de sillons; têtes terminales , simples.

an Cap.

* * * Herbacés. Chrysocomes.
G. cylindricum. herbacé ; feuilles sessiles , oblongues , duvetées ;

corymbes inégaux \ calices glabres , cylindriques , sessiles.

au Cap.

G. orientale, comme herbacé ; feuilles lancéolées , linéaires ,

sessiles ; corymbe composé
;
pédoncules alongés. Afriq. (viv.)

G. arenarium.\icrhacé; feuilles lancéolées, les inférieures obtuses j

corymbe composé ; tiges très-simples. Europe (ann.) (2)

G. rutilans. herbacé ; feuilles lancéolées ; corymbe décomposé ;

tige inférieurement rameuse. Afrique (viv.)

G. nnllcjlorum. herbacé ; fleurs en corymbe , fastigiées , d'un

blanc rougeâtre ; calices comme cylindriques, au Cap.

G. imbricatum. herbacé ; feuilles lancéolées , duvetées ; écailles

calicinales réfléchies ; tige rameuse. Ethiopie.

G. cymoswn. herbacé; feuilles lancéolées , à 3 nervures, glabres

en dessus
;
grappe terminale \ tige inférieurement rameuse.'

Afrique (viv.)

G. nudifolium. herbacé ; feuilles lancéolées , à 3 nervures , réti-

culées , vénées. au Cap. (3)

G. luteo-album. herbacé \ feuilles demi - amplexicaules , ensi-

formes , obtuses
,
pubescentes des deux côtés \ fleurs conglo-

mérées. Languedoc (viv.)

(1) Il diffère du G. crassifolium
,
par ses feuilles moins resserrées

à la base.

(2) Il varie par ses fleurs citron , et orangées. .

(5) Le réceptacle est nu ; ce tjui fait que cette espèce ne sauroit
être comprise dans les athanasies
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G. pedunculare. herbacé

; feuilles spathulées
, comme amplexi^

G. oû'om/^'.iwtt/Tz. herbacé
; feuilles décurreutes , mucronées

des deux côtés
, planes, (i) *

**** Herbacés. Argyrocomes.
G. sangidnewn. herbacé; feuilles décurrentes , lancéolées duve-

tees
,
planes

, une extrémité nue les terminant. Egypte
G. Jœtidum. herbacé

; feuilles amplexicaules
, très - entières

algues
, duvetées en dessous ; tige rameuse. Ethiopie (ann.^ (^\

Kj. undalatum. herbacé; feuilles comme décurrentes
, lancéolées

ondulées
,
aiguës

, duvetées en dessous
; tige rameuse. Afv. Un\G. crispum. herbacé; feuilles amplexicaules

, spathulées, duve-
tées

;
cahces très-obtus

, plissés , ondulés , (luvetés à la base.au top (viv.)

G. heUanthe?ni folium. herbacé; feuilles demi-amplexicaules

,

lancéolées; corjmbes composés
i écailles des calices comme

plissees. Ethiopie (viv.)

G. squarrosum. herbacé- feuilles sessiles , lingulées
, duvetées •

_ corjmbes composés
; écailles des calices comme plissees. Elhiop

U. si^ellatum. herbacé ; feuilles sessiles , lancéolées
, velues

cahces aigus, incarnats extérieurement, au Cap.
*

G. ohtusifoUum. herbacé
; feuilles lancéolées

; tige duvetée
pamculéc

;
fleurs glomérées

, coniques, terminales. Virg. (an \
Lr. margaritaceum. herbacé

; feuilles linéaires, lancéolées, aiguës,
alternes

;
tige rameuse supérieurement; corjmbes fasti-^iés.

Amérique septentr. (viv.) (3)
^

G. plantagineum. sarmens couchés ; tige très-simple ; feuilles
_ radicales ovales

, trcs-graudes. Virginie (viv.)
G. dioïcum. sarmens couchés; tige très-simple ; corymbe simple ;«eurs divisées. Europe (viv.) ^ '

Q. alpinum sarmens couchés; tige très-simple; tête sans feuilles :
tieurs oblongues, en Suisse (viv.)

G. indicu,n. herbacé
; feuilles lancéolées ; tige très-rameuse, dif-

tuse
;
corjmbes inégaux

; calices colorés intérieurement, au.
Cap (viv.)

G. purpureum. herbacé
; feuilles lancéolées

, nues ; tige relevée
tres-simple

;
fleurs en épis , latérales , sessiles. Amer, septentr.

Kj. denudatum. feuilles spathulées, blanches en dessous , duvetées ,
lisses eu dessus, au Cap.

(i) Les feuilles .«ont totalement décurrentes.
(2) Cette espèce varie par ses fleurs argentée? et dorées,
(â) Les teuilles sont molles , relevées , réfléchies sur les bords : les

fleurs blanchâtres, à disque jaune.
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***** Filagiuoïdea.

G. syli>aticum. tige herbacée, très-simple, relevée; fleurs éparses,

Alpes (bisann.)

G. i^erticillatum. tige herbacée , trè§-siinple ; fleurs vcrticillées
;

feuilles linéaires, au Ccip.

G. ocLiLus cdti. tige herbacée , renversée ; feuilles ovales , glo-
mérées, terminales , très-vtlucs. au Cap,

G. pilosellum. tige herbacée ; feuilles lancéolées , à 5 nervures
^

duvetées en dessous; tige nue ; fleurs en tète, au Cap.

G. declinatum. tige herbacée ; feuilles linéaires , lancéolées
;

calices a iMyon blanc , lancéolé, au Cap.

G. coronatum. tige herbacée ; feuilles lancéolées ; lige à rayons
répétés, coTunie ronds, au Cap.

G. supinum. tige herbacée , simple , couchée ; fleurs éparses.

au Cap.

G. uUginosum. tige herbacée , rameuse , diffuse ; fleurs serrées y

terminales, au Cap.

G. glomeraUiin. tige herbacée, diffuse; calices à écailles inté-

rieures on alcne , uues^ feuilles comme amplexicaules. au Cap
(anu.)(l)

^ ->t -^ -^ • -_

Çj. japonicum. herbacé; tige 'relevée ; feuilles linéaires, ensi-

formes , blanches en dessous ; totes terminales, au Japon.

XeRANTHEMUM. Tourn. cl. 14. Radiées, sect. 5. Jus. famille des

Corymbifères.

Réceptacle paillasse; aigrette sétacée; calice imbriqué, radié, le

rayon coloré.

* Réceptacle paillasse ; aigrette a 5 soies.

X. annuum. herbacé ; feuilles lancéolées, ouvertes. Suisse (an.) (2)

* * Réceptacle nu ; aigrette poilue.

X. pestitum. souligneux. , relevé; feuilles adhérentes, lancéolées,

linéaires, calleuses, mucronées au sommet. Ethiopie (viv.) (3)

X. speciosissinium. souligneux, relevé ; feuilles amplexicaules, lan-

céolées , a 3 nervures ; rameaux uniflores, comme nus. Ethio-

pie (viv.)

X. proliferum. tige souligneusc, prolifère ; fleurs sessiles ; feuilles

granulées , comme rondes , imbriquées. Ethiopie ( viv. )

(1) Les rameaux sont plus élevés que la tige; les têtes feuilhies.

(2) Le stigmate du disque est comme bifide; la semence à 5 arêtes.

(3) La plante est toute couverte d'un duvet fort épais.
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"X.. imbricatum. souligneux; feuilles ovales, comme duvetées}

pédoncules écailleux. au Cop (viv.) (i)

X. canescens. souligneux* feuilles imbriquées, ovales, en alêne

^

glabres. Ethiopie. (2)
* * * Réceptacle nu ; couronne des semences plumeuse.

%• retortum. tiges souligneuses , roulées ; feuilles duvetées , recour-

bées. Ethiopie (viv.)

X. spinosurn. écailles du calice mucronées
,
piquantes. Ethiopie.

X. sesarnoïdes. rameaux uniflores, imbriqués- feuilles linéaires.

Ethiopie.

X. i)irgatum. rameaux uniflores, déliés; feuilles lancéolées, duve-

tées
;
pédoncules comme nus, au Cap.

X. siœhelina. pédoncules terminais, nus, uniflores; feuilles lan-

céolées , duvetées, au Cap,

X. çariegatwii. fleurs solitaires
,

penchées ; écailles du calice

obtuses, maculées. Afrii/ue.

yi. paniculatum. fleurs pauiculées ; feuilles linéaires , lancéolées,

Ethiopie.

•¥ M M M^ ^
"^.fulgidum. feuilles larges, lancéolées, roulées, assises; quelques

fleurs, au Cap (viv. )

X. stoloniferum. couclié, rampant, sojeux ; feuilles oblongues,

recovirbées , étalées; rameaux uniflores. au Cap.

X. recuivaium. feuilles recourbées, lancéolées , caualiculées , cus-

pidées, ciliées; rameaux uniflores. au Cap.

CaRPESIUM. Tourn. Conyzoïdes. cl. 12. Flosculeuses. 5ect. 2.,

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette nulle; calice imbriqué d'écaillés exté-

rieures réfléchies.

C. cernuum. fleurs terminales. Italie (viv.)

C. abrotanoïdes. fleurs latérales. Chine.

BaCCANTE. Baccharis. Toum, Conyza. cl. 12. Floscvil. sect. 2.

Jus. famille des' Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette poilue; calice imbriqué, cylindrique;

fleurons femelles mêlés avec les licrmaplirodites.

B. ivœfolia. feuilles lancéolées, dentées longiludinalement eu scie.

Virginie (viv.) (3)

(1) Les calices sont luisans , blancs, roux extérieurement; l'aigrette

rubiconde.

(2) Les calices sont luisans
,
pourprés ; l'aigrette blanche.

(3) Les fleurons femelles sont 3-fides et très-nombreux; les mâleî

sont 5-iides et en petit nombre.
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E. ncriijolia. feuilles laucéolées , dentées supérieurement d^une

ou deux dents en scie. Ethiopie ( viv.
)

B. arborea. feuilles elliptique's , lancéolées, très-entières , uuçs ^
pétiolées. Amérique (viv.) (i)

B. halimi folia. feuilles comme ovales , émarginées , crénelées
supérieurement. Virginie (viv.)

B. dioscoridis. feuilles larges, lancéolées, dentées , sessiles , sti-

pulées. Egypte. (2)

B. indica. feuilles comme ovales, denticulées
, pétiolées. Indes.

B. brasiliana. feuilles comme ovales, entières, rudes, sessiles «

vénées en dessous, au Brésil,

^.Jœtida. feuilles lancéolées, dentées en scie; corymbes feuillus.

Virginie (viv.)

CoNSfZE. Conyza. Tourn. cl. 12. Flosc. sect. 2. Jus. famille des
Corynibiferes.

Réceptacle nu; aigrette simple; calice imbriqué, comme rond;
corolles du rayon 3-lides.

C. sqiiarrosà. feuilles lancéolées , aiguës ; tige herbacée, h corymbe;
calices raboteux. Europe ( bisatiu.

)

C. Uni folia. feuilles linéaires , lancéolées, três-cnticres ; corolles

radiées. Amérique.

C. sordida. feuilles linéaires, très-entières; pédoncules longs , tri-

flores ; tige souligneuse. Amérique. ~ '

C. saxatilis. feuilltis linéaires , comme dentées; pédoncules trcs-i

longs , uniflores". tige souligneuse. <7z/ Cap (viv.)

C. canescens. feuilles linéaires
;
panicule fastigié. au Cap.

C. rupestris. feuilles spathulécs, comme dentées , et tige sou-
ligneuse duvetées

;
pédoncules alongés , uniflores. Aniériq. (3)

C. scabra. feuilles oblougnes , connue dentées , sessiles , rudes ;

pédoncules uniflores , alongés.

C. astéroïdes, feuilles larges , lancéolées, comme dentées ; corolles

radiées ; calices raboteux. Aniér. sept. (viv. )

C. bifroiis. feuilles ovales, oblongues , amplexicaules. Canada.

C. lobata. feuilles inférieures 3-Hdes, les supérieures ovales, lau-

céolées , dentées ; fleurs en coryinbe. Vera-Crux ( viv.
)

C. bifoliata. feuilles ovales , dentées; pédoncules diphylles; brac-

tées opposées. Indes.

C. puhigcra. feuilles oblonguçs , comme dentées , comme pétio-

lées
;
pédoncules laineux, comme biflores. Amérique.

(1) C'est un des plu^ grand? arbres dans cett^ classe.

(2) Cette plante ne fleurit que fort tard , et à psine peut-elle vivre

jusqu'à sa floraison.

(3) Les leuilles, d'abord velues en dessous , deviennent parfaitement

ïiues en vieillissant.
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C. tortuosa. tige tortueuse
, souligneuse ; feuilles ovales , obloua

gués, très-eutieres
; grappes rétléchies. Madagascar {\iy.

)Z candida, feuilles ovales , duvelécs \ fleurs serrées
; pédoncules

latéraux et terminais, en Crète, (i)

C. anthelmintica. feuilles lancéolées, ovales , rudes
; pédoncule*

uniflores; calices raboteux. Indes.
C. balsamifera. feuilles lancéolées

, duvetées en dessous • pétiolesmême dentés. Indes ( viv.
)

'

C. cinerea. feuilles oblougues
; fleurs en panicule; corolles cylin-

driques
, du double plus longues que le calice, hides (anu.)

C. odorata. feuilles ovales , dentées en scie, comme duvetées
aiguës

;
tige en corjmbe

; corolles comme globuleuses. Amer,
méridionale.

C. chinensis. feuilles lancéolées
, ovales , à dents réfléchies , duve-

tées en dessous
; fleurs terminales ramassées, en Chine.

C. hirsuta. feuilles ovales , très-entières , rudes, hérissées' en des-
sous, en Chine.

C. arborescens. feuilles ovales
, très-entières

, aiguës , duvetée*
en dessous; épis recourbés, unilatéraux; bractées réfléchies.
Amer, mérid. ( viv.

)
C. fruticosa. feuilles ovales , très-entières , obtuses ; fleurs ses-

siles, alternes; rameaux tortueux. Amérique mérid. (y[\.)
C. pirgata. feuilles décurrentes

, lancéolées, dentelées- ti'^es
déliées

; fleurs en épi , éparses. Amérique. '
^

€. decurrens. feuilles décurrentes, lancéolées, dentelées; fleurs
axillaires

, se^giles
, glomérécs. Lides (ann.)

C. ûï//77a feuilles dentées
, smuécs ; oreillettes comme décur-

rentes. Indes orientales.

ErigÈRE. Erigeron. Tournef Firga aurea. Aster, cl. 14.
Radiées, scct. l. Jus. fajnille des Coiymbifères.

'

Réceptacle nu; aigrette poilue; corolles du rayon linéaires,
très-étroites. '

E.mco^K/w. pédoncules uniflores, latéraux; feuilles lancéolées
deuticulées, réfléchies à la base; calices raboteux; corolles
radiées. Languedoc, (2)

^. grave olens. feuilles comme linéaires
, très-entières ; rameaUx

latéraux multiflorcs
; fleurs radiées. Montpellier (ann )E. glutinosum. feuilles lancéolées , linéaires, poilues, visqueuses-

pédoncules uniflores; fleurs pourprées.
'

(1) Cette plante varie par un rayon court et recourbé,

feuaief^
^^^ ^^ diphyUes, uniflores, à peine plus longs que les

E.
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E. siciilnm. écailles inférieures du calice lâches, surpassaut la

(leur; pédoncules feuillus. Sicile (ann.) (i)

E. carolin'umuin. tige pauiculée ; fleurs connue solitaires, termi-
nales ; feuilles linéaires , trcs-enlières. Caroline.

E. canadcnse. tige à fleurs en panicule, liéj-issées; feuilles lancéo-
lées , ciliées. J'irginic ^ Europe (aj)n.)

E. boiiariense. feuilles roulées à la base. Amérique (au;.)

^. jamaïcense. tige pauciflore , connue velue ; feuilles cunéi-
formes , lancéolées \ deux, dentelures de chatjue côté. Jamaïque.

E, philadelphicum . tige mnltinore ; feuilles lancéolées, comme
dentées , les caulinaires dcnii-amplexicaules; fleurons du rayon
capillacés , de la longueur du disque. Canada (viv.)

E. agypiiacumAtmAç.% denii-amplexicaules, spailiulées, dentées;

fleurs globuleuses. Egypte.

E. gouani. fleurs ramassées; calices scarieux , mais lancéolés
,

comme dentés , rudes sur les bordg.

E. acre, pédoncules alternes , uniflores. Europe (viv.)

E. alpinwn. tige comme biflore; calice connue hérissé; feuilles

obtuses , velues en dessous. Alpes. (2)

E. unijlormn. lige uniflore; calice poilu. Alpes (viv.)

E. gramlneum. lige uniflore; feuilles linéaires, ciliées, rude?.

Sibérie (viv.)

E. caryiphoraium. feuilles lancéolées, ovales, velues; dentelures

cartilagineuses au sommet. Virginie (ann.)

E. japonicuni. feuilles sessiles , comme ovales , dentées , velues ;

fleurs en panicule. au Japon.

E. scandem. feuilles Qvales , dentées , velues; fleurs axillaires ;

tige grimpante, au Japon,

E. tuberosuw. feuilles linéaires ; rameavix. uuiflores ; tige souli-

gueusG. Languedoc . (3)
Y^, J'cetidurn. Imillcs lancéolées, linéaires, rongées ; fleurs en

corymbe. AJrique (viv.)

E. iricuncotuni, souligneux ; feuilles cunéiformes , à 3 lobes.

au Me:ri'./ue.

E. pinnatuni. feuilles pinnalifides , dentées, au Cap.

Tussilage. Tussilago.^OMXw^^. ci. 14. Radiées, sect. i. Fetasites.

cl. 12. Floscul. sect. 2. Jus. famille des Corjmbiféres.

Réceptacle nu ; aigrette siniple-j écailles du calice égales , égales au

disque , comaie membraneuses'.

(1) Tiges roiigeâtres ; plante très-rapprochée de l'Inula pulicaria.

(2) Cette plante varie hors des Alpes par sa tige paniculée et son

calice glabre.

(3) La racine est tronquée , ou nnordue,

P P
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T. anandria. hampe uniflore , écailleuse , relevée; feuilles llre'eS^

ovales. Sibérie (viv.)

T. dentata. hampe uniflore, sâus bractées; feuilles lancéolées
,

dentées , velues. Amérique,

T- nutans. hampe uniflore , sans bractées; fleur penchée; feuilles

lirées , obtuses. Amérique,

T. alpina, hampe uniflore, comme uue; feuilles cordiformes ,

orbiculées , crénelées. Alpes (viv.)

T. discolor. hampe uniflore, comme nue; feuilles cordiformes

,

orbîculées , crénelées , luisantes en dessus, blanches de duvet
en dessous. Auslrie.

T. syh'estris. liampe comme un^iflore , corûme nue ; feuilles cor-

diformes, orbiculées, incisées, lobées. Austrie.

^. ^farfa?-a.' hampe uniflore, imbriquée; feuilles comme cordi-
foi'mes, augvileuses , denticulées. Europe (v:v.)

T. japoniça. fleurs alternes, radiées, au Japon.

T.[frigida. lliyrse fastigié; fleurs radiées. Alpes (viv.) (l) ^

T. alba. thyrse fastigié ; fleurons femelles nus , en petit nonibre.

Europe (viv.)

T. hybrida. thyrse oblong ; fleurons femelles nus, nombreux.
Allemagne (viv.)

T. petasites, thyrse ovale; fleurons femelles nus , en petit nombre.
Europe tempérée (viv.)

Séneçon. Senecio. Tournef. cl. 12.. Flosculeuses. sect. 2. Jacobœa.
cl. 14. Radiées, sect. I. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette simple; capsule cylindrique, caliculéc
;

écailles salies au sommet.

*^ Fleurs -flosculeuses.

S. hieraci folius. corolles nues ; feuilles amplexicaules, îacéréej;

tige herbacée , relevée. Amérique (ann.)

S. purpureus. corolles nues; feuilles lirées, hérissées, les supé-
rieures lancéolées , dentées. Ethiopie.

S. cernuus. corolles nues, penchées; feuilles rongées , oriculées.

à Madagascar.
S. persicij'olius. corolles nues ; feuilles lancéolées, très-entières,

dentées à la base, au Cap.

S. t^irgatus. corolles nues ; feuilles lirées, duvetées en dessous
;

pédoncules uniflores ; écailles eu alêne, au Cap.

S. divaricaius, corolles nues; feuilles lancéolées , dentées, rudes;

rameaux florifères , divcrgeus. en Chine.

S.^ pscudo-chyna. corolles nues; hampe commenue, très-longue.

Indes (viv.)

'
'•

'
• Il I I

(1) Celte espèce varit par ses fleurs flosculeuses et radiées.
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S. recUnatus. corolles nues; feuilles liucaire^ , éparses , rudes,
recourbées •, tige souligneusc. au Cap.

S. çulgaris. corolles uues
',

feuilles pioiiées , sinuées, amplexi-
caules ; fleurs éparses. Europe (ami.) (i)

S. arabicus. corolles nues \ feuilles comme bipiunées
,

pétiolées

,

lisses. Arabie^.

S. peucedanijolius. corolles nues ; feuilles piuuées,filiformes. Cap,
S. Japonicus. corolles nues; feuilles pétiolées , incisées, pinnati—

fides , dentées
,

glabres, au Japon.

^ * Fleurs radiées ; rayon roulé.

S. triflorus. corolles roulées; feuilles sessiles, sinuées; calices

coniques; écailles très-petites , intactes. Egypte (ann.)

S. œgyptius. corolles roulées; feuilles amplexicaules , sinuées;
écailles du calice plus courtes, entières, salies. Egypte.

S. Uvidus. corolles roulées; feuilles amplexicaules , lancéolées,

dentées; écailles du calice très-courtes , intactes. Espagne '^Axxn.^

S. trilobus. corolles roulées ; feuilles aniplcxicaules ; écailles du
calice gâtées , lacérées. Espagne (ann.)

S. çiscosus. corolles roulées; feuilles pinnatifides , visqueuses;

écailles du calice lâches, de la longueur du périanthe. Europe
(ann.) (2)

S. sylçaticus. coroll(fs roulées ; feuilles piunatifides , denticulées
;

tige relevée , à corynibe. Europe (ann.) (3) ^
S. nehrodefisis.CQToW.Qs roulées; feuilles Urées, sinuées, obtuses,

pétiolées; tige hérissécl Sicile (viv.)

S. glaucus. corolles roulées ; feuilles amplexicaules , lancéolées
,

obtuses , dentées, très-entières. Egypte (ann.)

S. paricosus. corolles roulées ; feuilles ovales
,

pétiolées , den-

tées, variceuses. Egypte (ann.)

** * Fleurs radiées ; rayon ouvert; feuilles pinnatifides.

S. /iâ;5te/w5. corolles rayonnantes ; pétioles amplexicaules
;
pédon-

cule trois fois'plus long que la feuille ; feuilles piunées , sinuées.

Afrique (ann.)

S. pubigerus. corolles rayonnantes; pétioles radicaux, laineux;

feuilles roncinées; tiges très-simples ; fleui^s latérales , sessiles,

au Cap.'

S. elegans. corolles rayonnantes ; feuilles pinnatifides , égales
,

très-ouvertes, à marge épaissie, recourbée. Ethiopie.

(1) Toutes les écailles du calice sont gâtées , mais les segmens du
calice ne le sont p=is tous.

(2) Toute la plante est visqueuse ; elle varie' par des corolles à

rayons planes.

(5) Cette espèce v^ne par des corolles à rayons planes.

Pp a
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S. sqiialidus. corolles rayonnantes., plus lôngnes <{nc le calice ,

entières; feuilles piunatihdes , à segnieus linéaires, distans.

Europe (ann.)

S. erucifofius. corolles rayonnantes
',
feuilles pinnatifides, dentées ,

comme hérissées ; tiçe relevée. Europe. (l) '

S. incanus. corolles rayonnantes ; feuilles duvetées des deux côtés,

comme pinuées , obtuses-, corvmbe presque rond. Alpes.

S. d7/;rt>/t/////6'^«6\ corolles rayonnantes ; feuilles pinuées , mul-
tindes , linéaires, nues, aiguës; pédoncules comme biflores.

Alpes (viv.) (2)

S. canadcnsis. corolles rayonnantes; toutes les feuilles bipiunces ,

linéaires
;
pédoncules en corymbe. Canada.

S. dijf'usus. corolles rayonnantes ; feuilles bipinnées-, linéaires ;

tiges dilfuses. au Cap.

S. jacobœa. corolles rayonnantes; feuilles pinnées , lirées , à se^-^

mens laciniés ; tige relevée. Europe (viv.)

S. tenuifolius. corolles rayonnantes ; toutes les feuilles pinnées

à pinnures linéaires
;
pédoncules en corymbe ; tige relevée.

Ausirie. (3)

S. aureus. corolles rayonnantes; feuilles crénelées, les plus basses

cordiformes
,

pétiolées , les supérieures pinnatifides , lirées.

Canada (yiv.)

S. lyratus. corolles rayonnantes; dernières feuilles lirées , dentées,

les supérieures dentées en scie , amplexicaulcs; lobes muritjués

à la marge, au Cap.

S. alpiiius. corolles rayonnantes ; feuilles cordiformes, lirées ,

dentées grossièrement
;
pétioles oreilles. Alpes (viv.)

S. utnbeUatns. corolles rayonnantes , linéaires ; feuilles piunées ,

denticulées , k segmens distans, au Cap.
^ ¥*¥ Fleurs radiées; rayon ouvert; feuillessans divisions.

S. Unifolius. corolles rayonnantes; feuilles linéaires,très-entières;

corymbe comme écailbiix.; tige herbacée. Italie (viv.)

S, rosinaruiifolius. corolles rayonnantes ;
feuilles liuéaires , roulées

sur la marge ; tige souligneuse. au Cap.

S. paludosus. corolles rayonnantes ; feuilles ensiformes , à dents

aiguës, duvetées en dessous; tige roide. Europe, marais mari-

times (viv.)

S. nemorensis. corolles rayonnantes au nombre cle 8 ; feuilles

lancéolées, à double deulelure, velues en dessous; tige rameuse.

Sibérie ("^'iv.) (4)

(1) Cette plante , cultivée , pert tout son velu.

(2) Les fleurs varient par leur nombre.

(5) Cette espèce se rapproche beaucoup de l'espèce Erixci'folius ; pltt-

fieurs les confondent.

(4) Cincj^ rayons î< la corolle, rarement 4 ou 6.
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S. sarracenicus. corolles ea rayous ; fleurs eu coryiubes; feuilles

laucëolées , dentées en scie, un peu glabres. Montpellier (\'\y
.)

S. sibiricus. corolles ravonnautes, eu cinq rayons j feuilles ellip-

tiques, lisses, en Sibérie (viv.)

S- doria. corolles eu rayons; fleurs en corynibes; feuilles comme
décurreutes , nues , lancéolées , dcnticulées , les supérieures

sfciisibleiuent plus petites. Austrie. (i)

S. doronicum. corolle en r.iyons ; tige sans divisions , comme
uniflore •, feuilles sans divisions, dentées en scie, les radi-

cales ovales , velues en dessous. Alpes (viv.) (a)

S. longijhlius. corolles en rayons ; feuilles linéaires , éparscs
;

tige souligneuse. au Cap (viv.)'

S. cruciatus. corolles en rayons •, feuilles linéaires , duvetées en

dessous, les inférieures cruciées, les supérieiuTS entières. Cap.

S. juniperiiius. corolles en rayons ; tige souligneuse ; fouilles ea
alêne, au Cap.

S. hyzantinus. corolles en rayons; feuilles oblongues , h dents

éloignées , un peu piquantes , nues eu dessus ; tige hérissée.

Constaniinople (bisann.)

S. halimi Jolius. corolles en rayons ; feuilles comme ovales,

charnues, dentées; tige souligneuse. Ethiopie (viv.)

S. ilici folius. corolles en rayons; feuilles sagittées , amplexi-

caules , dentées ; tige herbacée, au Cap (viv.)

S. rigidus. corolles en rayons; feuilles amploxicaules , spathu-*

lées , rongées, rudes ; tige souligneuse. Ethiopie (viv.) (3)

S. populi J'oliu}.. corolles eu rayons; feuilles avales, spathulées,

entières , obtuses , les adultes glabres eu dessus ; tige souli-

gneuse. au Cap (viv.)

S. angiilatvs. corolles rayonnantes ; feuilles pétiolécs, ovales, den-

tées, anguleuses
,
glabres, au Cap.

S. maritimus. corolles rayonnantes ; feuilles ample^-icaules, toutes,

dcnticulées, charnues; lige herbacée , couchée, au Cap.

S. eroius. corolles rayonnantes ; feuilles radicales pétiolécs, oblon-

gues , sinuées, dentées en scie , velues ; tige uniflore, comme
nue. au Cap.

S. rnarginatus. corolles rayonnantes ; feuilles amplexicaules , lan-

céolées
,

glabres , comme articulées , marginées ; corymbe

composé, au Cap.

S. lanatus. corolles rayonnantes; feuilles sessiles ,
laineuses des

(1) Cette espèce est toute ^4abre ; elle ressemble au CacaUa sarra-

Laies ; le

Pp 3

cenica.

(2) Fleurs pédenculées
,

grandes , couleur orangée.

(5) Les Heurs sont petites, à rayon jaune de 5 pétales ; les flenroas

sont éloignés , et entu rs.



5()8 SYNGENESIE POLYG. superflue.

deux côtés, dentées , les deruières ovales , les supérieures lan-

céolées, au Cap. '

S. cordifolius. corolles rayonnantes; feuilles cordiformes, den-
tées ; calices très-simples, au Cap.

S. glastifolius. corolles rayonnantes ^feuilles amplexicaules, lan-

céolées , coiunie dentées , lisses, au Cap.

Aster. Toumef. cl. 14. Radiées, sect. l. Jus. famille des

Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette simple; plus de 10 rayons à la corolle;

calices imbriqués ; écailles inférieures étalées.

* Souligneux.

A. taxiJoHus. souligneux; feuilles décurrentes, en alêne , cana-

liculées , ciliées ; fleurs terminales, au Cap (viv.)

A. rcjîexus. souligneux; feuilles ovales, comme imbriquées,

recovirbées, dentées, ciliées; fleurs terminales. Afrique{y\\.'){iy

A. cri/iitus. souligneux ; feuilles ovales, oblougues , aiguës, dvive-

tées en dessous ; calices terminés par un poil, au Cap (viv.)

A. fruticulosus. souligneux; feuilles linéaires
,
ponctuées

;
pédon-

cules uniflores , nus. au Cap.
* "^ Herbacés; feiiilles entières; pédoncules nus.

A. teneîlus. feuilles .comme iiliformes , aiguillonnées, ciliées J

pédoncules nus; calices hémisphériques , égaux. Ethiopie.

A. alpi/ius. feuilles spathulges , hérissées , les radicales obtuses ;

tige très-'siraple , uniflore. Alpes (viv.)

A. sihiricus. feuilles lancéolées, véuées, rudes , dentées à l'extré-

mité ; tiges striées
;
pédoncules duvetés. Sibérie.

A. tripolium. feuilles lancéolées, très-entières, charnues, glabres J,

rameaux inégaux ; fleurs en coryinbe. Europe (viv.)

A. amellus. feuilles lancéolées, obtuses, rudes, à 3 nervures j

entières
;
pédoncules un peu nus , en corymbe ; écailles du

calice obtvises. Europe (viv.) (2)

A. divaricatus. rameaux divergens ; feuilles ovales, dentées eu
scie ,les florales très-entières , obtuses, amplexicaules. Virginie..

*** Herbacés; à feuilles entières; pédoncules écailleux^

A. hyssopifolius. feuilles linéaires , très-entières , obliques, aiguës,

rudes sur la marge; pédoncules comme nus.

A. duT^osu.s. feuilles linéaires, très -entières ; tige en panicule ;

fleurs terminales. Amérique septentrionale (viv.)

A. ericoïdes. feuilles linéaires, très-entières; tige en panicule j

pédoncules à grappe
;

pédicules feuillus. Amer, septentr. (viv.)

(1) La tige est prolifère; le rayon couleur de sang.

(2) Il est encore une autre fleur dans les prés ,
qui porte le nom

d'Amelius.
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A. tenuifhlius. {cuiWes comme linéaires ,' très-entières • pcdon-»

cùles feuillus. Aniét'igue septentrionale (viv.)

A. UnariiJ'olius . feuilles linéaires , très-entières ) mucrouées
,

rudes , carénées; pédoncules feuillus. Amer, septentr. (viv.)

A. Uni folius. feuilles linéaires , très-entières, aiguës ; tige très-

rameuse , en corymbe. Amérique septentr. (viv.)

A. acris. feuilles lancéolées , linéaires , roides , très-entières,

planes ; fleurs en corynibc , fastigiées
;

pédoncules feuillus.

Hongrie.

A. concolor. feuilles ovales, sessiles, très-entières; tige très-

simple
;
grappe terminale. Virginie (viv.)

A. noi^œ angliœ. feuilles lancéolées , très-entières , alternes, demi-
amplexicaules ; fleurs serrées, terminales ; tige hérissée, nou-^

velle Angleterre.

A. nndiilaius. feuilles amplexicaules , ondulées, duvetées en des-

sous; fleurs en grappe, montantes. Amer, septentr. (viv.)

A. grandijlorus . feuilles amplexicaules , liogulées , très-entières
\

rameaux, uniflores ; calices raboteux, apporté en Europe de
VAmérique,

k -k -^ ic Herbacés ; feuilles dentelées
;
pédoncules lisses.

A. cordijolius. feuilles cordiformes , dentées en scie, pétiolées;

tige en corymbe
;
pédoncules sans feuilles; tiges lisses. Amérique

<^^'^^-K0 ... ,

•

.

A. puniceus. feuilles derai-amplexicaules , lancéolées , dentées eu
scie, rudes; pédoncules alternes, comme uniflores ; calices

surpassant le disque. Amérique septentrionale (viv.)

A. 07inuus. feuilles lancéolées , les inférieures crénelées ; tige en

corymbe; pédoncules nus; calices hémisphériques; rayons

blancs. Canada (ann.)

A- çernus. feuilles radicales lancéolées, très-entières , obtuses ;

tige comme nue , filiforme , comme rameuse
;
pédoncules nus.

Virginie (viv.)

'**** Herbacés; feuilles dentelées; pédoncules écailleux.

A. //?^zcif5. feuilles ovales , oblongues, dentées en scie, les florales

ovales , lancéo.lées , très-entières ; rameaux: uniflores. eji Chine.

A. lœvis. feuilles lancéolées ^ sessiles , lisses; , comme dentées ;

pédoncules feuillus, comme divisés. Amer, septentr. (viv.) (2)

A. matabilis. feuilles lancéolées, dentées en scie; calices rabo-

teux
;

panicule comme fastigié. Amer, septentr. (viv.)

A. tradescanti. feuilles lancéolées , linéaires , dentées dans le

n II I I I I I I I I
I n

(1) Le rayon est blanchâtre, à peine purpurin, de 12 pétales.

(2) Feuilles très-entières , luisantes , les radicales dentelée.s; foliolas

du calice épaissies au sommet.^

Pp 4
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milieu; pédoncules feuillus

; tige en grappe
; calices redressés.

y irgijiie (v'iv.)

A. novi bclgii. feuilles Inncéolées
, comme deatées sessiles •

tige en puMiculc
;
rameaux uniflores, solitaires: calices raljo-'

teux. Virginie (viv.) (i)

A. tardiflorus. feuilles spatJiulées, lancéolées, dentées en scie
obiongues, tortueuses à la base, de.ni-amplexicaulcs • ti-e
couchée; fleurs terminales. Amer, septcntr. (viv.)

' °

A. mijcr. feuilles dentées en scie, celles des rameaux très-entières -

fleur-, ovales ;dis<(ueplu<; long ifue lcravou..^//;e>.5e/;/^/2/r.(viv
)A. macropnyUus. femlles den

! écs en scie , les radicales très-grandes
cordilormes, à 3 nervures, les caulinaires ovales , sessiles!
Amer. sepLentr. (viv,)

A. chinensis. reine marguerite, feuilles ovales, anguleuses , dén-
l^ees, pétiôlées; tige ouverte, feuillue, terminale, en Chine
(ann.) (2) ,

A. iaiaricus. feuilles radicales la-.céolées, ovales , dentées eu scie,
rudes

;
tige pauciilore. Sibérie (viv.)

• * • * > *^

A. hispidus. dernières feuilles oÎ3longues , crénelées , rudes , les
caulmau-es lancéolées, entières

, ciliées ; tige rude, au Japon.
A. scaôer. tcuillcs oblongues , dentées en scie, rudes: pédon-

cules en panicule. au Japon. ,

Verge d'or. Solidago. Toumef. Virga aiirea. cl. 14. Radiées,
sect. I. Jus. fcDuille de^: Corjmbiftres.

Réceptacle nu
; aigrette nulle; environ 5 corolles an rayon ,comme enveloppées

, écailles du calice imbriquées
, clAses.

S. semper i^ircns. feuilles lancéolées
, comme charnues , très-

glabres
,
rudes sur la marge; paninde encorynibe. Canada (viv )

b. canadensis. panicule encoryinbe; grapp"e recourbée; fleurs
montantes

;
leuilles a 3 uervuies

, comme doutées , rudes.
Lanada (VJV.)

S.- aWssima. corjmbe pamculé
;
grrippes recourbées; fleurs mon-

tantes
;

ieuilles sans nervures, dentées. Amer, septentr. (viv)
b. lat.en,flora. panicule en rorymbe

; grappes recourbées ,mon-
tantes

;
tige raiiieuse inférienrcnient et iterifère. Amer, septentr.

h. bicolor. grappes en épis; feuilles comi?ie dentées; rayon de la
Heur de deux couleurs. Amérique.

les^'bor^r'^^^'
demi-amplexicaules

,
lancéolées, gldbres , rudes sur

(^) Cette plnnte, par sa fructificatinn
, ne diffère pas de ses con-génères

;. devenue pleine , c'est une lieur superbe.
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S. lanceolata. corymbe terminal- feuilles linéaires , lancéolées
,

très-entières , h truis nervures.

S. cœsia. paniculc en corymbe
;
grappes plus denses en dessus

;

tige glabre, \\sï,q. Améru/ue sept, (viv.)

S. niexicona, tige oblique; pédoncules relevés, feuillus, rameux;
feuilles lancéolées, très-entiéros. Mexique (viv.)

S.Jit.xicauïis. tige tortueuse; feuilles ovales, aiguës, dentées en
scie; grappes latérales, simples. Canada.

S. latijolia. tige redressée; feuilles ovales, aiguës, dentées en
scie

;
grappes latérales , simples. Cajiada (yiy

!)

S. t^irga aurea. tige comme tortueuse , anguleuse
;
grappes en paui-

cule , redressées , serrées. Europe (viv.)

S. minuta, tige tros-simple ; feuilles caulinaires très - entières
;

pédoncules axillaires , uniflores. Fyrénée\{y\\,')

S. rigida, feuilles caulinaires ovales, rudes, très-entières; grappes

alternes , fastigiées ; corymbes terminais. Fensylvanie (viv.)

S. noi>eboracensis. fouilles radicales ovales, oblongues, pétiolées
\

tige un peu nue , rameuse, fastigiéc. Amérique (viv.)

Cinéraire. Ctneraria. Tourn. Jacohœa. cl. 14. Radiées, sect. I.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette simple ; cal. simple
,
polyphylle , égal.

C. gel J'olia. pédoncules rameux ; feuilles réniformes , comme
orbiculées , comme lobées , dentées, pétiolées. au Cap. (l)

C. cymbalcrifolia. feuilles lirées, l'impaire réniforrr.e , denliculée ,

les caulinaires du sommet amplexicaulcs , lobées, très-entières.

au Cap.

C. sibirica. grappe simple; feuilles cordiformes , obtuses , denli-

ciilées , lisses ; tige très-simple, monophyllei Sibérie. (2)
C. glauca. grappe simple ; feuilles spathulées , cordiformes ,

très-entières; tige très-simple. Sibérie (viv.) (3)
C. sonchifolia. feuilles amplexicaules , sinuées, difformes. Cap.

C. cordifolia. panicule pauciflore; feuilles caulinaires pétiolées
,

cordiformes, à dents aiguës
,
glabros ; tige anguleuse. Austrie.

C. crispa, fleurs en panicule; feuilles caulinaires spathulées , oblon-
gues , dentées en scie, obtuses , amplexicaules , dilatées, den-
tées à la base. Austrie.

G. integrijhlia. fleurs en ombelle ; feuilles denticulées , lancéo-

lées, les radicales spathtilées. Alpes (viv.)

(1) Feuilles pubescentes ; pétioles oreilles en dessus.

(2) Deux bractées oblongues , fanées.

(3) Feuilles de la couleur du crambe mïiritirae , comme charnues

,

glauques.
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b, prateiisis. feuilles comme eutièrcs , les radicales seusiblemcnt

rctrécies à la base. Alpes (viv.)

C. longifolia. feuilles dcuticiilées, toutes oh\on^yt.ç,$. Austrie.

C. palustris. fleurs en corymbe ; feuilles larges , lancéolées, den-
tées, smuées ; tige velue. Europe (viv.)

C. aurea. fleurs en corynibe ; feuilles lancéolées , dentées en scie,

duvetées en dessous. Sibérie (viv.)

C. mai'itima. fleurs eu pauicule; feuilles piunatilides , duvetées;

segmeus siuués ; tige souligneuse. bords des tners (viv.)

C. cahadensis. fleurs en pamcule ; feuilles pinnatifldes , comme
velues ; segmens siuués ; tige herbacée. Canada (viv.)

C capillacea. feuilles planées
;
pinnules capiilacées , entières. Cap.

C. îinij'olia. pédoncules uuiflores \ feuilles éparses ; tige sou-
ligneuse, au Cap.

C. purpurata. tige comme biflore ; feuilles comme ovales, duve-
tées.

Q.. amello'ides. pédoncules uniflores; feuilles opposées , ovales,

nues ; tige souligoeuse. au Cap (viv. ) (i)

C. americana. souligneuse; panicules axillaires ; feuilles alternes,

lancéolées , dentées en scie
,
glabres en dessus , blanches eu

dessous. Amérique mérid.

C. alata. tige herbacée ; feuilles ovales , décurrentes -, fleurs en

corynibe. au Cap.
C. elongata. feuilles comme cordiforraes , rongées; pédoncules

très-longs , en alêne , écaillcux. au Cap.

C. cacalioïdes. feuilles arrondies, oblongues , charnues; panicule

terminal, alongé
,
pauciflorc

;
pédoncules alternes, au Cap.

C. denticulata. feuilles lancéolées, glabres, deuiiculées ; fleui's en

panicule. au Cap.

C. perfoliata. feuilles ovales, cordiformes, amplexicaulcs; pédon-
cules uniflores , alongés. au Cap.

C. lineata. feuilles lancéolées , duvetées en dessous , dentelées au
sommet , dentées à la base, au Cap.

C. hastifolia. feuilles hastées; segmens latéraux, bifides, diver-

gens. au Cap de B.-Espér.

Q. japonica. feuilles ensiformes , dentées., duvetées ; fleurs ter-

minales, au Japon.

INULE, Inula. Tourn. Aster, cl. 14. Radiées, sect. I. Jus. famille

des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette simple; anthères terminées a la base par

deux soies.

(1) Cette espèce ressemble à l'Amellus lychnitioïdes. Le rayon e;i

bleu.
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I. kelenium. feuilles amplexicaules ,- ovales, ridées ,
duvetées eu

dessous ;
écailles des calices , ovales. Angleterre (viv.)

I. rdora. feuilles amplexicaules , dentées, tres-henssees ,
les radi-

cales ovales, les caulinaires lancéolées-, tige pauciflore. Lan-^

I. fwtoiirVemUes lancéolées , comme dentées ,
les inférieures

pétiolées, les supérieures sessiles; tige muluflore, comme eu

I. ""o^Z ^hristi. feuilles amplexicaules ,
oblongues ,

entières ,

hérissées -, tige poilue , en corymbe. Austne ( viv. )

I. hritannicaXyiiW^s amplexicaules , lancéolées ,
dentées en scie,

distinctes, velues eu dessous i tige r^neuse, relevée, velue.

I. iyZl^Tca. feuilles amplexicaules ,
cordiformes, oblongues;

ti-e velue , en panicule ;
écailles du calice setacees. ±<«r. (yiv.)

I. undulata. îJw^s amplexicaules ,
cordiformes, lancéolées,

l". r^^^rfêuilles ample^icaules, cordiformes ,
lancéolées, den-

tées en scie-, pédoncules uniflores , filiformes ;
fleurs globuleuses.

I. pullcaria. feuilles amplexicaules , ondulées ;
tige renversée ;

fleurs comme globuleuses, a rayon très-court. E^ro/^^C/""--)

l. arabica, feuilles oblongues, sessiles; pédoncules hhtormes ;

calices cylindricpes. Arabie.

I.. spirœifolia. feuilles comme sessiles, ovales ,
oblongues ,

nues,

réticulées, serrées, dentelées-, fleurs terminales ,
comme sessiles.

Italie, . , . 1 . '^A^^

I. squarrosa. feuilles sessiles, ovales , lisses ,
réticulées ,

venees ,

comme dentelées-, calice raboteux. Montpellier {^ly. )

I. bubonium. fcmlles lancéolées, roides, denticulees comme

velues, sessiles-, tige et rameaux comme biflores -, calice rabo-

teux. Austrie. , ,

I. salicina. feuilleslancéolées,recourbées , dentées , rudes; rameaux

aniiuleux ; fleurs inférieures plus élevées. Europe ( viv.J
•

I. hirta. feuilles sessiles, lancéolées , recourbées , comme dentées

rudes-, tige arrondie, comme pmlue ; fleurs mlerieures plus ele-

vées. £«ro/'e ( viv. ) (3) i . -i o.

I. mariana. feuilles se.siles, lancéolées, comme dentées ,
poilues.

pédonculescommeuniflores, commevisqueux;folioles linéaires. *

Amérique septent, {yi'f')
^

(i) Feuilles molles , les caulinaires amplexicaules ;
i ,

souvent 2 fleurs

^'Jr^Le' calice forme un globe avec le disque de la corolle; fleur

iaune à disaue moins jaune.
, ,. , . v-,

^
(3) Les feuilles s.ont hérissées de* deux côtes, d une laine roussat.o.-
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1. germaiiica. feuilles scssiles , lancéolées, recourbées , nues ;

fleurs comme en faulx. Sibérie, (i)

\. Jcïponica. feuilles sessiles, iaucéolées , denticulées
;
pédoncule*

déliés, uniflores.

I. dubia. fèuiUé-; sessiles , oblongues , ciliées; tigeuniflore, Japon.
I. ensifoUa. feuilles scssiles , linéaires, aiguës, nerveuses

,
glabres,

éj)arses ; tige comme uuiflore. Aiistrie.

I. crithinijolia. feuilles liuéaix'cs , charnues , tricuspidées. Europe
( vivace,

)

\. proinncialis. feuilles comme dentées, duvetées eii dessous, les

radicak^s pétiolées , ovales ; tige redressée, uniflore. Provence
(viyace.)

I. moutana. feuilles lancéolées , hérissées, très-entières; tige uni-
flore; calice court, imbriqué. Montpellier {y'w.')

I. œstuans. feuilles sp^thulées, duvetées en dessous. Ainér. mérid.

I. bifroas. feuilles décurrentes , oblongues, denticulées ; fleurs

, ramassées , terminales, comme sessiles. Provence (bisann.)

I. cœrulea. feuilles décurrentes , comme ovales , comme dentées ;

tige sonligiif'use ; fleurs comnje sessiles, terminales. Cap. (2)
I. aromatica. feuilles liïiéaires , très-entières , duvetées , éparses

;

tige souligneuse. au Cap (viv.)

I. pi/il folia. feuilles en alêne, linéaires , triangulaires, très - ser-»

rées ; tige souligneuse. Ethiopie (viA\)

\. Jœtida. feuilles lancéolées, linéaires , très-entières; corynibes

rameux. ; rayons des fleurs très-courts. Espagne (ann.) (3)

ARNIQUE. Arnica. Tourncf. Doronicum. cl. 14.. Radiées, sect. I.

;
Jus. famille des Corymbifères..

Réceptacle -nu; aigrette simple; rayons des corolles k cinq filets

sans authères.

A. }Tiontajia. feuilles ovales , entières , les caulinaires géminées
,

opposées. Europe (viv.)

A. piloseUoïdes. feuilles très-entières, elliptiques , velues; hampe
uniflore , sans feuilles , laineuse; calice égalant le rayon. Ethiop,

A. scorpioïdes. feuilles alternes, dentées, molles. 5«/o)\S6f ( viv. )
A. doronicum. feuilles alternes, comme dentées, duvetées, rudes.

Austrie.

^A. maritima. feuilles lancéolées , les inférieures dentées en scie
;

tige feuillue , niultilloref. Amérique sept.

(1) Le calice est formé d'écaillés doubles , dont les extérieures sont

iBa.CLilées d'un point noir.

(2) Anthères à queues; rayons bleus.

(5) Il a le port du Senecio fœtitlui; , et re?seinble aux cinéraires.
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A. crocea. feuilles ovales , denticulécs , duvciécs eu dessous. Ethio-
pie (viv. ) (i)

A. ciliata. feuilles aniplexicaules , ovales, dentées , ciliées, gla-
bres ; tige simple , uuiflore. au Japon.

A. japonica. feuilles incisées
,
palmées , denticulécs ; (leurs lermi-

uales , comme binées, au Japon.

A. pahnata. feuilles incisées
,
palmées , dentées

; fleurs en paui—
cule. au Japon.

A. gerbtra. feuilles pinnatiiidcs , à lobes arrondis. Ethiopie.

A. coro/iopi Jdlia. fca'tWcs piunées ; segniens linéaires. Ethiopie.

DORONIQUE. Doro/iicufTh Tournef. cl. 14. Radiées, sect. l.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette simple ; écailles du calice égales sur
double rang, plus longues que le disque ; senxeuces dufajoanttos
et dépourvues d'ai^ic:;tes.

D. pardalianches. feuilles cordiformes, obtuses , deuticulées, les

radicales pétiolées, les cauliuaiies amplexicaules. Alpes {y'w.'^)

D. plantagiiieum. feuilles ovales , aiguës , comme dentées ; rameaux,
alterues. Europe ( viv.

)

D. belUdia^lrum. tige nue , ti'ès-sintplc, uniflore. Alpes {y\s.^

PerdiCIUM. Jus. famille des Corjmbifères.

Réceptacle nu •, aigrette simple
,
(ou aigrette sessile, poilue ,

dentée;
)
petites corolles à deux lèvres.

F. sewi-floscidare. fleur semi-flosculeuse ; hampe uniflore , nue.

au Cap ( viv. )

P. radiale, fleurs comme radiées ; calice extérieur tétraphvlle;

tige souligueuse. Jamaïque (viv.)

P. hrasiliense. fleurs comme radiées; calices simples; tige hei'bâ-

cée. au Brésil.

P. magellanicum. feuilles roucinées ; tige diphylle , simple , uni-

flore. Magellan.

P. tomentosuni. fouilles Urées, duvetées eu dessous; hampe uni-

flore. Japon,

MUTISIA. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette plunieusc; calice cylindrique, imbriqué

j

corolles du rayon ovales , oblongues , celles du disque 3-tides.

Mutisia clematis. noui^elle Grenade (yiv,")

(1) Quelques feuilles sont cordiforjnes.
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HELENIUM. Tounief. Corojia solls. cU 14. Radiées, sect. li

Jus. famille des Corymbifércs.

Réceptacle nu , celui du rayon paillasse ; aigrette à cinq arêtes

calice simple , en plusieurs parties ) corolles du rajou demi-tri'

fides.

Helenium autumnale . feuilles dentées en scie. Amérique (viv.)

Pâquerette. BelUs. Tourn. cl. 14. Radiées, sect. 3. Jus. famille

des Corynibifères.

Réceptacle nu, conique; aigrette nulle ; calice hémisphérique,
à écailles égales ; semences comme ovales.

B. perennis. hampe nue. Europe (viv.)

B. annua. tige comme feuillue. Montpellier (ann.) (i)

BelliuM. Tourn. Bellis.. cl. 14. Radiées, sect. 3. Jus. famille des
Corymbifères.

Réceptacle nu; semence conique avec une couronne paillassée
,

8-phylle , et une aigrette à arêtes ; calice à folioles égales.

B. bellidioîdes. hampes nues, liliformes. le bord des mers (aun. )
B. minutum. tige feuillue, en Crète (ann.) (2)

(EiLLET d'Inde. Tagetes. Tourn. cl. 14. Radiées, sect. 2.

Jus. famille des Corymbiféres.

Réceptacle nu ; aigrette à 5 arêtes redressées ; calice I-phjlle

,

à 5 dents , tubulé
; 4 fleurons du rayon persistans.

T. paiula. tige sou-divisée , étalée. Mexique (ann.) (3)

T. erecta. tige simple , relevée ;
pédoncules nus , uniflores. Mex.

(annuel.)

T. minata. tige simple, droite
;
pédoncules écailleux, multiflorcs.

Mexique ( ann.
)

LeyseRA. Jus. famille des Corymbifcres.

Réceptacle comme paillasse ; aigrette paillassée , celle du disque

plumeuse ; calice scarieux.

L. giiaphalodjes. feuilles éparses ; fleurs pédonculées. Hth. (viv.)

L. callicornia. feuilles sur trois rangs; fleurs comme sessiles.

L. paleacea. feuilles triangulaires , calleuses , recourbées au som-
met, au Cap.

(1) Les fleurs sont d'un bleu trc?-agréable,

(2) C'est une des plus petites plantes.

(5) Fleurs variées de couleur orangée et jaune.
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"ZinSsi^I ij^. famille des Go rj^nibifères.

Réceptacle paillâsgjé^'^ferette à 2. arêtes relevées ; calice ovale,

cylindrique , imbriqué^^^afcyous persistaiis* , eatiers.

Z. pauciflora. fleurs ses^j^w au P^rou (viv.) (i)

Z. inultïflora. fleurs pédoocûlées. Louisiane. (2)

Pectis. Jus. famille des Coryfîibifcres.

Réceptacle nu; aigrette a arêtes ; calice 5-phylle, cylindrique;

5 fleurons à rayons.

P. ciliaris. feuilles linéaires , ciliées. Amérique ( ann. )

p. punctaia. feuilles linéaires , très-entières
,
ponctuées en dessous,

Amérique.
P. linifolia. feuilles linéaires , très-entières, lisses des deux côtés.

Amérique (ann.)

Marguerite. Chrysanthemum. Tourn. cl. 14. Radiées, sect. 3.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette marginée; calice hémisphérique, imbri-

., que; écailles marginales membraneuses.

>.7îj * Leucanthema.
Çt. frutescens. souligueuse ; feuilles charnues, linéaires, pinnées,

dentées, tfifides au sommet. îles Canaries (viv.)

C. serotinum. feuilles lancéolées, dentées supérieurement , aiguës

des deux côtés. Amer. sept. ( viv. )

C. atratum. toutes les feuilles cunéiformes, oblongues , incisées,

charnues. (3)
C. alpinum. feuilles cunéiformes

,
pinnatifides ; segmeus entiers;

tiges uniflores. Alpes. (4)
C. h'ucanihemum. feuilles amplcxicaules , oblongues , dentées ca

scie supérieurement , inféricurement dentées. Europe (viv.
)

C. montanum. dernières feuilles spathulées , lancéolées , dentées ea
scie , celles du sommet linéaires. Montpellier.

C. graniinifolium. feuilles linéaires, presque très-entières. lfilonl-~

pellier (ann.)

C. monspeliense, dernières feuilles palmées; folioles linéaires,

piunalilides. Montpellier ( viv. )

C. balsamita. feuilles ovales , oblongues, dentées eu scie , oricu-

lées. Orient (^\iv.^{S^

(1) Les fleurs sont jaunes ; la plante eit toute glabre.

(2) La tige est héri.=sée; le rayon est' rouge; les feuilles sont pétiolées.

(3) Tige uniÛore ; calice à marge noire.

(4) Ecailles A\\ calice noires, scarieuses ; feuilles comme pulpeuses,

d'abord blanches , ensuite verdâtres.

(5) Cette plante ressemble au Tanacetmn balôainita , mais elle est

radiée.
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C. inodorum. feuilles pinnées, multifides; tige rameuse, difFuse.

£m/o/;ê' (ann.) (l)
. ^

C. achilleœ. feuilles bipiunées
;
pinnules imbriquées; tige roide

,

niviltiflore. /to//'e(vîv. ) (2)

C. corymbosum. feuilles pinnëes, iacisées , dentées eu scie; tige

multiflore. A usine.
* * ChrjsanUièrnes.

C. indicum. feuilles siu)ples , ovales, siuuées , anguleuses, den-
tées eu scie , aiguës. Indes.

C. pinnatijidum. souligueuse; feuilles simples, oblongues
, piu-

uatifides; pinuures deulécs eu scie. Madère (viv.
)

C. arcticuin. feuilles simples , cunéiformes , comme palmées, mul-
titides, obtusej. A/vér. septeiit.

. C. pectinaium. feuilles piunées, linéaires
,
parallèles, aiguës , très-

entières
\
pédoncules solitaires , uuiflores. Italie (viv.)

C. segetum. feuilles amplcxicaules , supérieurement lacinices,

iuférieurement dentées en scie. Europe l^^na.')

C. myconis. feuilles liugulées , obtuses, dentées en scie; écailles

du calice ovales. Portugal
{^
ann.

) (3)
C. italicum. feuilles bipiouées , dentées en scie; rayons des fleurs

de la grandeur du disque ; lige couchée. Italie.

C. millefolialuvi. feuilles bipiuuées, dentées eu scie, velues; tige

couchée; rayons de la corolle plus courts (pie le distpie. Sibérie.

C. bipinnatum. feuilles bipinnées, dentées en scie , velues ; rayons

plus courts que le disque. Sibérie ( viv. )

C. coronarium. feuilles piunées , incisées
,
plus larges extérieure-

ment. e7i Sicile (aun.)

C. Jloscidosum. tous les fleurons uniformes , hermaphrodites.

en Barbarie.

C. japonicum. feuilles pétiolées , incisées, dentées au sommet.
au Japon.

MaTRICAIPx-E. Matricaria. Tournef. cl 14. Radiées, sect. 3.

Jus. famille des Coryjnbifères.

Réceptacle nu ; aigrette nulle; calice hémisphérique, imbriqué;

marginales solides , un peu aiguës.

M. parthenium. feuilles con>posées
,
planes ; folioles ovales, inci-

sées
;
pédoncules rameux. Europe (viv. )

(1) Cette plante se discerne de l'Anthehnis arvensis et du Cotula, par
son défaut d'odeur.

(2) Les feuilles sont celles de la mille-feuille , mais trois fois plus

grandes.

(3) La corolle est d'un jaune foncé.

M.
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M. maritima. réceptacles hémisphériques ; feuilles bipinnées
^

comme charaues, convexes supérieurement, carénées en des-*

sous. Europe maritime.

M. suave olens. réceptacles coniques; rayons inclinés; écailles dil

calice égales par la marge. Europe ( ann. )

M. chamomilla. réceptacles coniques; rayons ouverts ; écailles du
calice égales par la marge. Europe (ann.) (i)

M. argentea. feuilles bipinnées
;
pédoncules solitaires. Orient.

M. astei-oïdes. feuilles lancéolées , entières, glabres, obliques.

UNXIA. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu; aigrette nulle ; cal. 5-phylle, à folioles ovales
;

S fleurs au rayon et au disque.

Vnxia camphorata. Surinam.

COTULA. Touruef. cl. 14. Radiées, sect. 3. Jus. famille des

Corymbifères.

Réceptacle comme nu; aigrette marginée; corolles du disquti

4'-fides, celles du rayon presque nulles.

C. anthemoïdes. feuilles pinnées, multifides, dilatées ; fleurs flos-

culeuses. Espagne. (2)

C. aurea. feuilles pinnées , sétacées , multifides ; fleurs floscu-

leuses
,
penchées. Espagne (ann.)

C. stricto, feuilles pinnatiSides
,
planes , nues

,
ponctuées ; tige rele-

vée , roide; fleurs radiées, au Cap. (3)

C. coronopifolia. feuilles lancéolées , linéaires, amplexicaules,

dentées ; fleurs flosculeuses. Ethiopie (ann.)

C. umhellata. feuilles lancéolées, hérissées; fleurs en ombelle
j

tige relevée, au Cap.

C. quinqueloba. feuilles à 5 lobes , comme duvetées ;
tiges relevées»

au Cap.

C. i)iscosa. feuilles lirées
.^
pimiées ; fleurs radiées. Vera-Crur.

C. turhinata. réceptacbîs enflés en dessous , turbines; fleurs

radiées. Ethiopie ( ann. )

C. tanacetifolia. feuilles tripinnées; segmens aigus ;
tige redres-

sée; fleurs à fleurons annuels. Ethiopie.

C. i^erbesina. feuilles opposées, a trois nervures ,
cordiformes

j

crénelées ; fleurs rac'dées, pédonculées , binées. Jamaïque.

(1) Feuilles multifid es, capillaires •,• toute la plante très -glabre, d'un

Vert peu foncé.

(2) Fleur globuleu se ,
penchée ,

jaune; calice non imbriqué.

(5) Galice iisse, ç<;uyert u'une rosée bleuâtre,

Qq
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C. capensis. feuilles pinnées , comme charnues , uu peu arrondies,

les dernières comme bipiunées; tleurs radiées, au Cap. (l)

C. pilulifera. feuilles bipinnées*, tètes globuleuses; tige relevée;

au Cap:

C. sericea. feuilles sur-déconiposées , duvetées , linéaires, au Cap.

ANACYCLUS. Tournefort Cotula. cl. 14. Radiées, sect. 3.

Jus. famille des Corymbifèrcs.

Réceptacle paillasse ; aigrette émarginée ; semences latérales,

membraneuses.

A. creticus. feuilles décomposées , linéaires , à segmens divisés ,

planes, en Crète (ann.)

A. orientons . feuilles composées, sétacées , aiguës, droites.

Orient.

A. aureus. feuilles bipinnées , un peu arrondies , blanches , à

ponctuations creusées. Italie.

A. çalentinus. feuilles décomposées, linéaires; segmens divisés
,

arrondis , aigus ; fleurs flosculeuses. Espagne (ann.)

Camomille.^ «^/îe/7?w. Tournef. Chamemœlum. Buphthalmum.
Cotula. cl. 14. Radiées, sect. 3. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette nulle ; calice hémisphéric[ue
,

comme égal ; fleurons du rayon plus nombreux c[ue 5.

* Rayon de couleurs différentes , souvent blanc.

A. cota, paillettes des fleurs , roides
,
piquantes. Italie.

A. altissima. tige relevée ; feuilles pinnées ; bases des piunules
,

rudes , à dents réfléchies. Languedoc (ann.)

A. ?naritima. feuilles pinnées , denticulées , charnues , nues
,

ponctuées ; tige renversée ; calices comme duvetés. Montpel-
lier (viv.)

A. tomentosa. feuilles pinnatifides , obtuses, planes
; pédoncules

hérissés , feuillus ; calices duvetés, en Grèce. (2)

A. iniita. feuilles simples, dentées, laciniées. Europe (ann.)

A. alpina, feuilles dentées, pinnées, très-entières, linéaires; tige
' velue, uniflore; pétales ovales

;
paillettes gâtées. Alpes (viv.) (3)

A. chia. feuilles pinnatifides , laciniées
;
pédoncules nus , comme

velus. Chius.

A. nobilis. feuilles pinnées , composées , linéaires , aiguës , velues

en dessous. Europe (viv.)

(1) Cette plante est semblable à une camomille.

(2) Tige haute d'un pied, uniflore; feuilles Couvertes dun duvet

soyeux. \

(5) Tiges d'un vert rougeâtre ; pinnules des feuille)? , linéaire?, entières.
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A. a/vensis. réceptacle couique
;

paillettes sétacées ; senieuces
couronnées , niargiuées. Europe (msanii.)

A. austriaca. réceptacles coniques; pailietles oblongues , mncro-
nées ; semences unes ; feuilles bipinnées , laineuses , velues.

Austrie.

A. cotula. réceptacles coniques
;

paillettes sét^ce'es , demi-nues.
Europe (anu.) (l)

A. pyrethrum. tiges simples, uniflores , couchées j feuilles pin-
nées , multjfides. Montpellier (viv.)

* '^ Rayon de même couleur , souvent jaune.

A. valentina. tige rameuse -, feuilles puliescentes , tripinnées
,

sétacées ; calices velus
,
pédoncules. Languedoc (ann.)

A. repanda, feuilles simples, ovales, lancéolées , crénelées. Espag.
A. trinervia. feuilles simples , ovales , dentées eu scie , à trois

nervures , opposées ,
pétiolées ; le réceptacle couique. Amer.

A. americana. feuilles triternées -, pédoncules terminais
,

plus
longs que le rameau. Amérique

.

A. tinctoria. feuilles bipinnées , dentées eu scie , duvetées en des-
sous \ tige en corymbe. nord de l'Europe (viv.)

A. arabica, tige décomposée •, calices ramifères. Arabie.

Mille- FEUILLE. Achillea. Tournef. Millefolium. Ftarmica.
cl. 14. Radiées, sect. 3. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette nulle \ calice ovale , imbriqué
;

4 rayons environ de fleurons.

* Corolles jaunes au rayon.

^A. santolina. feuilles sétacées , dentées ; denticules comme
entières , en alêne, réfléchies. Orient (viv.)

A. ageratum. feuilles lancéolées , aiguës , a dents obtuses. Ean-^

guedoc (viv.)

K. falcata. feuilles linéaires , dentées , obtuses
,

planes; denti-

cules crénelées. Orient (viv.)

A. tomentosa. feuilles pinnées , hérissées
;
pinnules linéaires , den-

tées. Languedoc (viv.)

A. pubescens. feuilles pinnées ; folioles lancéolées , incisées , den-
tées eu scie , laineuses en dessous. Orient (viv.)

A. ahrotanifolia. feuilles pinnées , sur-décomposées 5 segmens
linéaires , dIstans. Orient.

A. bipinnata. feuilles bipinnées , duvetées ; folioles ovales ,

entières. Orient (viv.)

A. œgyptiaca. feuilles pinnées ; folioles lancéolées , obtuses
,

dentées en scie. Egypte (viv.)

I ! •mtmmmammÊmmmmmmmmmmtÊmmtmmÊÊtmimmmmt

(1) Moins duvetée , d'une odeur trèKéUde.

Qqa



^12 SYNGENESIE POLYG. superflue.
* * Corolles blanches au rayon.

A. macrophylla. feuilles pinnées
;
pinuules incisées, dentées ca

scie , les dernières plus grandes , coadunées. Suisse,

A. impatiens, feuilles pinnées
;
pinnules distantes , linéaires , lau-

céolées , aiguës eu dessus à la base. Sibérie.

A. clavennœ. feuilles laciuiées
,
planes , obtuses , duvetées. Alpes

(vivace.)

A. ptarmica. feuilles lancéolées, aiguës, à dents aiguës. Eur,
(vivace.)

A. alpina. feuilles lancéolées , dentées en scie ; deuticules très-

finement dentées. Alpes (viv.)

A. atrata. pinuules des feuilles pectinées
j
pédoncules velus. Alpes

(vivace.) (l)

A. jnoschata. feuilles pinnées ', pinnules simples ; fleurs en om-
belle. Austrie.

A. nana. feuilles pinnées , dentées , hérissées ; fleurs eu ombelle

glomérée. Alpes.

A. magna, fouilles bipinnées, comme poilues; segmens linéaires,

dentés ; oreillettes en sautoir. Europe austr. (viv.)

A. millefolium. feuilles bipinnées , nues ; segmeus linéaires

,

dentés ; tige supérieurement eu sillon. Europe (viv.)

A. nobilis. feuilles bipinnées , les inférieures nues
,

planes , les

supérieures obtuses, duvetées; corymbes convexes, très-serrés.

Languedoc (viv.)

A. odorata. feuilles bipinnées , ovales, nues ; corymbes fastigiés ,

serrés. Languedoc (viv.) (2)

A. cretica. feuilles linéaires
;
pinnules comme rondes , imbri-

quées en arrière ; tige duvetée, eji Crète.

TRIDAX. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette à plusieurs rayons , simple
;

calice imbriqué , cylindrique; petites corolles du rayon, en trois

parties.

Tridax procumbens. Vera-Crux.

AMELLUS. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette simple ; calice imbriqué
;

petites

corolles du rayon , sans divisions.

A. lychnitis. feuilles opposées , lancéolées , obtuses , duvetées
;

pédoncules uniflores. au Cap (viv.)

A. umbellatus. feuilles opposées , à triple nervure , duvetées eu

dessous ; fleurs en ombelle. Jamaïque (viv.)

(i) Les écailles du calice sont noires sur la marge.

(2) Gérard a cru c[ue cette espèce n'étoit (-[u'unc variété de lA. nobiliî.



SYNGENESIE POLYG. superflue. 6i3

ECLIPTA. Touriief. Bidens. cl. 12.. Flosculeuses. sect. 2.

Jus. famille des Corymbifèrcs.

Réceptacle paillasse \ aigrette nulle • petites corolles du disque
4-fides.

E. erecta. tige relevée ', feuilles inclinées à la base , sessiles. Vir-
ginie (bisaan.)

E. punclata. tige relevée
,

ponctuée ; feuilles planes. Amérique.
E. latij'olia. tige relevée ;• feuilles ovales, pétiolécs. Indes orient.

E. prostrata. tige renversée ; feuilles comme ondulées , comme
pétiolées. Indes.

SiGESBECKlA. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse; aigrette nulle ; calice extérieur 6-phylle,

propre , ouvert ; rayon ramiuci.

S. orientalis. pétioles sessiles ; calices extérieurs linéaires
,
plus

grands , ouverts, en Chine (viv.)

S. occidentalis. pétioles décurrens ; calices nus. Virginie.

VerbesiNA. Tovirnef. Bidens. cl. 12. Flosculeuses. sect. 3.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette à arête \ calice sur double rang
;

fleurons du rayon au nombre de 5 environ.

V. alala. feuilles alternes, décurrentes , ondulées, obtuses. Suri-

nam (viv.)

V. clrinensis. feuilles alternes
,

pétiolées , ovales , lancéolées
,

dentées en scie, en Chine (viv.)

V. virginica. feuilles alternes , lancéolées
,

pétiolées • fleurs en

corymbe. Virginie.

V. lavenia. feuilles opposées , ovales , à 3 nervures
,
glabres ,

pétiolées ; semences à 3 cornes. Zeylan.

V. dichotomo. feuilles opposées , ovales , duvetées
,

pétiolées ;

lige dichotôme en dessus , le dernier iuteruœud comprimé.
y. bijlora. feuilles opposées , oblongues , ovales , à 3 nervures y

aiguës , dentées en scie ", pédoncules géminés , h'i^ores. Indes.

y. calendulaceo. feuilles lancéolées, obtuses j
pédoncules longs ,

uuiflores ; calices simples. Zeylan.

V. nodijlora. feuilles opposées , ovales , dentées en scie ; calices

oblongs , sessiles, caulinaires, serrés , latéraux. Caribes (anu.)

V. Jruticosa. feuilles opposées , ovales , dentées en scie ,
pétio-

lées ; tige souligueuse. Amérique mérid. (viv.)

V. gigantea. feuilles alternes
,
profondément pinnatifides \ tige

souligneuse. Indes. (l)

(i) Cette plantP est vraiment gigautesq^ue ; sa hauteur, en peu

d'années , s'élève à plus de (Quinze pieds.

Q^l3



Cr4 SYNGENESIE POLYG. frustranee.
V. bosifallea. feuilles muUifides , capillaires ; tiges couchées ; six

fleurons ; femelle unique. Indes.

BUPHTHALMUM. Tournef. Astéroïdes. Astcriscus. cl. 14. Radiées,
sect. 2. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette margiuée ; côte's des semences ,

sur-tout de celles du rayon , niargiués \ stigmate saus divisioa

dans les fleurons hermaphrodites.

* Astérisques. T.

B. frutescens, feuilles opposées , lancéolées
; pétioles bidentés

;

tige souligneuse. Virginie (viv.) (l)

B. arborescens. feuilles opposées, lancéolées , duvetées des deux
côtés , sans dents , très-entières ; tige souligneuse. Amer, (viv.)

B. sericeum. feuilles opposées , très-rapprochées , spathulées
,

oblongues , soyeuses; écailles du calice sétacées, hérissées; tige

arborée. Ténériffe. (2)
B. spinosum. calices à feuilles aiguës ; feuilles alternes , lancéo-

lées , atnplexicaules très-entières. Languedoc (anu.)

B. aquaiicum. calices à feuilles obtuses , sessiles , axillaires ;

feuilles alternes , oblongues , obtuses \ tige herbacée, en Crète
(ann.)

B. maritimum. calices à feuilles obtuses, pédouculées ; feuilles

alternes , spathulées ; tige herbacée. Méditerranée (viv.)

B. durum. feuilles alternes , lancéolées j très-entières \ tige sou-
ligneuse, au Cap (viv.)

* * Astéroïdes. T.
B. salie i^folium. feuilles alternes , lancéolées , comme dentées,

velues ; calices nus ; tige herbacée. Austrie (viv.)

B. grandijlorum. feuilles alternes , lancéolées , comme denlicu-

lées
,
glabres

; calices nus ; tige herbacée. Montpellier (viv.)

B. speciosissimum. feuilles alternes , amplexicaules , ovales
,

nues , dentées en scie , comme" ciliées ; tige nrù^orç.. Amérique.
B. helianthoïdes, feuilles opposées , ovales , dentées en scie , à

triple nervure ; calices feuillus ; tige herbacée. Amérique sept.'

SYNGÊNÉSIE POLYG. frustranee.

Soleil. HcUanthus. Tournef. Corona solis. cl. 14. Radiées,

sect. a. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse
, plaue ; aigrette 2-phylle ; calice imbriqué

,

comme raboteux.

(1) Feuilles yénées en dessus, lisses en dessous; les caulinaires ont
deux dents en alêne.

(2) Le rayon multiplié , et très-fm.
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H. annuus. toutes les feuilles cordiformes., à 3 nervures; pédon-
cules ëpaissis ; fleurs penchées, au Pérou (ann.) -

H. indiens, toutes les feuilles cordiformes, à 3 nervures
; pédon-

cules égaux ; calices feuillus. Indes. (l)

H. multyiorus. feuilles inférieures cordiformes, à 3 nervures , les

supérieures ovales. Virginie (viv.)

H. tuberosus. feuilles ovales , cordiformes , à triple nervure, au
Brésil (viv.)

H. decapetalus. tige lisse inférieuremeut ; feuilles lancéolées , cor-
diformes , à triple nervure; rayons de dix. pétales

; pédoncules
rudes, au Canada.

H. Jrondosus. calices raboteux , ondulés , feuilles ; rayons de huit
pétales ; feuilles ovales ; tige inférieuremeut rude, au Canada.

H. stumosus. racine fusiforme. Canada.
H. giganleus. feuilles alternes , lancéolées , rudes , ciliées à la

base -, tige roide , raboteuse. Canada (viv.)

H. altissimus. feuilles alternes , largement lancéolées , rudes ;

pétioles ciliés
; tige roide

,
glabre. Pensylpanie. (2)

H. lœf^is. feuilles opposées , à 3 nervures , lancéolées , dentées
en scie , lisses ; tige et pédoncules glabres. Virginie.

H. angustifolius. feuilles alternes , linéaires. Virgijiie. (3)
H. diparicatus. feuilles opposées , scssiles , ovales, oblongues , à

3 nervures; panicule dichotôme. Amérique sept, (viv.)

H. atrorubens. feuilles opposées , spathulées , crénelées , à triple

nervure , rudes ; écailles du calice droites , de la longueur du
disque. Virginie (bisann.)

RUDBECKIA. Tournef. Corona solis. cl. 14. Radiées, sect. 2.

Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse , conique ; aigrette à marge de 4 dents ;

calice à double raug d'écaillcs.

R. laciniata. feuilles composées , laciniées. Canada (viv.)

R. triloba. feuilles spathulées, les inférieures à 3 lobes, les supé-
rieures sans divisions. Virginie (bisann.)

R. hirtd. feuilles sans divisions , spathulées , ovales
;
pétales du

rayon éniarginés. Virginie (bisann.)

R. purpurea. feuilles lancéolées, ovales, alternes, sans divisions;

pétales du rayon bifides. Caroline.

R. oppositijolia. feuilles opposées , lancéolées , ovales , dentées

en scie
;
pétales du rayon bifides. Virginie.

(i) C'est une des plus petites espèces de ce genre.

(2) La tige , d'un pourpre noir, s'élève à 6 pieds et au-delà.

(3) La tige est purpurine ; le disque de la corolle , noirâtre ; le rayon
jaunâtre, émargiué.



6ie SYNGENESIË POLYG. frustRaneè.
R. angustifolia. feuilles opposées , linéaires , très-entières. F/V-

ginie (viv.)

COREOPSIS. Tournef. Bîdens. cl. 12. Flosculeuses. scct. 3. Corona
solis. cl. 14. Radiées, sect. 2. Jus. famille des Corjnibiferes.
Réceptacle paillasse

; aigrette à 2 cornes
; calice relevé , polv^

phjUe
, entouré à la base de rayons ouverts.

C. i>erncillata. feuilles linéaires, décomposées. Virginie (bisan )'Z. coronata. feuilles pinuées , dentées en scie, marquées de
lignes

, glabres. Virginie (ann.)

Q. leucajilha. feuilles pinuées, dentées en scie ; rayon de la fleur
de couleurs diverses. Amérique (ann.)

C. chrysantha. feuilles ternées , ovales , oblongues , dentées eu
scie; rayon de la fleur de même couleur. Amérique.

C. tripteris. feuilles comme ternées, très-entières. Virginie (viv )Q.alba, feuilles comme ternées, cunéiformes , dentées eu scie,
lie ote.-Croix (viv.)

C. reptans. feuilles dentées en scie , ovales ; celles du sommet
ternées

;
tige rampante. Amérique.

C. baccata. feuilles dentées en scie , ovales ; semences en forme
de baies, à Surinam.

C. auriculata. feuilles très-entières , ovales , les inférieures ter-
nées. Indes.

C lanceolata. feuilles lancéolées , très-entières, ciliées. Caroline
(bisann.)

C. bidens. feuilles lancéolées
, dentées en scie , opposées , ample-

xicaules. Europe (ann.)
G. alternifolia. feuilles lancéolées , dentées en scie , alternes ,

petiolées
, décurrentes. Canada (viv.)

OSMITES. Jus. famille des Corymbifères.

^
Réceptacle paillasse

; aigrette; corolles du rayon ligulées : calice
imbriqué , scarieux.

^ o j

O. beUidiastrum. feuilles linéaires , charnues ; tiges scarieuses.
Ajrique.

O. camphorina. feuilles lancéolées, comme dentées en scie,
dentées à la base, au Cap.

O. asteriscoïdes. feuilles lancéolées
, ponctuées ; tiges feuillues.

au Cap, (i)

O. calycina. feuilles lancéolées , nues ; calices scarieux, au Cap.
~

(1) Tige souligneuse, e'paisse, cicatrisée; feuilles linéaires, dentéestu sommet.
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SCLEROCARPUS. Jus. famille des Corymbifères,

Re'ceptacle nu ; aigrette nulle ; calice sillonné.

Sclerocarpus qfricanus. Afrique.

GORTERIA. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette laineuse ; corolles du rayon ligulées \

calice imbriqué , à écailles épineuses.

G. personata. feuilles lancéolées , entières et sinuées ; tige relevée
;

fleurs pédonculées. au Cap (auu.)

G. rigens. feuilles lancéolées
,
pinnatifides; tige déprimée; hampe

uniflore. au Cap (viv.)

G. squarrosa. feuilles lancéolées , décurrentes, cohérentes , ciliées,

eu épines ; fleurs sessiles. au Cap. (i)

G. setosa. feuilles lancéolées , décurrentes , cohérentes , ciliées,

en épines ; fleurs terminales, au Cap, (2)
G. ciliaris. feuilles imbriquées sur deux rangs, ciliées; cils exté-

rieurs et réfléchis par une épine terminale. Ethiopie (viv.)

G. astéroïdes, feuilles elliptiques ; dentelures sétacées. au Cap.

G. herhacea, feuilles cauliuaires amplexicaules , ciliées, les radi-

cales sans piquans , velues en dessous au Cap.
G. hispida. feuilles oblongues , ciliées , épineuses , relevées

,

glabres ; calices entiers , terminés par une épine, au Cap.

G, spinosa. feuilles oblongues , sessiles , dentées , épineuses
,

ouvertes
,

glabres ; calices ciliés , épineux ; fleurs relevées,

au Cap.

G. cernua. feuilles oblongues , amplexicaules , dentées , épi-

neuses , ouvertes
,

glabres ; calices ciliés , dentés en scie
;

fleurs penchées, au Cap.

G. unifiera, feuilles lancéolées , sans divisions , duvetées en des-
sous ; tiges uuiflores , déprimées, au Cap,

G. barbota, feuilles elliptiques , lancéolées , dentées , à arêtes ;

calices pédoncules , ciliés , sétacés. au Cap.

ZOEGEA. Jus. famille des Cinarocéphales.

Réceptacle soyeux; aigrette sétacée ; corolles du rayon ligulées ;

calice imbriqué.

Z. leptaurea. feuilles oblongues ; calice hérissé , campanule»
au Cap,

Z. capensis, feuilles linéaires ; calice glabre
,
gibbeux à la base^

au Cap.

(1) Rayon de la fleur, jaune.

(2) Fleurs pédonculées ; rayon violet en dessous.
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Grande Centaurée. Centawea. Toum. Centaurium majus,

cl. 12. Flosc. sect. 2. Jus. famille des Cinarocéphalcs.

Réceptacle soyeux ; aigrette simple • corolles du rayou infundi-
bulifonues

,
plus longues , irrégufière^s.

* Jacées • calices lisses , sans piquans.

C. crupina. calices sans piquans ; écailles lancéolées ; feuilles

pinnées , dentées en scie , comme ciliées. Espagne. (l)

C. moschata, calices sans piquans , comme ronds
, glabres ;

écailles ovales ; feuilles lirées , dentées, en Perse (ann.)

C. eruciJoUa. calices sans piquans ; écailles lancéolées ; feuilles

lancéolées , comme dentées (viv.)

C. lippii. calices sans piquans •, écailles mucronées ; feuilles

comme décurrentes , lirées , dentées. Egypte. (2)

C. alpina. calices sans piquans ; écailles ovales , obtuses j feuilles

pinnées
,
glabres , très-entières , l'impaire dentée en scie. Alpes.

C. centaureum. calices sans piquans ; écailles ovales ; feuilles

pinnées; folioles dentées en scie, décurrentes. Alpes (viv.) (3)

* * Bluets ; écailles du calice dentées , ciliées.

C. phrygia. calice recourbé
,
plumeux ; feuilles sans divisions ,

oblongues , rudes. Suisse (viv.)

C. capillata. calices recourbés
,
plumeux ', dernières feuilles

pinnées , dentées , celles du sommet lancéolées. Espagne.
C. unijlora. calice recourbé

,
pluineux ; feuilles lancéolées , dentées,

duvetées.

C. lijii Jolia. calices recourbés
,
plumeux ; feuilles linéaires

,

éparses.

C. pectinata. calices recourbés
,
plumeux; feuilles lirées, denti-

cuîées , les raméales lancéolées , très-entières. Provence.

C. nigra. calices ciliés ; petite écaille ovale ; cils capillaires , relevés ;

feuilles lirées , anguleuses ; fleurs flosculeuses. MontpelUer{\'w .")

C. pullata. calices ciliés , feuillus par verticilles ; feuilles lirées
,

dentées , obtuses. Languedoc (ann.)

C. jnontana. calices dentés en scie ; feuilles lancéolées , décur-

rentes ; tige très-simple. Alpes (viv,)

C. cyanus. calices dentés en scie ; feuilles linéaires , très-entières
,

les dernières dentées. Europe (ann.)

C. paniculata. calices ciliés ; écailles planes ; feuilles bipinnées ,

les raméales pinnatifides , linéaires ; tige en panicule. Eur, (ann.)

C. spinosa. calice comme cilié \ rameaux épineux, en Crète.

(1) Souvent une , souvent deux semences dans la fleur.

(2) Corolles pourprées, à grand .rayon; neuf ou douze fleurons

linéaires, autant au disque.

(3) Tige très-feuillue ; port de la Serratula.
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C ro'TUsina. calices ciliés -, feuilles duvetées ,
pinnalifides

;
folioles

obtuses , ovales ,
très-entières , les extérieures plus grandes.

en Crète (viv.)
, ^ n j » -„„

, cmeraria. calices ciliés ,
terminais, sessiles', feuilles duvetées ,

bipinnatifides -,
lobes aigus. Iffl//e' (viv.)(l)-

argentea. calices dentés en scie ;
feuilles duvetées ,

les radi-

cale pinnatiiides ; folioles sans oreillettes, en Crète. (2)

^. sibi^^ca. calices ciliés -, feuilles duvetées , sans divisions ,
eC

pinnatiftdes ; tige inclinée. Sibérie.
^

Q semperi^irens. calices ciliés; feuilles lancéolées ,
dentées ea

scie , comme stipulées par la dernière dent , les inférieures

hastées. Portugal (viv.)
„ . t 3 •

1 „
C. scabiosa: calices ciliés ; feuilles pmnatifides ;

pinnures lan-

céolées. Europe (viv.)
,

C. tatarica. calices ciliés ; feuilles pinnées ;
pinnures lancéolées,

sans divisious. Tartarie (viv.)
.

C. stœb'è. calices ciliés , oblongs ; feuilles pinnatiftdes ,
linéaires ,

très-entières. Austrie.
j i-

C. acaulis. calices ciliés; feuilles lirées ; tige comme nulle. J/-^**^.

• * * Rliapontics,; écailles du calice , arides, scarieuses.

C. orientalis. calices scarieus , ciliés ;
feuilles pinnatiftdes ;

pm-

nules laiicéolées. Orient.

C. behen. calices scarieux ; feuilles radicales lirées; lobes opposes ;

les cauliuaires amplexicaules. Asie mineure (viv.)

C revens. calices scarieux ; feuilles lancéolées , comme petiolees ,

dentées
;
pédoncules filiformes , sans feuilles. Orient (viv.)

C. jacea. calices scarieux , lacérés ;
feuilles lancéolées ,

les radi-

cales siuuées , dentées ; rameaux anguleux. Europe septentr.

(viv.) (3) . ,, .

C.a^^m. calices scarieux; feuilles lancéolées ,
très -entières ;

tiges couchées. Montpellier (viv.)
. ,

C. alba. calices scarieux , entiers , mucronés ;
feuilles pinnees ,

dentées les cauliuaires linéaires , dentées à la base. Espagne.

C. splendens. calices scarieux , obtus ; feuilles radicales bipinna-

tiftdes les caulinaires pinnées ; dents lancéolées. Esp; (bisan.)

C rhapontica. calices scarieux; feuilles ovales ,.oblongues>, den-

ticulées ,
entières

,
pétiolées , duvetées eu dessous. Alpes.^

C babylonica. calices scarieux ; feuilles comme duvetées ,
decur-

rentes , sans divisions , les radicales lirées. Orient (viV.)

rn La corolle et les anthères deviennent purpurines. „, ,

(2) Les fleurs sont jaunes ; les fleurs blanchâtres comme celles de la

^Ts)^ Le-^uilles caulinaires ne sont pas hastées; les fleurs sont rose»

et non à disque blanc ; c'est ce ciui sépare cette plante de la jacee.



<r2o SYNGENESÏE POLYG. PRUSTRAÏfÉE.
C. glasti foUa. calices scaricux ; feuilles sans divisions', très-

eutières , décurrentes. Orient (viv.)

C. conifera. calices scaricux ; feuilles duvetées , les radicales
lancéolées , les caulinaires pinnatifides ; tige simple. Mont-
pellier (viv.)

* * * * Stébés ; épines du calice palmées.
C. sonchifolia, calices à épines palmées ; feuilles comme décur-

rentes , un peu piquantes , dentées. Méditerranée (ann.)
C. seridis. calice à épines palmées ; feuilles décurrentes, duvetées

,
, oblongues , les dernières sinuées , dentées. Espagne (yiv.)
C. romana. calice à épines palmées ; feuilles décurrentes , sans

piquans
, les radicales pinnatifides \ l'impaire très-grand. Cam-

pante (ann.)

C. sphœrocephala. calice à épines palmées j feuilles ovales , lan-
céolées

, pétiolées , dentées. Espagne.
C. isnardi. calices à épines palmées ; feuilles lirées , dentées

,
hérissées

, comme amplexicaules ; fleurs sessiles , terminales.
Europe austr. (viv.)

C. "
-

cil

C.

Montpellier.

***** Chausse-trapcs ; épines du calice composées.
C. benedicta. calices doublement épineux , laineux , involucrés

;
ieuilles demi-décurreutes , deiiticulées , épineuses. Espagne.

C. eriophora. calices doublement épineux , laineux ; feuilles

demi-décurreutes, entières et sinuées; tige prolifère. Por-
tugal (ann.)

C. œgyptiaca. calices doublement épineux , comme laineux
;

feuilles sessiles , lancéolées , entières et dentées \ tige proli-
fère. Egypte.

Q. calcilrapa. calices presque doublement épineux, sessiles;
feuilles pinnadlides, linéaires , dentées ; lige poilue. Eur. (ann.)

C. calcilrapoïdes. calices presque doublement épineux ; feuilles

amplexicaules
, lancéolées , sans divisions , dentées en scie.

Montpellier.

Ç. solstitialis. calices doublement épineux , solitaires ; feuilles

raméales décurrentes , sans piquans , lancéolées , les radicales
lirées

,
pinnatifides. Europe (ann.) (i)

C. melitensis. calices doublement épineux, serrés , terminais
;

feuilles décurrentes , lancéolées , sinuées , sans piquans. Mont-
pellier (ann.) (2)

(1) Les épines du calice sont blanches,
t, (2) Les épines du calice sent noirâtres , et courtes.
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C. sicula. calices ciliés , épineux , terminais ; feuilles décur-

reutes , lirées , sans épines , blanches. Sicile (aun.)

C. centauroïdes. calices ciliés , épineux; feuilles lirées -, pinnées ,

très-entières , segment impair plus grand. Montpellier.

C. collina. calices ciliés , sans piquans , épineux ; feuilles radi-

cales bipiunatiiides ; tige à angles aigus. Montpellier (viv.)

C. rupestris. calices ciliés, épineux" feuilles radicales bipinnées

j

linéaires. Italie (yiv.)
*c • ir * + • Crocodiloïdes ; épines simples.

C. f>erutum. calice à épines très-simples ; deux dents opposées.

0?ient.

C. salniantica. calices glabres , à une soie extérieure presque

épineuse ; feuilles lirées , roncinées , dentées en scie. Europe

austr. (viv.) (i)

C. cichoracea. calice sétacé , épineux ; feuilles décurrentes , sans

divisions , dentelées , épineuses. Italie.

C. muricata. calices à épines très-simples ;
feuilles inférieures

' pinnatifides , les supérieures lancéolées ;
pédoncules très-longs.

Espagne (ann.)

C. peregrina. calices épineux par des soies ; feuilles lancéolées
,

pétiolées , dentées inférîeurement. Europe austr. (bisan.)

C. radiata. calices radiés, presque sans piquans, comme à arêtes-,

feuilles pinnatifides. en Perse.

C. nudicaulis. calices épineux par des soies \ feuilles sans divi-

sions , les supérieures comme dentées ; tige un peu nue ,
uni-

flore , simple, en Provence.

C. crocodilium. calices scarieux , à épines très-simples -, feuilles

pinnatifides , très-entières , dernier segment plus grand , dente.

Syrie (ann.)

C. pumila. calices a épines très-simples ; feuilles dentées
,
pinnées

,

velues ; tige nulle. Egypte.

C. iingitana. calices épineux sur la marge ; feuilles lancéolées ,

sans divisions, dentées, comme épineuses. Tanger {yi\.)

C. galactites. calices a dents épineuses ;
feuilles décurrentes ,

siuuées , épineuses , duvetées en dessous. Europe austr. (viv.)

SYNGÉNÉSIE POLYG. nécessaire.

MiLLERIA. Jus. famille des Corjmbifères.

Réceptacle nul ; aigrette nulle ', calice a 3 valves ; rayon de la

corolle raminci.

(1) Rameaux alongés, terminés par des fleurs toutes d'un blanc de
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M. quinquejlora . feuilles cordiformes
; pédoncules dichotômes.

Vera-Crux (viv.) (i)

M. bijlora. feuilles ovales
;
pédoucules très-simples. Campêche(&n.')

SiLPHIUM. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse -, aigrette margiuée , bicorne ; calice

raboteux.

S. laclniatum. feuilles alternes
,
pinnées, sinuées. M.ississipi{y\.\.')

S. terebinthinaceimu feuilles alternes , ovales , dentées en scie,

rudes , les radicales cordiformes.

S. perfoliatum. feuilles opposées , deltoïdes , pétiolées
, per-

fcuillées ; tige tétragone , lisse. Mississipi (viv.)

S. connatum. feuilles opposées , sessiles
,
pétiolées ; tige arrondie,

nue. (2,)

S. asteriscus. feuilles sans divisions , sessiles , opposées , le»

inférieures alternes. Caroline (viv.)

S. solidaginoïdes. feuilles opposées
,

pétiolées , lancéolées , à

dents aiguës. Virginie. (3)

S. irifoliatum. feuilles teruées. Virginie (viv.)

S, trilobatum. feuilles opposées , sessiles , cunéiformes. Amer.

BaLTIMORA. Jus. famille des Corymbifcres.

Réceptacle paillasse ; aigrette nulle ; calice cylindric[ue
,
poly-

phjUe*, rayon de la corolle à 5 fleurs.

Baltimora recta. Amérique (4)

POLYMNIA. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse; aigrette nulle; calice extérieur 4-phylle,

souvent 5-phylle , l'intérieur lo-phylle, à folioles concaves.

P. canadensis. feuilles alternes , hastées , sinuées. au CanadaÇyiv.)

P. carnosa. feuilles alternes , oblongues ; calices dentés en scie
;

tige souligncuse , couchée, au Cap.

P. uçedalia. feuilles opposées, hastées, sinuées. Virginie (viv.)

P. tetragonotheca. feuilles opposées, spathulées, comme dentées.

Virginie. (5)

P. ahyssinica. feuilles opposées, lancéolées, sessiles. Abyssinie.

P. spinosa. feuilles opposées , ovales , cordiformes , sessiles
;

(1) Les calices contiennent souvent sept ou neuf fleurs ; on pourroit

changer le nom de cette espèce.

(2) Tige tétragone , rude à sa base , lisse supérieurement.

(3) Cette plante a le port de l'Heliantlms.

(4) Fleurs jaunes; corolles du disque duvetées; anthères noires.

(5) Calice commun en 4 parties, à 4 angle», ses segmens deltoïdes ;

torolie radiée. .
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aiguillons sur -axillaires ; calices entiers; tige souligneuse
,

relevée, au Cap.

P. wedelia. feuilles lancéolées; tige souligueuse. Amérique, (i)

ChrysogonuM. Jus. famille des Coiymbifères.

Réceptacle paillasse ; aigrette I-phjlle , à 3 dents ; calice 5-
pbylle ; semence enveloppée d'un calice 4-phylle.

C. virginianutn. pétioles plus longs que la feuille. Virginie,

MelaMPODIUM. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle paillasse, conique; aigrette l-phylle , vulyiforme;
calice 5-pbylle.

Souci. Calendula. Tournef. Calta. cl. 14. Radiées, sect. 4.
Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette nulle; calice polyphylle, égal; semences
du disque membraneuses.

C. û!rpe/25/5. semences eu forme de nacelle, muriquées, recourbées,
les extérieures relevées , saillantes. Europe (anu.)

C. sancla. semences urcéolécs, comme ovales, lisses; calices

comme muriqués. Pales tifie (aun.)

C. ojficinalis. semences toutes en forme de nacelle, muriquées,
recourbées. Europe (ann.)

C. /;/Mc/a//o). feuilles lancéolées , sinuées,denticulées ; tige feuillue;

pédoncules filiformes. Ethiopie (ann.)

C. hybrida, feuilles lancéolées , dentées; tige feuillue; pédon-
cules épaissis supérieurement. Eiliiopie (bisann.)

C. nudicaulis. feuilles lancéolées, siuuées , dentées; tige comme
nue. Ethiopie.

C. graminijfolia . feuilles linéaires
,

presque très-entières ; tige

comme nue. Ethiopie.

Ç>. J'ruticosa. feuilles comme ovales, comme dentées; tige sou-
ligneuse, couchée, au Cap.

C. tomentosa. feuilles comme ovales, entières, duvetées; hampe
nue,uniflore. au Cap. j

ARCTOTIS. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle velu , souvent paillasse ; aigrette à couronne penta-
phylle; calice imbriqué , à écailles scarieuses au sommet. .

* Réceptacle velu.

A. calendulacea. fleurons rayonuans, stériles ; feuilles roncinées
^

comme duvetées. Ethiopie (anu.)

(1) Le calice extérieur , comine celui de la précédente, est tétraphylle ,

et non pentaphylle, comme celui de la première.
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a. fleurons rayonuaus, stériles , au nombre de 12, comme entiers,

t. hypochondrlaca. fleurons rayoïinans , stériles , trifides.

c. tristis. fleurons rayonaaus, stériles, en 4 parties.

d. coruscajis. fleurons rayonnans , stériles , en 3 parties.

e. superba, fleurons rayonnans , stériles , en 5 parties.

A. serrata. fleurons rayonnans , stériles ; feuilles lancéolées , sanS

divisions , dentées en scie, au Cap.

A. tcnulfoUa. fleurons rayonnans, stériles ; feuilles linéaires, sans

divisions , nues, au Cap.

A. plantaginea. fleurons du rayon fertiles ; feuilles lancéolées
,

ovales, nerveuses, dcnticulées , amplexicaules. au Cap.

A. anguslifoUa. fleurs rayonnantes, fertiles, les caulinaires cou-
vertes de toiles d'araignée \ feuilles iirées , bidentécs des deux
côtés. Ethiopie.

A. aspera. fleurs rayonnantes, fertiles; feuilles pinnécs, sinuées
)

velues , à segmens oblougs , dentés. Ethiopie.

* * Réceptacle paillasse.

A. paradoxa. fleurons rayonnans, stériles; paillettes colorées, plus

longues au disque; feuilles bipinnées, linéaires. EtJiiopie (ann.)

A. paleacea. fleurons rayonnans, stériles
;
paillettes égales aux fleu-

rons du disque ; feuilles piunées , linéaires, au Cap.

A. dentaia. fleurs du rayon stériles ; feuilles pinnées
;
pinnules

pinnatifides , deutées. au Cap.

A. anthemoïdes. paillettes plus courtes que le fleuron; feuilles

sur-décomposées, linéaires, au Cap. (l)

A. tenuifolia. fleurons rayonnans, stériles; feuilles linéaires , sans

divisions
,

glabres. Ethiopie.

A. acaulis. pédoncules radicaux ; feuilles Urées, au Cap,

Porte-collier. Osteospermum. Jus. famille des Corymbifères.

Réceptacle nu ; aigrette nulle ; calice polyphylle; semences glo-

buleuses , colorées , osseuses.

O. spinosum. épines rameuses, au Cap. (i)

O. pisiferwn. feuilles lancéolées , mucronées , comme pétîolées,

glabres , deutées en scie ; rameaux denticulés , anguleux, au Cap
(vivace.

)

0. monilif'erwn. feuilles comme ovales , dentées en scie
,
pétio-

lées , comme dccurreutes. Ethiopie (viv.)

O. ilici folium. feuilles oblongues , dentées , anguleuses , rudes
,

demi-amplexicaules ; rameaux sillonnés, au Cap (viv.)

O. ciliatum. feuilles elliptiques , lancéolées , crénelées , ciliées.

Afrique.

(i) Le rayoïi stérile, violet.

(2) Cettt espèce se rapproche beaucoup de la suivante.
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O. Junceum. feuilles linéaires, aiguës , carénées , distantes; pani-

culc terminal, au Cap.

O. triquetium. feuilles linéaires, triangulaires, au Cap.

O. corymbosum. feuilles lancéolées
,
glabres; fleurs en pauicule.

Afrique. ,

O. imhricalum. feuilles ovales , obtuses , imbriquées. Afrique. (l)

O. herbaceum. feuilles ovales , comme sessiles, spathulées , den-
tées eu scie ; tige herbacée, au Cap,

O- nii>eum. feuilles ovales, pétiolées , dentées, nerveuses, au Cap.
O. perfoliatum. feuilles ovales

,
pétiolées , anguleuses, dentées,

duvetées en dessous
;
pétioles perfeuillés , amplexicaulcs. au Cap,

O. /Jo/j'-^a/ozûfes. feuilles lancéolées, éparses, dccurrcutes
,
glabres,

très-entières ; aisselles laineuses. Ethiopie (viv.)

O. calendulaceum. feuilles lancéolées , sessiles , dentées, rudes
J

tige charnue, lâche, au Cap.
O. arctotoides. feuilles Urées, pétiolées

; pétioles oriculés à .la

base, demi-amplexicaules, duvetés, au Cap.

OtHONNA. Touruef. Jacobœa. cl. 14. Radiées, sect. I.

Jus. famille des Corymbifcrcs. V

Réceptacle nu; aigrette comme nulle ;• calice l-phylle, mul-
liiide , comme cylindrique. - '

O. bulbosa. feuilles oblongues, nues, pétiolées; tige herbacée;
pédoncules uniflores , très-longs. Ethiopie (viv.)

O. tagetes. feuilles linéaires
,

pinnées , comme dentées, au Cap
(annuel.)

O. trifida, feuilles trifides , linéaires ; fleurs latérales pédoncu-
lées. au Cap.

O. pectinata. feuilles pinnatifides ;' segmens linéaires
,
parallèles.

Ethiopie (viv.) (2)

O. abrotanijolia. feuilles multifldes
,
pinnées , linéaires ; tige à

genouillures velues. Ethiopie (viv.)

O. athanasiœ. feuilles pinnées , filiformes ; calice hémisphérique;
à 12 dents, au Cap.

O. ciliata. feuilles pinnatifides , sessiles; pinnules ovales, ciliées;

pédoncules terminais alougcs , uniflores. au Cap.

O. pimiata. feuilles pinnatilides
;

pinnules lancéolées , très-

entières, décurrentes. au Cap.

O. trifurcata. feuilles trifides, pinnatifides; pinnules linéaires;

pédoncules latéraux , fastigiés. au Cap.

O. munita. feuilles pinnatifides , imbriquées, recourbées
;
pinnules

(1) Cette espèce diffère de l'O. polygala
, par ses ftuilies non caré-

nées ,
par ses pédoncules sans folioles linéaires,

(3) La ti|« est cicatrisée,

Rr
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triangulaires, eu alènc; tige dichotômc

; pédoncules sortis dei
séparations.

O. coro/iopijolia. dernières feuilles lancéolées , très-enlicjres
,

les supérieures sinuées , dentées. Ethiopie (viv.)

O. eheiri folia. feuilles lancéolées , à 3 nervures , très-entières ;

tige souligncuse, rampante. Elhiopie (viv.)

G. crassiJoUa, feuilles lancéolées , très-entières , comme charnues;
tige relevée. Ethiopie.

O. ;t;fl'/V£//or«. feuilles lancéolées, glabres , amplexicaules ; fleurs

amplexicaules. au Cap.

O. tenuissima. feuilles filiformes , charnues ; tige souligneuse.

Ethiopie.

O. liniJoUa. herbacée; feuilles linéaires, marginées
,
gramixiécs.

au Cap.

O. digitata. feuilles oblongues, sans divisions, souvent digi-

tées , dentées
;
pédoncules uuiflores. au Cap.

O. lingua. feuilles ovales , lancéolées, dcini-amplcxicaules. Cap.

O. lalerijlora. feuilles lancéolées ; fleurs latérales
;
pédoncules de

la longueur des feuilles, au Cap.

O. heterophylla. feuilles radicales ovales, anguleuses, dentées;

les caulinaires lancéolées , entières, au Cap.

O. cacalioïdes. charnue , nue , lisse , haute d'une palme ; feuilles

en faisceau , comme ovales , sessiles
;
pédoncules uniflores.

au Cap.

O. cricoides. tige dichotôme, imbriquée ; folioles en épingle;

pédoncule très-long , solitaire , sorti des divisions, au Cap.

, O. capillaris. feuilles liiées ; rameaux, capillaires, au Cap.

O. virginea. feuilles cnnéilurnies , incisées, aïi Cap (viv.)

O. fi'utescens. feuilles ovales , comme dentées ; tige souligneuse.

Afrique. (l)

O. ai-borescens. feuilles oblongues , très-entières ; tige arbores-

cente , charnue , à cicatrices \aineuses. Ethiopie (viv.)

HiPFIA. Jus., famille des Corjmbifères.

Réceptacle nu ; aigrette nulle ; semences nues, à marges très-

larges ; calice hémisphérique , comme imbricpié ; dix corolles

du rayon, conuiie 3-ndes.

H. integrijolia. hérissée , relevée ; feuilles ovales , dentées en

scie , h 5 nervures
;

grappes terminales. Indes.

H. ««'«z/Za. herbacée, couchée, ranipautc, glabre; feuilles pin-

nées
;
pédoncules axillaircs, uuillores. Amérique tnérid.

W. frutescens. souligneuse, velue ; feuilles piuuatifides ; fleurs

en corymbe. Amérique.

(i) Cette eîpèce se rapproche beaucoup dt; la suivante.
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EriOCEPHALUS. Jus. famille des Corymbifères. •

Réceptacle velu ; aigrette nulle ; calice lo-phylle, égal; 5 fleu-

rons au rayou.

E. qfricanus. feuilles entières et divisées; fleurs eu corynibe.

Ethiopie (viv.)

E. racemosus. feuilles linéaires , sans divisions ; fleurs en grappe.
au Cap ( viv. )

Herbe a coton. Filago. Tournef. cl. 12. Flosculeuses. sect. 2.

Jus. famille des Corymbifcres.

. Réceptacle nu ; aigrette nulle ; calice imbriqué ; fleurons

femelles placés entre les écailles du calice.

F. acaulis. fleurs sans tiges , sessiles ; feuilles florales, plus

grandes. Europe (ann.) (l)

F. gerinaiiica, panicule dichotôme ; fleurs arrondies, axillaires
,

hérissées ; feuilles aiguës. Europe (ann.)

F» pyramidata. tige dichotôme ; fleurs pyramidales
,
pentagones

,

axillaires ; fleurons femelles dentelés. Espagne (aim.)

F. montana. tige comme dichotôme , relevée ; fleurs couicpies
,

terminales et axillaires. Europe (aun.)

F. gallica. tige dichotôme, relevée; fleurs en alêne, axillaires;

feuilles filiformes, en France.

F. an'ensis. tige paniculée ; fleurs coniques , latérales. Europe
(annuel.)

F. leontopodium. tige très - simple ; tète terminale , radiée , a

bractées très-hérissées. Alpes.

MiCROPUS. Tournef. Gnaphalodes. Appcndix. Jus. famille des

Corymbifcres.

Réceptacle paillasse ; aigrette nulle; calice caliculé; rayon de

la corolle nul; fleurs femelles enveloppées des écailles du calice.

M. supinus, tige couchée ; feuilles géminées. Portugal (ann.)

M. erectus. tige relevée; calices sans dents; feuilles solitaires.

Europe (aun.)

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE séparée.

ElEPHANTOPUS. Jus. famille des Corymbifercs.

Caliculé 4-flore; petites corolles ligulées , hermaphrodites
;

réceptacle nu; aigrette sétacée; involucre persistant, de 2, souvent

3 folioles larges , sétacées.

(1) Très-rarement cette plante donne sa tige; les fleurs sont sessiles ,

radicales.

Rr a
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E. scaher. feuilles oblougues , rudes. Indes (viv.)

E^ iomentosus. feuilles ovales, duvetées. Amérique.

(EdeRA. Jus. famille des Corynibifères.

Calices multiflores; petites corolles tubulées , hermaphrodites;

une ou deux fleurs femelles ligulées \ réceptacle paillasse ; aigrette

h plusieurs paillettes.

(E. proliféra, feuilles lancéolées, opposées , ciliées
,

glabres des

deux côtés, au Cap.

(E. aliéna, feuilles linéaires , duvetées eu dessous, au Cap.

SpHjERANTHUS. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calices 8-flores ; corolles tubulées, hermaphrodites et femelles;

réceptacle écailleux ; aigrette nulle.

S. indiens, feuilles décurrentes , lancéolées , dentées en scie ;

pédoncules crépus. Indes (viv.) (i)

S. africanus. feuilles décurrentes, ovales, dentées eu scie; pédon-
cules arrondis. Afrique (ann.)

S. chinensis. feuilles scssilcs
,

pinnatifides. en Chine.

ECHINOPE. Echinops. Tournef. Echinopus. cl. 12. Flosculeuses.

sect. 4. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice l-flore ; corolles tubulées , hermaphrodites ; réceptacle

soyeux ; aigrette.

E. sphœroceplialus. têtes globuleuses; feuilles sinuées
,
pubes-

c entes. Italie (viv.)

E. spinosus. têtes seméef d'épines longues.

E. ritro. tête globuleuse ; feuilles piuuatilides
,
glabres eu dessus.

Europe (viv.)

E. strigosus. têtes fasciculées ; calices latéraux sessiles ; feuilles

striées en dessus. Espagne (ann.)

GUNDELIA. Tournef. Appendix. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice presque nul, à 5 fleurs ; corolles tubulées, mâles et her-

maphrodites ; réceptacle paillasse; aigrette nulle.

Gundetia tourneforiii. Amérique (viv.)

JUNGIA. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice conmmn 3-flore ; réceptacle paillasse ; fleurons tubulés

,

îi 2 lèvres , lèvre extérieure ligulée , lèvre intérieure en 2 parties.

Jungia forruginea. Amer, mérid,

(1) Chose étonnante dans cette plante; le pédoncule ne sort pas de
l'aile de sa feuille, mais il est opposé à sa feuille; et la ieuille

, qui est

absolument séparée de ce pédoncule , ne produit qu'un rainrau.
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STŒBE. Toui-nef. Conyza. cl. 12. Flosculeuses. sect. 2.

Jus. famille des Corymbifères.

Calice l-fTore ; corolles tabulées, hermaphrodites; réceptacle

nu ; aigrette pluraeuse.

S. œthiopica. feuilles recourbées , crochues , nues. Ethiopie.

S. /^/7coï</e5. feuilles recourbées , blanches; corolles biflores, dif-

formes, ail Cap.

S. prostrata. feuilles retournées., duvetées d'un côté; tiges ren-

versées, au Cap.

S, gnaphaloïdes. feuilles imbriquées , appliquées, au Cap. (l)

S. scabra. feuilles torses , applif|uées , linéaires , tuberculées , rude$

extérieurenient, duvetées intérieurement; fleurs en grappe. Cap.

S. rejlexa. couché ; feuilles linéaires ; épis ovales ; rameaux, mou-
tans, au Cap.

S. rhihocerolis. feuilles triangulaires , appliquées ; petits rameaux
duvetés, penchés; grappes prolifères, au Cap.

S. disticha.ïç,m\\.Q?, eu faisceau, recourbées; épis doubles. auCap,

SYNGÉNËSIE MONOGAMIE.
AR-MO SELLE. Seriphium. Jus. famille des Corymbifères.

Calice imbriqué ; corolle l-pétabe , régulière ; I semence oblonguc

en dessous de la corolle; aigrette en pinceau, plumeuse , caduque^

S. cinereum. fleurs verticillées, enépis, i-fl ores ; feuilles ouvertes.

Ethiopie (viv.)

S. plumosum. fleurs en épi, de 6 fleurs; feuilles granulées, ovales.

Ethiopie (viv.) (2)

S. fuscmn. fleurs eu tète , uniflores ; feuilles imbriquées. Ethiopie

(vivace.)

S. ambiguum. fleurs en épis , ,3-flores ; feuilles linéaires.

StRUMPFIA. Jus, Plantes d'un siège incertain.

Calice à 5 dents , supérieur; corolle de 5 pétales; baie l-sperme^

Sirumpjia maritima. Amérique.

CoRYMBiUM. Jus. famille des Cinarocéphales.

Calice 2-phylle, l-flore ,
prismatique ; corolle l-pétale , régu-

lière ; I semence laineuse , inférieure a la corolle.

C. scabrum. feuilles lancéolées, canaliculées , nerveuses, recour-

bées, glabres, plus courtes que la tigooi^ Cap.

(1) Calice commun comme pentap'nylle , miiltiflore , campanule,
ramassé en globe.

(2) Fleurs comme 5-florcs ; feuille* iiUform©«.

Rr .3
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C. glabrum.. trè.s-g\ahrc', feuilles eusiformes
,
glabres , nerveuse».

au Cap. (l)

C. JUiforme. feuilles filiformes j très-glabres , relevées ,
plus

courtes que la tige, au Cap.

C. mllosum. velu , laineux ; feuilles caulioaires , araplexicaules ,

en alêne , droites
,

planes, au Cap.

JASIONE. Tournef. Rapuncuhis. cl. l. Campaniformes. sect. 8.

Jus. famille des Campauulacées.

Calice commun lo-phylle; corolle de 5 pétales , régulière i

capsule inférieure à 2, loges.

Jasione rnojitana. Europe (ann.)

b. perennis. racine vivace. Europe..

L O B E L I A. Tournef. Rapwitium. Trachelium. cl. 2 et 3.

Jus. famille des Campanulacées.

Calice 5-fide; corolle i -pétale, irrégulière; capsule inférieure

à 2, souvent 3 loges.

* Feuilles très-entières.

L. simplex. tige relevée ; feuilles linéaires , très-entières
;
pédou^

çul«s solitaires.

L. pinifolia, souligneuse ) feuilles linéaires , serrées, très-entières.

Et/iiopie (viv.)

L. dortnianna. feuilles linéaires, biloculaires , très-entières; tige

comme nue. Europe (viv.)

L. tupa. feuilles lancéolées , très-entières ;
grappes en épi. au Pérou.

L. anceps. feuilles lancéolées, a peine dentées, décurrentes. Cap.

L. kalmii. tige relevée; feuilles lancéolées, linéaires, obtuses^

alternes , très-entières
;
grappe terminale. Canada (ann.)

L. paniculata. feuilles linéaires, très-entières
;
panicule dichotôrae.

Ethiopie.

Jj. grandis, feuilles oblongues, très-entières, glabres; cor^rmbea

à bractées ; corolles hérissées. Amer, mérid.

L. cornuta. feuilles ovales, pétiolées ; étamines très - longues*

Cajcmie.

* * Tige droite ; feuilles incisées.

L, phyteuma. feuilles ovales , oblongues , crénées ; tige comme
nue , en épi ; anthères hérissées , distinctes. Ethiopie.

L. co/i///272eœ. feuilles oblongues, obtuses , crénées , très-glabres,

blanches de duvet en dessus; tige et corolle pulvérulentes.

nouvelle Grenade.

(i) Calice cylindrique, une valvule enveloppant l'autre.
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L. "bellidi Jlora. tige relevée, paniculée ; feuilles ovales , créue-
lées. au Cap.

L. bulbosa. lige relevée ; feuilles inférieures pédiformes. Rth. (l)

L. triquetra. tige relevée", feuilles lancéolées, dentées; grappe
terminale sans feuilles. Ethiopie (anu.)

L. longiflora. feuilles lancéolées , dentées
\
pédoncules très-courts,

latéraux; tube de la corolle lilifornie, très-long. Jamaïque. (2)
L. tonientosa. droite , duvetée ; feuilles linéaires , dentées ;

pédou,"

cules terminais très-longs , I-(lores, souvent 2-flores. au Cap.
L. secunda. droite, glabre ; dernières feuilles oblongues , den-

tées , les supérieures lancéolées, entières
;
pédoncules rameux,

tournés du même côté, au Cap.
L. patula. herbacée , diffuse , déliée

,
glabre ; feuilles ovales ,

dentées
; pédoncules dentés, ou Cap.

L. assurgens. feuilles lancéolées , dentées en scie , dentées infé-»

rieurement; grappes composées, terminales. Jamaïque.
Vi. cardinalis. tige relevée; feuilles larges, lancéolées, dentées

en scie
;
grappe terminale , unilatérale. Virginie (viv.)

L. lœi>igata. feuilles elliptiques, dentées eu scie, glabres; cap-
sules épaisses

,
globuleuses ; calices en alêne ; corolles très-

glabres. Surinam.
\i. ferruginea. tige velue ; feuilles lancéolées, dentées en scie,

aiguës; anastomoses des veines de chaque côté chargés d'ua
duvet ferrugineux; génitales alongés. Amérique.

L. debilis. redressée ; feuilles lancéolées , dentées en scie, glabres;

pédoncules latéraux
,

plus longs que la flevtr. au Cap.
L. siphilitica. tige relevée ; feuilles ovales , lancéolées , commt

dentées; sinus des calices, réfléchis. Virginie (viv.)

L. surinamensis. tige souligueuse ; feuilles oblongues, glabres,

dentées en scie ; fleurs axillaires
,
pédonculées. Surinam (viv.)

L. iiiflata. tige relevée; feuilles ovales , comme dentées, plus

longues qne le pédoncule; capsules enflées. Canada (ann.)

L. clijfortiana. tige relevée ; feuilles cordiformes , lisses , den-
tées

,
pétiolées ; corymbe terminal. Canada (anu.) (3)

L. urens. tige un peu relevée; feuilles inférieures comme rondes,
crénelées, les supérieures lancéolées, dentées eu scie; fleuri

en grappe. Europe (anu.) (4)
L. minuta, feuilles radicales ovales ; hampes capillaires. Amer.

(1) Les étamineç sont tonnées par la base en ua tube; ce (jui rend
cette plante monadelphe.

(2) Le suc de cette plante est corrosif.

(3) Pédoncules longs, comme anguleux.

(4) Feuilles comme agglutinées à la base ; palaia de la corolle à deus
macules pâles.

Rr 4
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L. i>olupilis. tige volubile. au Cap.

L. bulhosa. relevée , herbacée ; feuilles digitées , à segniens
linéaires

,
piunalifides. au Cap.

• • • Tige renversée ; feuilles incisées.

L. laurentia. tige renversée; feuilles lancéolées, ovales , créne-
lées

;
tige rameuse

;
pédoncules solitaires, uniflores , très-lougs.

Italie (anu.) (l)

L. erinus. tige étalée; feuilles lancéolées, comme dentées; pédon-
cules tn\s-longs. Ethiopie (ann.)

L. erinoïdes. tiges renversées, filiformes; feuilles pétiolées , oblon-
gues , dentées. Ethiopie (anu. )

L. zeylanica. tiges couchées ; feuilles ovales , dentées en scie
,

aiguës , les inférieures obtuses
;
pédoncules i-flores ; capsules

comme velues, en Chine.

L. lutea. tiges couchées ; feuilles lancéolées, dentées en scie ; fleurs

sessiles , comme en épis. Ethiopie.

L. hirsiita. feuilles ovales , crénées, laineuses ; fleurs latérales soli-

taires. Ethiopie.

L. coronopi folia. feuilles lancéolées, dentées
; pédoncules très-

longs. Ethiopie. (2)
L. tenella. tiges renversées, filiformes , souligneuses ; feuilles ovales,

lancéolées
,
glabres , bidentées des deux côtés, au Cap.

L. hirsuta. souligneuse, hérissée, couchée ; feuilles ovales , den-
tées; pédoncules latéraux, très-longs , biflores , souvent tri-

flores, au Cap.
• * • • Tige couchée; feuilles entières.

L. depressa. déprimée; feuilles lancéolées; tige charnue, au Cap.

Violette. Viola. Tourn. cl. 11. Anomales, sect. I. Jus. famille

des Cistes.

Cal. 5-phylle; corolle de apétales, irrégulière
,
postérieure-

ment en corne ; capsule supérieure , à 3 valves, à une loge.

* Sans tige.

V. palmata. sans tige ; feuilles palmées , à 5 lobes , dentées et

sans flivision. Virginie ( viv. )

V. pedata. sans tige ; feuilles pédiformes , en sept parties. Virgi-»

nie (viv.)

V. pinnata. sans tige ; feuilles pinnatifides. Sibérie.

V. /<2/2ceo/a'to. sans tige ; feuilles lancéolées , crénelées. Canada,
y. primiillfolia. sans tige ; feuilles oblongues , comme cordi-

formes
;
pétioles membraneux, Sibérie.

^^'.^M<M»M.—i—**ifc«.»^i^^.—Hfc^^i.^^wi——^p—.— Il II .1 «^^^M—.laaa.—i.^..— I III II

(1) Bractée sétacée au mUieu du pédoncule.

(2) Racine noire ; tige souligneuse i feiiiUes étroites , oblongues , rudes

,

couune poilues.
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V. hîrta. sans tige; feuilles cordiformes, poilues, hérissées. Eur,

( vivace. )

y .'palustris. sans tige; feuilles rénifonues. Europe (^wiy.')

V. odorata. sans tige; feuilles cordiformes; stolones rampantes.

Europe ( viv. )

* * A tiges.

V. canina, tige plus adulte , montante ; feuilles oblongues , cor-r

diformes. Europe (viv.)

y . montana. tiges relevées ; feuilles cordiformes , oblongues.

Alpes (viv.)

V. cenisia. tiges filiformes , sans divisions , rampantes ; feuille»

ovales , très-entières, glabres: stipules sans division, Alp. (viv.)

V. canadensis, tige relevée; feuilles cordiformes, aiguës. Canada.

V. mirabilis, tige triangulaire ; feuilles en rein , cordiformes ;

fleurs caulinaires apétales. Austric ( viv.
)

V. hijlora. tigebiflore; feuilles réniformes , dentées en scie. Alpes
(viv.)(i)

V. unijlora. tige uuiflore ; feuilles réniformes , dentées en scie.

Sibérie ( viv. ) (2)

V. decumbens. tige couchée ; feuilles linéaires , serrées, au Cap.

"^ * * Stipules piunatifides ; stigmate urcéolé.

V. tricolor. tige triangulaire, diffuse; feuilles oblongues , incisées ;

stipules pinnatifides. Europe ( ann. )

V. grandijïora. tige triangulaire, simple; feuilles oblongues ; sti-

pules pinnatifides. Angleterre.

V. calcarata. tige raccourcie; feuilles comme ovales; stipules pin-

natifides ; nectaires plus longs que le calice. Pyré?iées.

V. cornuta. tige alongée ; feuilles oblongues, ovales ; stipules pin-«

natifides ; nectaires en alêne
,
plus lougs que la corolle. Pyrénées.

V. arborescens. tige souligneuse ; feuilles lancéolées , très-entières.

Espagne ( viv.
)

* * * * Fleurs droites , et non retournées.

V. enneasperma. tige très-rameuse a la base; feuilles lancéolées ,

linéaires , très-eulières , distantes ; calices égaux postérieure-

ment. Indes ( viv. )

V. suff'ruticosa. tige couchée; feuilles lancéolées , comme dentées,

serrées; calices égaux postérieurement. Indes (viv.)

V. calceolaria. tige simple, hérissée , herbacée; feuilles lancéo-

lées
,
poilues; fleurs solitaires. Cumana (viv.)

V. oppositifolia. tige souligneuse , branchue ; feuilles opposées ;

fleurs en grappe. Cumana (viv.)

(1) Fleurs jaunes; pédoncules longs.

(2) Une seule fleur jaune sur un pédoncule ©ourf.
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V. hyhanthus. arborescent, grimpant , aiguillonué

; feuilles oblort-
gues, obtuses, glabres. Amer, rnérid. (i)

V. ipecacuanha. feuilles ovales, poilues à la marge et en dessous.
au Brésil (viv.) (2)

V. dlandra. tige serpentante , herbacée ; feuilles oblongues •

pédoncules uuiflores. Amérique. (3)
.

o
»

Balsamine. Impatiens. Toura. Balsamlna. cl. il. Anomales.
Jus. famille des Géraiues.

Cah'ce a-phylle; corolle de S pétales, irrégulière, à nectaire
cucullé

; capsule supérieure à 5 valves.

* Pédoncules imiflores.

I. chinensis. pédoncules uniflorcs , solitaires ; feuilles opposées ^ovales ; nectaires arqués, en Chine (aun.
)

I. ïatifolia. pédoncules l-flores , solitaires ; feuilles ovales; dente-
lures lancéolées; nectaires plus longs que la feuille. Indes ÇjMin.')

I. oppositifolia. pédoncules uaiflores, aggrégés ; feuilles opposées»
linéaires. Zeylan.

I. corniita. pédoncules uniflores , aggrégés ; feuilles lancéolées
;

nectaires plus longs f[uc la fleur, Zeylan (ann.)
l.balsamina. pédoncules i-flores, aggrégés ; feuilles lancéolées,

les supérieures alternes ; nectaires plus courts que la fleur, hid^
( annuelle. )

* * Pédoncules multiflores.

I. triflnra. pédoncules 3-flores , solitaires ", feuilles étroites , lan-
céolées. Zeylan.

\. noli me tangère, pédoncules multiflores , solitaires ; feuilles
ovales; geuouillures caulinaires renflées. Europe (viv.)

(1) Pédoncules multiflores.

(2) Plusieurs assurent que c'est de cette plante qu'on tire l'ipecacuanha
blanc.

(3) La tige qui est filiforme , grimpe en serpentant su» l«s corps voi-
sins i les corolles sont blanche*.
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CLASSE XX.

gynandrie.

Orcliis.

Satyrium.
Ophrys.
Serapias.

Limodorum.
Cypripedium.
Epidendrum.
Arethusa.
Gunnera.
Disa.

Forstera.

D I A N D R I E.

Nectaire corniculé.

Nectaire scrotiforme.

Nectaire comme caréné.

Nectaire ovale
,
gibbeux en dessous.

Nectaire pédicule.

Nectairq enflé , ventru.

Nectaire turbiné.

Nectaire conné ; corolle à lèvres ouvertes ,
2-gyne.

Ciiatons. Calice nul. Corolle nulle; i semence.

Spatiie i-valve; 3 pétales, 1.^ troisième plus petit,

en 2 parties ,
gibbeux à la base.

^

Cal. double, l'extérieur inférieur ,
3-phylle ,

l'mterieur

supérieur, 6-fide. Cal. tubulé.

T R I A N D R I E.

Sisyrinchium.

Ferraria.

Salacia.

Stilago.

T

'Jîepenthes.

P

Gluta.

Ayenia.

Monogync. Cal. nul. Cor. de 6 pétales, plane. Cmi
sticmates. Caps, à 3 loges ,

inférieure.

Monogyne. Cal. nul. Cor. de 6 pétales ,
crépue, btig-

mate cucuUé. Caps, à 3 loges ,
inférieure.

Monogyne. Calice en 5 parties. Corolle de 5 pétales.

Anthères assises sur l'ovaire.

Monogyne. Cal. i-phylle. Cor. nulle. Baie.

ÉTRANDRIE.
Monogyne. Cal. en 4 parties. Cor, nulle. Capsule »

4 loges.

E N T A N B fl I È,

Monogyne. Cal. i-phylle. Cor. de 5 pétales ;
ovaîre

assis sur une colonne. Cor. agglutinées.

Monogyne. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Caps, a

5 coijue».
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Fassiflora. Trigyne. Calice en 5 parties. Corolle de 5 pétalea.

JtJaie pcdiculée.

H E X A N D R 1 E.

Aristolochia.

Pistia.

Scopolia.

Kleinhovia.

Helicteres.

Hexagyne. Cal. nul. Cor. i-pétale. Caps, à 6 loges.
* Cleome.
Monogyne. Cal. nul. Cor. i-pétale. Caps, i-loculaire.

OCTANDRIE.
Cal. 2-pliylIe , multiflore. Cor. ^-fide. Anthères con-

nees sur une double colonne.

BÉCANDRIE.
Monogyne. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pétales. Nectaire

staininifere. Cap?, à 5 coques.
Monogyne. Cal. i-phylle. Cor. de 5 pétales. Cinq cap-

suies i-loculaires
, polyspennes.

DODÉCANDRIE.
Cytinus. Monogyne. Cal. 4-fide. Cor. nulle. Baie à 8 loges.POLYANDRIE.
Xylopia.

Greiria,

Pothos.

Dracontimn.
Calla.

Arum.
Ambrosinia.

Zostera.

Monogyne. Cal. i-phylle. Cor. de 6 pétales. Fruit à
noyau , sec.

Monogyne. Cal. 5-phylle. Corolle de 5 pétales Baie
loculaire.

Spathe. Cal. nul. Cor. de 4 pétales. Baie i-sperme
Spathe. Cal nul Cor. de 5 pétales. Baie polysperme.
Spathe. Cal. nul. Cor. nulle. Etamines mêlées aux

pistils.

Spathe. Cal. nul. Cor. nulle. Etamines sur les pi.^tils
Spatlie Cal. nul. Cor. nulle. Etamines d'un côté dé

la cloison
, pistils de l'autre.

Feuille. Cal. nul. Cor. nulle. Etamines alternes, nues

GYNANDRIE DIANDRIE.
;his. Tournef. cl. I2. Anomales, sect.

Orchidées.

Nectaire en forme de corue , après la fleur.

ORCHIS. Tournef. cl. I2. Anomales, sect. 3. Jus. famille des
Orchidées.
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* Casque de la corolle à éperon.

0. bicornis. bulbes sans division ; casque de la corolle à deux épe-

rons; lèvre eu 5 parties, au Cap de B.-Esp.

O. biflora. bulbe sans division ; casque de la corolle à un éperon
j

ailes ouvertes; lèvre lancéolée, aiguë, au Cap.

O. cornuta. bulbes sans divisions; casque de la corolle à l éperon;'

ailes ouvertes ; lèvre très-petite, comme ovale, au Cap,

O. spathulata. bulbes sans divisions ; casque de la corolle épe-
ronné ; lèvre cordiforme, trcs-louguenient pédiculée. au Cap.

O.Jleûcuosa. chaume tortueux; casqvic delà cordlle éperonné; a
pétales marqués de lignes , sillonnés, au Cap.

O. tripetaloïdes. feuilles hncéblécs; casque delà corolle voûté,

obtus, a éperon; nectaire lancéolé, très-petit, au Cap.

O. sagittalis. casque de la corolle à éperon , à 2 oreillettes; lèvre

lancéolée, au Cap.

O. barbata. casque de la corolle relevé ,à éperon; nectaire comme
3-'ùde , cilié, au Cap.

O. û?râ!Co;2iJ. bulbes sans divisions; casque de la corolle à éperon;
nectaire linéaire, à sommet ovale, au Cap.

O. tenella. casque de la corolle à éperon , conique à sa base ; nec-
taire linéaire, au Cap.

* * Bulbes sans divisions.

O. sancta. bulbes sans divisions ; lèvre de la corollfe lancéolée , à

5 dents; corue recourbée; pétales conuivens. Palestine.

O. susajinœ. bulbes sans divisions; ailes du nectaire plus grandes^

ciliées. Amérique.

O. ciliaris. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire lancéolée
,

ciliée; corue très-longue. Canada {y'v^.')
'

O. habenaria. bulbes; lèvre du nectaire en 3 parties, les laté-

rales sétacces ; lèvre filiforme, dis. fois plus longue que les

pétales. Jamaïque.

O. bifolia. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire lancéolée , très-

entière; corne très-longue; pétales ouverts. Euroyoe (viv.) (l)

O. ornithis. bulbes saus divisions ; lèvre du nectaire comme ronde;

corne sur double ovaire, plus longue; 3 pétales extérieurs con-

uivens, les autres très-ouverts. Austrie. (2)

O.Jlexuosa. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire imbriquée;

2 pétales cachés , filiformes ; hampe tortueuse, au Cap.

O. cucullata. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire 5-fide
;
pétales

confluens; tige nue. Sibérie (viv.)

O. globosa. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire retournée ,

(i) Pétales blancs ; lèvre lancéolée.

(a) Marge de la lèvre à trois lobes ; corne filiforra*.
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trifide, le milieu cmarginé; corne courte; pétales eu atêue art

" sommet, en Suisse, (i)

O. pyramidalis. bulbes saus divisions; lèvre du nectaire , à deux
corues, 3-fide, égale, très-entière; corne longue', pétales comme
lancéolés. Europe (viv.) (2)

O. coriophora. bulbes saus divisions ; lèvre du nectaire S-fide
,

réfléchie, crénelée; corne courte; pétales counivens. Europe
• (viv. )(3)
O. cubitalis. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire 3-fide , fili-

forme , l'intermédiaire ovale; corne plus courte que les ovaires.

Zeylan (viv.)

O. morio. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire 4-fide , crénelée;

corne obtuse, montante; pétales obtus, conuivens. Europe

O. mascula. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire a 4 lobes

,

crénelée ; corne obtuse
;
pétales dorsals , réfléchis. Eur. (viv.) (5)

O. iistulata. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire 4-iide, rabo-
teuse par des ponctuations; corne obtuse; pétales distincts.

Europe ( viv. ) (6)

O. willtaris. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire 5-fide, rabo-
teuse par des ponctuations; corne obtuse; pétales confluens.

Europe (viv.)

O.fusca. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire 4-fide , à seg-

mcus olîlongs; corne courte; pétales confluens. Austrie.

O. moraçica. bulbes saus divisions; lèvre du nectaire 3-fide, seg-

ment du milieu comme rond, émarginé , très-ample; pétales

relevés, conniA-ens.

O. papilionacea. bulbes sans divisions ; lèvre du nectaire sans

division, crénelée, émarginée, amplifiée; corne en alêne; pétales

conuivens. Espagne.

O. rnbra. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire sans division,

crénelée , entière, arroiidie; corne eu alêne
;
pétales étalés.

O. paîlens. bulbes sans divisions; lèvre du nectaire 3-fide , très-

entière ; corne obtuse, médiocre; pétales ouverts. A.usirie.

O. hispidula. bulbes sans divisions; chaume sans feuilles ; feuilles

réuiformes. au Cap.

(1) Epi très-dense et court; fleurs retournées, purpurines; bulbes

fusit'oniies.

(2) Lèvre distincte à sa base
,
par deux tubercules.

(3) Lèvre trifide , dentée en scie; odeur de punaises.

(4) Les pétales obtus , verdoyans , marqués de lignes.

(5) Il diffère du précédent ,
par ses pétales extérieurs plus aigus et

plus longs.

(6) Les fleurs paroissent comme brûlées , à cause de leur triste cou-

leur.
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O. speciosa. bulbes sans divisions ; hampe feuillue ; feuilles

larges, ovales; lèvre eu 5 parties, segmens tortueux, au Cap.

"^ * * Bulbes palmées.

O. lalîfoUa. bulbes comme palmées , droites ; corue du nectaire

.couique : lèvre a 3 lobes réfléchis sur les côtés ; bractées plus
longues que la fleur. Europe (viv.) (l)

O. incarnata. bulbes palmées; corue du nectaire conique; lèvre à

3 lobes, dentée en scie; pétales réfléchis sur le dos. Eur. (viv.)

O. sambucina. hx]\hQ% comme, palmées, relevées; corne du nec-
taire conique ; lèvre ovale , comme à 3 lobes ; bractées de la

longueur des fleurs. Europe.

O. maculata. bulbes palmées, ouvertes; corne du nectaire plus

courte que les ovaires; lèvre plane; pétales dorsals relevés.

Europe ( viv. )

O. odoratissiina. bulbes palmées ; corne du nectaire recourbée
,

plus courte; lèvre à 3 lob\^s; feuilles linéaires, Europe.
O. conopsca. bulbes palmées; corne du nectaire sétacée, plus

longue que les ovaires ; lèvre 3-fide; deux pétales très-ouverts.

Europe (viv.) (2)
O.Jlaua. bulbes palmées; corne du nectaire filiforme, de la, lon-

gueur de l'ovaire ; lèvre 3-fide , très-entière. Virginie (viv.)

• * •^ • Bulbes en faisceau.

O. fuscescens. bulbes en faisceau ; corne du nectaire de la lon-
gueur de l'ovaire; lèvre ovale, dentée à la base, Sibérie (viv.).

O. strateumatica. bulbes en faisceau; lèvre du nectaire à 2 lobes,
très-entière ; corne de la longueur de l'ovaire, Zeylan (viv.)

O. hyperborea. bulbes en faisceau; corne du nectaire de la lon-

gueur de l'ovaire; lèvre linéaire , très-entière, tronquée.
O. abortiva. bulbes en faisceau, filiformes; lèvre du nectaire ovale,

très-entière ; tige sans feuilles, Europe (viv.) (3)

• * * • • Ballyes encoi'e ignorées.

O, psycodes, corue du nectaire sétacée , de la longueur de l'ovaire ;

lèvre en 3 parties , ciliaire. Canada.
O, spectabilis. corne du nectaire de la longueur de l'ovaire ; Icvré/

ovale , émarginée ; tige sans feiiîlles ; feuilles ovales, Virginie.

O.Jilicornis, nectaire de la corolle, bilide; corne capillaire. Cap.
O. tipuloïdes. lèvre du nectaire, en 3 parties , linéaire , comme

égale ; corue filiforme , très-longue. Indes.

(1) Les bractées sont larges
,
plus longues que la fleur; les feulllrs

maculées; la tige fistuleuse.

(2) Les fleurs sont odorantes ; la corne du nectaire est très-longue et

recourbée.

(3) Tige sans fduillcs ; fleurs violettes,
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O. japonica. bulbes; corne du nectaire recourbée ; lèvre en

alêne , entière, au Japon.

SaTYRION. Salyrium. Tourn. Orchis. cl. 12. Anomales, sect. 3.

Jus. famille, des Orchidées.

Nectaire scrotifornie, souvent euflé, didjme , après la fleur.

S. hyrciniim. bulbes sans divisions ; feuilles lancéolées ; lèvre du
nectaire 3-fide, l'intermédiaire linéaire, oblique, mordue.

Europe (viv.)

S. tabidore. bulbes arrondies ;
tige feuillue ; lèvre trifîde , seg»ieut

du milieu , émarginé. mont Tabul.

S. triste, bulbes sans divisions; casque k un seul éperon; lèvre

entière- au Cap.

S. gigaiiteum. bulbes arrondies ; tige nue ; lèvre sagittée. au Cap.

S. aculeatum. bulbes arrondies; tige feuillue ; lèvre entière , sans

piquaus, aiguillonnée. 0-?^ Cap.

S. viride. bulbes palmées; feuilles oblongues , obtuses; nectaire

à lèvre linéaire, 3-lide , l'intermédiaire fauée. Eur. (viv.) (i)

S. nigrum. bulbes palmées ;
feuilles linéaires ; lèvre du nectaire

retournée, sans division. Alpes (viv.)

S. albiditm. bulbes en faisceau; feuilles lancéolées; lèvre du nec-

taire 3-iide, aiguë, l'intermédiaire obtuse. Suisse (viv.) (2)

S. epipogium. bulbes comprimées , dentées ; tige engaînée ; lèvre

du nectaire retournée , sans division. Sibérie (viv.) (3)

S. plantagineum. bulbes comme fibreuses ; feuilles caulioaires

ovales, pétiolées, eugaînantes ; lèvre du nectaire entière. ^wfV.

S. repens. bulbes fibreuses ; feuilles ovales , radicales ; fleurs uni-

latérales. Suisse (viv.) (4)

S. capen.se. bulbes; lèvre du nectaire plus large, obtuse,

émarginée, ondulée des deux côtés, au Cap.

S. hians. bulbes; casque de la corolle à éperon, baillant;

nectaire ovale ; feuilles linéaires , radicales, au Cap.

S. orobanchoïdes. bulbes ; casque de la corolle postérieure-

ment a 2 lobes, comme à 2 cornes, au Cap

S. pedicellatum. bulbes; hampe comme nue; grappe à pédi-

cules filiformes et lâches, au Cap.

OpHRYS. Tourn. Ophrys. Oichis. Nidus apis. cl. 12. Anomales,
sect. 3. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire comme caréné en dessous.

(1) Les pétales sont verdâtres , rougeâtres sur les bords.

(2) Les fleurs sont petites, serrées , blanches.

(3) La lèvre du nectaire est enflée, très-obtuse , pâle, marquée de

lignes pourprées.

"(4) Trois pétales pubescens , conglutinés, blanchâtres.

* Bulbes
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* Bulbes rameuses.

O. nidus ai'is. bulbes fibreuses , en faisceau; tige engaîuce , sans
feuilles ; lèvre du nectaire bilide. Europe.

O. corallorhiza. bulbes rameuses , tortueuses
; tige eng-aînée ,

sans feuilles \ lèvre du nectaire 3-lide. Europe (viv.)

O. spiralis. bulbes aggrégées , oblongues -, lige comme feuillue;

fleurs eu spirale tournées du même côté \ lèvre du nectaire ,

sans division , crénelée. Europe (l)

O^ cer/iua. bulbes eu faisceau; tige feuillue; fleurs penchées;
lèvre du nectaire oblongue, entière , aiguë. Virginie.

O. oi>ata.h\x\he fibreuse; tige à 2 feuilles; feuilles ovales; nectaire

doublement bifide. Europe (viv.)

O. cordata. bulbe fibreuse ; tige à deux, feuilles ; feuilles cordi-
formes. Europe.

O. lilii folia. bulbe comme ronde ; liampe nue ; feuilles lancéo-
lées ; lèvre du nectaire entière

;
pétales dorsals linéaires.

Canada (viv.) (2)
O. loeselii. bulbe comme ronde ; hampe nue , trigoue ; lèvre du

nectaire ovale. Suède.

O. paludosa. bulbe comme ronde; hampe nue, pentagone ; feuilles

rudes au sonimet ; lèvre du nectaire entière, en Suéde.

O. monophjllos. bulbe arrondie ; hampe nue ; feuilles ovales J

lèvre du nectaire entière. Europe (viv.)

O. alata. bulbes arrondies ; lige feuillue ; feuilles lancéolées , à

.lèvre trifide , segment du milieu très- court, au Cap.

O. mjodes. bulbes comme rondes ; hampe feuillue ; lèvre du
nectaire oblongue, en 4 parties, ;2 segmeus du milieu alongés

,

lancéolés. Europe (viv.)

O. arachnitcs. bulbes comme rondes ; hampe feuillue ; lèvre du
nectaire large , émarginée , appcndiculée. Europe. (3)

O. ?nonorchis. bulbe globuleuse; hampe nue ; lèvre du nectaire

3-fide , cruciée. Europe. (4)
O. alpina. bulbes ovales ; hampe nue ; feuilles en alêne ; lèvre du

nectaire , sans division , obtuse , à I dent des 2 côtés. Alpes
(vivace.)

O. camtschatea. bulbes; ... hampe filiforme , engamée
;
grappe

lâche ; lèvre du nectaire linéaire , bifide. Sibérie.

O. anthropophora. bulbes comme rondes ; hampe feuillue ; lèvre

(t) Trois pétilles extérieurs conglutinés ; lèvre comme ronde, ciliée.

(2) Fleurs rouges; mais trois pétales étroits , linéaires , verts.

(3) Cette espèce et la précédente ont d'abord été réunies sous le nom
d'O. insectifera.

(4) Le nectaire comme gibbeux rapproche cette espèce des satyrions.

Ss
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du nectaire linéaire , eu 3 parties , celle du milieu alongée ,

bifide. Europe. (l)

O. crucigera. bulbes comme rondes *, hampe feuillue ; lôvre du
nectaire sans division , convexe , marquée d'une croix.

O. polucris. bulbes comme rondes ; lèvre triangulaire , sagittéc.

au Cap.

O. hracteaia. bulbes comme rondes \ épi mêlé de bractées plus

longues ; lèvre a 3 lobes, au Cap,

O. atrata. bulbes; ...cucuUe des fleurs staminifcre, bicorne. E^A.

O. catholica. bulbes fibreuses ; fleurs de 3 pétales ; casque ven-
tru

,
grand ; lèvre cruciée ; hampe feuillue, au Cap.

O. circurnjlcxa. bulbes sans divisions ; fleurs de 3 pétales ; ailes

émarginées ; lèvre trifide, ses côtés plies, au Cap.

O. cafra. bulbes \ . . . . lèvre du nectaire réniforme , très-large
,

émarginée. au Cap.

O. hiçalçata. bulbes ; ... fleurs en faisceau; lèvres lancéolées. Cap,

O. alaris. bulbes ; . . . lèvre du nectaire entière , ondulée. Cap.

O. patens. bulbes ; . . , . feuilles en alêne ; lèvre du nectaire très-

courte , capillaire, au Cap.

HELLÉBORINE. Serapias, Tournef. Helleborine, cl. II. Anomales,
sect. 3. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire ovale
,
gibbeux , à lèvre ovale.

S. latifoUa. bulbes fibreuses ; feuilles ovales , ampîexicaules
;

fleurs pendantes. Europe (viv.)

S. longifoUa. bulbes fibreuses ; feuilles ensiformes , sessiles
;

fleurs pendantes. Europe.

S. ensifolia. bulbes fibreuses ; feuilles ensiformes , distiques
;

bractées très-minces ; fleurs relevéçs ; lèvre du nectaire obtuse
,

plus courte que les pétales, en Suisse. (2)

S. rubra, bulbes fibreuses ; feuilles ensiformes ; fleurs relevées
;

lèvre du nectaire aiguë, en Suisse. (3)

S. lancifolia. bulbes fibreuses ; feuilles ovales , lancéolées ; brac-

tées dé la longueur de la capsule ; fleurs relevées ; lèvre du
nectaire obtuse, plus courte que le5 pétales. Europe.

S. lingua. bulbes comme rondes; lèvre du nectaire 3-fide , aiguë
,

glabre
,
plus longue que les pétales. France (viv.)

S. cordigera. bulbes comme rondes ; lèvre du nectaire 3-fide
,

aiguë , très-grande , barbue à la base. Espagne.

(1) Lèvre inférieure linéaire, jaune; pétales supérieurs verts, sur-

tout extérieurement.

(2) Fleurs grandes , blanches , et fruits relevés.

(3) Fleurs grandes, pourprées , et fruits relevés.



C Y N A N D R I E D I A N t> ft ï fî. 6^3

S. capensis. feuilles condoublées , ensiformes • tige supërieure-
nieut uue

;
gaines spathacées. au Cap,

S. erecta. bulbes ; . . . feuilles ovales , aniplexicaulfes ; fleurs rele-

vées, au Japon.

S.^falcata. bulbes ; .... feuilles eûsiforriies , roulées , en fatllx ;

fleurs relevées, au Japon.

LiMODORUM. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire i-phylle, concave
,
pédicule entre le dernier pétale.

L. tuherosum. fleurs sessiles , en grappe , alternes. Amérique
septent. (viv.)

L. oltum. pédoncules épars. Amérique, (l)

L. Jalcatum, corne filiforme , très-longue \ feuilles ensiformes
,

canaliculces , en faulx. au Japon,

L. monile. hampe arrondie , striée , en forme de collier , articu-

lée , sinjple ; feuilles linéaires , aiguës, au Japon.

ARETHUSA. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire tabulé entre le fond de la corolle ; lèvre inférieure

adhérente au style.

A. bulhosa. racine globuleuse; hampe engaînëe : spathe diphjlle.

Canada (viv.)

A. ophioglossoïJes. racine fibreuse ; feuille de la hampe ovale;
foliole spathacée , lancéolée. Canada (viv.)

A. div^ricata. racine comme palmée ; feuille de la hampe lan-

céolée , foliole spathacée ^ lancéolée
;
pétales extérieurs mon-

tans. Amérique (viv.

A. capensis. bulbe arrondie; tige diphylle , simple, uiiiflore. Cap,

A. villosa. pubescente ; bulbe arrondie ; feuilles ovales ," ciliées.

au Cap.

A. ciliaris. racine charnue ; feuille réniforme , orbiculé ; lèvre

ciliaire. au Cap.

A. hiplumata. hampe engaînée ; spathe cucullé ; 2 pétales infé-

rieurs alougés , bar])us du côté supérieur. Magellan.

DiSA. Jus famille des Orchidées.

Spathe i-valve ; 3 pétales , le 3^. plus petit, en 2 parties
,
gib-

beux à la base.

D. grandijlora. corne plus courte <jue les pétales ; tige comme
biflore. au Cap.

D. racemosa. corne plus courte que les pétales; fleurs en grappe.
au Cap.

(i) Cette espèce se discerne de la précf'dente, parce que âes fleurs
,

qui n'ont poiat de barbe , sont éparses et très-nombreuses.

Ss %
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D. longi-cornu. corne plus longue que les pétales ; hampe unf-

florc. ou Cap.

D. maculata. corne conique , très-courte ; hampe uniflore. Cap,

Sabot. Cypripedium. Touruef. Calceolus. cl. ii. Anomales,
sect. 3. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire ventru , enflé , cave.

C. calceolus. racines fibreuses; feuilles ovales , lancéolées, cau-

linaires. Europe sept.

C. bulbosum. bulbe comme ronde ; feuille comme ronde , radi-

cale. Sibérie (viv.)

C. japonicum. feuilles caulinaires comme rondes, comme oppo-

sées , nerveuses, au Japon.

Vanille. Epidendrum. Jus. famille des Orchidées.

Nectaire turbiné , oblique , réfléchi.

* Grimpantes.

E. vanilla. grimpant ; feuilles ovales , oblongues , nerveuses
,

sessiles , caulinaires ; vrilles spirales. Indes. «

E. Jlos aeris. tige grimpante , arrondie, comme rameuse; feuilles

lancéolées
;
pétales linéaires , obtus ", parasite. Jai^a. (i)

** Tige relevée, feuiHue.

E. tenuiJoliuTTï. feuilles caulinaires en alêne , canaliculées. Indes.

E. spathulai.um. feuilles caulinaires oblongues, alternes, obtuses,

sans nervures ; lèvre du nectaire bifide , divergente. Indes.

E. Jurvum. à tige ; feuilles imbriquées , lancéolées
\
grappes ax.il-

laires. Indes.

E. coccineum. feviilles caulinaires ensiformes , obtuses *, pédon-»

culcs unitlores , axiUaires et serrés. Amérique.

E. secundum. feuilles caulinaires oblongues; épis unilatéraux;

tube du nectaire de la longueur de la tige. Amérique.

E. lineare. feuilles caulinaires linéaires , obtuses , émarginées
;

tige simple, Amérique.

E. punctatum. feuilles lancéolées, nerveuses
;
gaines imbriquées;

hampe paniculée ; corolles ponctuées. Amérique.

E. caudatum. feuilles lancéolées , nerveuses ; liampe paniculée ;

pétales maculés , à queue , deux très-longs. Amérique.

E. o^>atum. feuilles caulinaires ovales , aiguës , amplexicaules
,

nerveuses ; hampes paniculées. Indes.

E. ciliare. feuilles oblongues , sans nervures ; lèvre du nectaire

(i) Fleurs semblables à une araignée.
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en 3 parties , ciliée , l'iatermédiaire linéaire ; tige à 2 feuilles.

Amérique.
E. nocturnum. feuilles oblongues , sans nervures ; lèvre du nec-

taire en 3 parties , très-entière , l'intermédiaire linéaire • tige

multiflore. Amérique.
E. cucullatum. feuilles en alêne ; hampe uniflore; lèvre du nec-

taire ovale , ciliée , aiguë
;
pétales alongés. Amérique.

E. teres. tige engaîuée , couchée ; feuilles arrondies, au Japon.

*"*'*'' Hampe nue ; feuilles radicales.

E. nodosum. feuille unir^uc , comme radicale ; spadice comme
4-nore •, parasite. Amérique méridionale,

E. carinatum. feuilles oblongues , obtuses , comprimées , arti-

culées
;
parasite. Indes.

E. aloi folium^ feuilles radicales oblongues , obtuses
,
plus larges

supérieurement
;
parasite. Malabar.

E. guttatum. feuilles radicales lancéolées , canaliculécs ;
pétales

cunéiformes , rongés
;
parasite. Jamaïque.

E, junci folium. feuilles en alêne , sillonnées ; hampe et pétales

ponctués ; lèvre sans taches , dilatée. Amérique.
E. scriptum. feuilles ovales , oblongues , à 3 nervures ; fleurs en

grappe , maculées. Indes.

E. retusum. feuilles radicales linéaires , rongées au sommet •;

fleurs eu grappe , maculées. Indes.

E. amahile. feuilles radicales larges , lancéolées y sans nervures ;

pétales latéraux , orbiculés. Indes.

E. cochleatum, feuilles oblongues
,
géminées

,
glabres , striées ,

adhérentes à la bulbe ; hampe multiflore ; nectaire eu cœur.

Amérique.
E. tuherosum. feuilles larges , lancéolées , nerveuses , membra-

neuses , adhérentes à la bulbe ; hampe engaîuée \ nectaire eu

forme de nacelle , bifide. Indes.

E. pusillum_ feuilles ensiformes , comme charnues ; hanipe pau-

ciflore. Surinam.

E. ensifolium. tige arrondie , lisse *, feuilles ensiforilies , striées
;

pétales lancéolés
,
glabres ; lèvre recourbée, plus large. Chine.

E. moniliforme, tige arrojidie , articulée , en forme de collier ,

nue , très-simple \ feuilles linéaires , aiguës, au Japon.

E. ophioglossoïdes. tige à une feuille \ fleurs en grappe , unila-

térales. Amérique.

E. rusci folium. tige à une feuille ; fleurs aggrégées du sein de

la feuille. Amérique.

E. gramini folium. tige a une feuille ; fleurs géminées du sein d«

la feuille. Amérique.

E. capense. hampe nue ", feuilles imbriquées, obtuses, linéaires
j

fleurs unilaléi-ales \ corne très-longue, ou Cap.
Ss 3
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E. striàtum. hampe anguleuse
,
glabre ; feuilles ensiformes , ner-

veuses
;
pétales lancéolés ; lèyre obloiigue

, plane, au Japon.

E. iiervosum. hanjpe anguleuse ; feuilles ovales , nerveuses; lèvre

entière , réflécliie. au Japon.

FORSTERA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Calice double , l'extérieur inférieur 3-pbylle , l'intérieur supé-

rieur j 6-fidé ; corolle tubulée.

Forstera sedtj'olia, nouvelle Zélande.

GUNNERA. Jus. famille des Orties.

Chaton à écailles uniflores ; calice nul ; corolle nulle ; ovaire

à 2 dents ; 2 styles ; l semence.

Cunnera perpensa. Amérique.

GYNANDRIE TRIANDRIE.
BeRMUDIÈNE. Sisyrijichium. Tournef. Bermudiana. cl. g.

Liliacées. sect. 5. Jus. famijle des Iris.

Monogyue ; spathe diphjUe ; 6 pétales planes ; capsule à trois

loges , inférieure.

S. bermudiana. feuilles ensiformes , sans nervures. Bermudes ( viv* )
S. palmij'olium. feuilles ensiformes , nerveuses. Amérique

.

FeRRARIA. Jus. famille des Iris.

Mouogyne ; spathes uniflores ; 6 pétales ondulés , crépus ;

stigmate cucuUé ; capsule à 3 loges , inférieure.

F. undulata. tige mulliflore. au Cap de Bonne-Espér. (viv.)

F. pavonia. hampe uuitlore. au Mexique.

Salacia. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Monogyne ; calice en 5 parties ; corolle de 5 pétales ; anthères

assises sur le sommet de l'ovaire.

Salacia chinensis. en Chine.

StilAGO. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Monogyne ; calice i-phylle , comme à 3 lobes j corolle nulle ;

capsule à 4 loges.

Sillage bunius, Indss->
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GYNANDRIE TÉTRANDRIE.
NepentHES. Jus. Plantes d'uu siège incertain.

Monogjne; calice en 4 parties • corolle nulle ; capsule à 4 loges.

Nepenthes distillatoria. dioique. Zeylan.

GYNANDRIE PENTANDRIE.
AyeNIA. Jus.' famille des Malvacée^.

Monogyne ; cal, 5-phylle
;
pétales connés en une étoile à longs

onglets ; 5 anthères sous l'étoile ; capsule à 5 loges.

A. pusilla. feuilles cordiformes, glabres. Jamaïque (ann.)

A. tomentosa. feuilles ovales , comme rondes , duvetées. Amer.
A. magna, feuilles cordiformes

,
pubescentes \ ovaire des fleurs

sessile ; nectaire concave. Amérique (viv.)

GluTA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Monogyne ; calice campanule , caduc ; 5 pétales agglutines

inférieurement à la colonne de l'ovaire ; lllets insérés au sommet
de la colonne ; ovaire assis sur la colonne.

G. benghas. aux hides. (l)

FleuPv de la passion. Passijlora. Tourn. Granadilla. cl. (j.

Rosacées, sect. 2.. Jus. famille des Cucurbitacccs.

Trigyue ; calice 5-phjlle ; 5 pétales ; nectaire en couronne
\

baie pédiculée.

* Feuilles sans divisions.

P. serratifolia, feuilles sans divisions , ovales , dentées en scie,

Surinam.
p. pallida. feuilles sans divisions , ovales , très-entières

\
pétioles

a 2 glandes. Brésil.

P. cuprea. feuilles sans divisions , ovales
,
presque très-entières

;

pétioles égaux. Indes.

P. tiliœ folia. feuilles sans divisions , cordiformes , très-entières ;

pétioles égaux, au Pérou.

P. maUj'orinis. feuilles sans divisions , cordiformes, ovales , très-

entières; pétioles à 2 glandes ; involucres très-entiers. /?ow//2/<7.

P. quadrangularis. feuilles sans divisions , comme cordiformes ,

(1) Séparant les pétales de la colonne de l'ovaire, la situation des

étamines sera comme dans la fleur de la passion.

S s 4
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très-entières

;
pétioles à a glaadcs ; iuvolucres très - eutieri.

Ja/noïque.

p. lauri folia. feuilles sans divisions , ovales, très-entières; pétioles

à 2 i;la(ides ; involucres dentés. Surinam.
p. multijiora. teuxUes sans divisions , oblongues , très-entières ;

fleurs serrées. Do/ninir/ue.

p. adulterina. feuilles sans divisions j oblongues , ovales , entières ;

fleurs lulmlées. noui>elle Grenade. (l)
* *• Feuilles h 2. lobes.

P. perfoliata. feuilles à 2. lobes , oblongues , amplexicaules ,

pétiolées
,
ponctuées en dessous. Jamaïque.

P. rubra. feuilles à 2 lobes, cordiformes, aiguës, comme duvetées
en dessous. Jamaïque. (2)

P. normalis. feuilles à 2 lobes , émarginées à la base ; lobes

linéaires , obtus , divergeus ; l'intermédiaire mucroné. Amé-
rique mérid.

P. murucuia. feuilles à 2 lobes , obtuses , sans divisions à la^

base ; nectaires i-phylles. Dominique.
P. vespertilio. feuilles à 2 lobes , arrondies à la base et glandu-

leuses ; lobes aigus , divergens
,
ponctués eu dessous. Amé-

rique (viv.)

P. capsularis. feuilles à 2 lobes , cordiformes , oblongues , pétio-

lées. en France.
* * * Feuilles à 3 lobes.

P. rotiindifolia. foviilles comme à 3 lobes , obtuses , comme
rondes

,
ponctuées en dessous. Amérique. (3)

P. punctata. feuilles comme à 3 lobes , oblongues, ponctuées eu
dessous ; l'intermédiaire plus petit, au Pérou (viv.)

P. lutea. feuilles h 3 lobes, cordiformes , égales, obtuses
,
glabreSy

très-entières. Virginie (viv.)

P. mi/lima, feuilles 3-iides , très-entières ; lobes comme lan-

céolés , l'intermédiaire plus long. Amérique.
P. snberosa. feuilles à 3 lobes , comme en écusson ; écorce subé-

reuse. Dominique (viv.)

P. hoinsericea. feuilles à 3 lobes , a denticule réfléchie des deux
côtés à la base. Vera-Crur.

P. hirsula. feuilles à 3 lobes, velues ; fleurs o-ç^o^éts. Dominique.
P. fœtida. feuilles a 3 lobes , cordiformes

,
poilues j involucres

mullifides , capillaires. Dominique (viv.) (4)

(1) Calice triphylle
,
glabre, caduc ; corolle tubulte ; baie maculée.

(2) Pétioles sans glander.; tige et pétioles velus , roueces.

(5) Cette espèce se distingue des autres , par ses feuilles arrondies , à
trois lobes au sommet seuleinf^nt.

(4) Le lobe du milieu des feuilles , beaucoup plus grand que les lobes

latéraux.
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P. incarnata. feuilles a 3 lobes , deutées en scie. Virginie (viv.)

P. inixta. feuilles 3-tides , déniées eu scie \ ûeurs tabulées.

nouvelle Grenade, (i)

* * * * Feuilles niultilides.

P. cœrulea. feuilles palmées , très-entières. Brésil (viv.)

P. serrata. feuilles palmées , dentées en scie, Amérique

.

P. pedata, feuilles pédiformes , dentées en scie. Dominique.

GYNANDRIE HEXANDRIE.
Aristoloche. Aristolochia. Touru. cl. 3. Personées. sect. 2.

,
Jus. famille des Aristoloches.

Hexagyne ; cal. nul
\ corolle l-pétale , liugulée , entière; cap-

sule à 6 loges , inférieure.

A. bilobata. feuilles à 2, lobes ; tige volubile. Dominique.
A. irilobata. feuilles à 3 lobes \ tige volubile \ fleurs très-

grandes. Amérique mérid. (2)
A. pentandra. feuilles cordifornies , hastées , comme à 3 lobes ;

tige volubile ; bractée cordiforme , embrassante. Amérique
(vivace.)

A. peltata. feuilles réniformes , comme en bouclier \ tige volu-
bile. Amérique merid.

A. maxima. feuilles oblongues , aiguës ; tige volubile
;
pédon-

cules nmltiflores. Espagne (viv.) (3)
A. hilabiata. feuilles ovales , oblongues, à 3 nervures ", tige volu-

bile ; corolle à 2 lèvres. Amérique.
A- erecla. feuilles lancéolées , sessiles , comme hérissées ; tige

relevée ; pédoncules solitaires , uniflores \ fleurs très-longues.

Vera-Crux.
A. arborescens. feuilles cordiformes , lancéolées ; tige relevée ,

souligneuse. Amérique (viv.)

A. caudata. feuilles cordiformes, aiguës , à triple nervure ; tige

volubile. Amérique (viv.)

A. odoratissima. feuilles cordiformes ; tige volubile , souli-

gneuse
;

pédoncules solitaires • lèvre plus grande que les

corolles. Amérique (viv.)

A. anguicida. feuilles cordiformes , aiguës ; tige volubile , sou-

(i) Deux stipules lunaires, ainplexicaules ; calice i-phylle , tabulé.

(a) La tige qui est aromatique , est employée contre la morsure des

serpens.

(3) Le fruit représente une bourse ; il est tràs-grand , à six valves »

tout parsemé de fds transversaux.



€So G Y N A N D R I E O C T A N D R I E.

ligneuse j
pédoncules solitaires ', stipules cordifonucs . I/idçs

A, maurorum. feuilles hasiecs , tres-entieres ; tige foible, simple ;

fteui-s solitaires , recourbées. Afrique (viv.)

A. indica. feuilles cordifonucs , aiguës; tige volubile
;
pédou-

ciiles niuitiflores. Indes.

A. bœtica. feuilles cordiforines , aiguës ; tige volubile
;
pédon-

cules comme ternes
,

plus longs que le pétiole. Espagne.

A. sé-zn/^e/'f/Vf/zy. feuilles cordifonucs, oblongues, aiguës, ondées
j

ti^e fôifcle ; fleurs solitaires. Crète (ann.)

A. serpentaria, feuilles cordiformes , oblongues
,
planes ; tiges

débiles , tortueuses , arrondies", fleurs solitaires. Virginie (yiy.^

A. pisiolochia. feuilles cordiformes , crénelées , réticulées en
dessous

,
pétiolées ; fleurs solitaires. Languedoc (viv.)

A. rolunda. feuilles cordiformes , comme sessiles , obtuses ; tige

foible ; fleurs solitaires. Languedoc (viv.)

A. longa. feuilles cordiformes
,
pétiolées , très-entières , obtuses

;

tige foible ; fleurs solitaires. Europe (viv.)

A. hirsuta. feuilles cordiformes , obtuses , hérissées ; fleurs soli-

taires
,
pendantes , recourbées , comme troncjuécs. Chios (viv.)

A. clematis. feuilles cordiformes \ tige relevée ; fleurs axillaires ^

serrées. Europe (viv.)

PiSTIA. Jus. famille des Morrènes.

Monogyne ; cal. nul ; corolle i-pétale , lingulée , entière ; 5
anthères , souvent 8 j assises sur le lilet; capsule à l loge , dans le

fond de la corolle.

Pistia stratiotes, feuilles presque cordiformes. Amer, mérid. (2)

GYNANDRIE OCTANDRIE.
SCOPOLIA. Jus. plantes d'un siège incertain.

Calice 2-phylle , mukiflore ; corolle 4-ride ; anthères counées

sur une double colonne , dont l'une est posée sur l'autre.

Scopolia composita. à Jai>a.

(1) Le suc de la plante , mêlé avec de la salive et mis dans la

gueule d'un serpent, fait qu'on le manie san.s risque; mais l'animal

revient bientôt à son premier état.

(2) Cette plante nage par ses racines , comme la lentille d'eau dont
elle est très-rapprochée ; elle est plutôt inonadelphe ; le nombre d©
>es éLamines varie depuis 3 jusqu'à 8.
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GYNANDRIE DËCANDRIE.

KlEINHOVîA. Jus. famille des Malvacées.

Monogyne ; cal. 5-phylle ; 5 pétales ; nectaire campanule
,

pédoncule , staminifère ; capsule enflée , à 5 cofjues.

Kleînhoma hospita. feuilles comme cordifornics , larges , aiguës
;

fleurs en grappe. Indes (viv.)

Helicteres. Jus. famille des Malvacées.

Pentagyne ', cal. l-phylle , oblique ; 5 pétales ; nectaire à 5
folioles ; 5 capsules souvent torses.

H. haruensis. décandrique ; feuilles cordiformes , dentées en scie ;

fruit contourné , à sommets droits. Amérique.
H. isora. décandrique ; feuilles cordiformes , dentées en scie ;

fruit tout contourné. Malabar (viv.)

H. angustifolia. feuilles lancéolées , très-entières ; fruit ovale ,

droit, en Chine (viv.)

H. peiitandra, pentandrique ; feuilles ovales , les florales colo-

rées. Amérique

.

H. carthagenensis. polyandrique ; feuilles cordiformes , dentées

en scie ; fruit obloug , droit. Carthagène (viv.)

H. apetala. dodécandrique , apétale ; feuilles à 5 lobes ; siliques

divergentes. Amérique (viv.)

GYNANDRIE DODÉCANDRIE.
HyPOCISTE. Cytinus. Tourn. Hypocistis. Appendix. Jus. famille

des Aristoloches.

Monogyne ; cal, 4-fide , supérieur ; corolle nulle ; 16 anthères

sessiles ; baie a 8 loges
,
polysperme.

Cytinus hypocistis. Espagne.

GYNANDRIE POLYANDRIE.

XyloPIA. Jus. famille des Anones.

Monogyne ; cal. i-phylle ; 6 pétales •, 6 semences extérieures

plus épaisses ; fruit à noyau sec.

X. muricata, pédoncules multiflores 5 fruits muriqués. Amer.
(vivace.)
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Xv glahra. pédoncules comme uniflores j fruits glabres. Amé-

rique (viv.)

GreWIA. Jus. famille des Tiliacées.

Monogyne ; cal. 5-phylle ; 5 pétales -, i écaille nectarifère à la

base j baie à 4 loges.

G. occidentalis. feuilles comme ovales ; fleurs solitaires. Ethio-

pie (viv.)

G. orientalis. feuilles comme lancéolées \ fleurs solitaires. Indes

(vivace.)

C. asiatica, feuilles cordiformes. Asie, (i)

G. rnalococca. feuilles cordiformes , ovales , oblongues , crénées ,

rudes
;
pédicules axillaires , triflores.

G. salvifolia. feuilles oblongues , très-eutières ; fleurs axillaires
,

en graud nombre
,
pédiculées

;
pétales recourbés , linéaires.

Zeylan.
G. microcos. feuilles ovales , oblongues ; fleurs en pauicule. Ind.

AmbROSINIA. Jus. famille des Aroïdes.

Spathe mouoplijlle, divisé par une cloison ; étamines du côté

intérieur
;
pistils du côté extérieur.

Ambrosiniahfissii. en Barbarie (viv.)

Pied de veau. Arum. Tournef. cl. 3. Personées. sect. i.

Jus. famille des Aroïdes.

Spathe monopliylle , cucullé ; spadice nu eu dessus , femelle

en dessous , stamiuifere dans le milieu.

* Sans tiges ; feuilles composées.

A. dracunculus. feuilles pédiformes ; folioles lancéolées , très-

eutières , égalant le spathe qui est plus long que le spadice.

Europe austr. (viv.)

A. dracontium. feuilles pédiformes ; folioles lancéolées , très-

entières , surpassant le spathe qui est plus court que le spa-
dice. Amérique.

A. pentaphyllum . sans tige ; feuilles quinnées. Indes.

A. triphyllum. sans tige j feuilles teruées \ fleurs dioïques» Bré-
sil (viv.)

* * Sans tige ', feuilles simples.

A. coîocasia, sans tige ; feuilles eu bouclier , ovales , émar-
ginées h la base. Egypte (viv.)

A. esculentum. sans tige ; feuilles en bouclier , ovales , très-

entières , éniarginées à la base. Amérique (viv.)

(i) Pédoncules axillairee, comme quaterncs .plus longs que le pétioîe.



GYNANDRIE POLYANDRIE. 663

A. jnacrorrhizo?!. sans tige ; feuilles eu bouclier , cordiforraes
,

eu 2 parties à la base. Zeylaii (viv.)

A. peregrinuni. sans tige •, feuilles oordifornies , obtuses , mucro-
nées ; angles arrondis. Amérique (viv.)

A. divaricatum. sans tige ; feuilles cordiformes , hastées , diver-
gentes. Indes (viv.)

A. trilobatum. sans tige ; feuilles sagittées , à 3 lobes ; fleur ses-
sile. Zeylan (viv.)

A. sagittœ-foliiim. sans tige ; feuilles sagittées , triangulaires *

angles divergens , aigus. Barhades (viv.)

A. maculatum. sans tige ; feuilles hastées , très-entières
; spadice

en massue. Europe (viv.)

A. ç'irgmicum. sans tige \ feuilles hastées , cordiformes , aiguës ;

angles obtus. Virginie (viv.)

A. proboscideum. sans tige ; feuilles hastées ; spathe décliné , fili-.

forme , en alêne. Apennin,

A. arisaruni. sans tige ; feuilles cordiformes , oblougues \ ouver-
ture du spathe ovale. Froçence. (i)

A. pictum. sans tige ', feuilles cordiformes
,

peintes de veines
colorées.

A. oi>atum. sans tige ; feuilles ovales , oblougues ; spathe rude.
Indes.

A. tenaifoUum, sans tige ; feuilles lancéolées ; spadice sélacé ,

incliné. Montpellier (viv.)

A. cannœfoliiim. sans tige; feuilles lancéolées , sans nervures;
parasite. Surinam.

A. muscivorum. hampe très-courte ; feuilles hastées, pédatifides
j

spathe poilu intérieurement •, spadice poilu.

* * * A tige.

A. arhorescens. tige droite; feuilles sagittées. Amer. mérid.(^:iv.^

A. seguinwn. tige presque relevée ; feuilles lancéolées , ovales.

Amérique (viv.) (2)

A. hederacsujn. tige radicante; feuilles cordiformes, oblougues,
aiguës

;
pétioles arrondis. Amérique (viv.)

A. lingulatum. tige rampante; feuilles cordiformes, lancéolées;
pétioles marginés , membraneux. Amérique (viv.)

A. auritum. tige radicante ; feuilles ternées , les latérales à ua
lobe. Amérique (viv.)

(1) Le spathe est entier supérieurement , comme incliné ; il est entier
inférieurement , et non roulé.

(2) Les feuilles quelquefois sont perforées, comme celles du Dra-
contium pertusum.
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DraCONTIUM. Jus. famille des Aroïdes.

Spathe en forme de uaceile ; spadice droit j calice nul ; cinq

pélales ; baies polyspermes.

D. polyphyllum. hampe très-courte
;
pétiole radiqué , lacéré

;

folioles en trois parties ; segmcns piuuatifides. Surinam (viv,)

D, spijiosum. feuilles sagittées
;
pédoncules et pétioles aiguil-

lonués. '/Jeylail.

Y). Jœtidwn. feuilles comme rondes. Caroline (viv.) (i)

D. camschatcense. fcviilles lancéolées. Sibérie.

D. perlusum. feuilles perforées ; tige grimpante. Amérique
7nérid. (viv.)

Calla. Jus. famille des Aroïdes.

Spathe plane ; spadiee couvert de fleurons \ calice nul
;
pétales

"nuls ; baies polyspermes.

C. œthiopica. feuilles sagittées , cordiformes -, spathe cucullé
;

spadice mâle eu dessvis. Ethiopie.

G. palustris. feuilles cordiformes ; spathe plaue ; spadice herma-
phrodite de toutes parts. Europe.

POTHOS. Jus. famille des Aroïdes.

Spathe ; spadice simple , couvert ; calice nul
;
quatre pétales

;

quatre étamines ; baies à deux spermes.

P. scandens. pétioles de la largeur des feuilles \ tige radicantc,

Indes (viv.)

P. acaulis. feuilles lancéolées , très - entières , sans nervures.

Amérique,

P. lanceolata. feuilles lancéolées , très-eutières , à 3 nervures
;

hampe triangulaire au sommet. Amérique (viv.)

P. crenaia. feuilles lancéolées , crénelées. île St.-Thomas (viv.)

P. cordata. feuilles cordiformes. Amérique (viv.)

P. pinnata. feuilles pinnatilides. Indes (viv.)

P. pahnaia. feuilles palmées. Amérique (viv.)

ZOSTERA. Toui'n. Alga. cl. 17. sect. 2. Jus. famille des Aroïdes,

Spadice linéaire , fructifère d'un côté ; cal. nul j corolle nulle
;

étamines alternes , semences solitaires , alternes.

Z. marina, péricarpes sessiles. mer Baltique,

Z. ocsanica. péricarpes en forme d'olive
,
pédicules. Océan.

(1) Cette espèce deyroit entrer dans le genre du Potlios^.
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CLASSE XXI.

M o N (E c I E.

MONANDRIE.
Chara, Mâle. Cal. nul. jCnr. nulle. Femelle. Cal. 4-p^ylle.

Cor. nulle. Stigmate o-fide ; i-semence,

Zannichellia. Mâle. Cnl. nul. Cor. nulle. Fem. Cal. i-phylle. Cor.
nulle

; 4 pistils ; 4 semences.

Ceratocarpus. Mâle. Cal. en 2 parties. Corolle nulle. Fem. CaJ.

2-phylle ; 2 styles; 1 semence inférieure.

Artocarpus. Mâle. Cal. 2-valve. Cor. nulle. Femelle. Calice nul.

Cor. nulle ; 1 style. Fruit à noyau multilocul.

Nipa. Mâle. Spathe. Cal. de 6 pétales. Fera. Spathe. Cor.
nulle. Fruits à noyaux anguleux.

Elateriiim. Mâle. Cal. nul. Cor. hippocratér. Fem. Cal. nul. Cor.
hippocratér. Caps, infér. pulpeuse , à une loge,
polysperme.

Cynomorium. Mâle. Cal. chatons. Cor. nulle. Fem. Cal. chatcns.

Cor. nulle ; 1 style ; 1 semence comme ronde.

Pliyllachne. Mâle. Cal. 3-phylle , super. Cor. infundibul. Femelle.

Cal. 3-phylle , super. Cor. infundibul. ; 1 style.

Stigmate 4-gon6- Caps, infér.
,
polysperme.

Casuarina. Mâle. Cal. chatons. Ecailles de la corolle en 2 parties.

Fem. Cal. chatons. Cor. nulle. ; style bifide ;

strobile.

.iEgopricon. Mâle. Cliaton. Calice Ô-fide. Corolle nulle. Femelle,

Fleurs solitaires. Calice comme sur le uvâlc ;

3 styles. Baie à 5 coques.

>
* Callitriche verna.

D I A N D R I E.

Anguria. Mâle. Cal. 5-fide. Cor. de 5 pétales. Femelle. Calica
5-fide. Cor. de 5 pétales. Pomme à 2 loges

,

polysperme.

Lemna. Mâle. Cal. i-phylle. Cor. nulle. Femelle. Cal, i-phylle.

Cor. nulle ; 1 style. Caps, à 1 loge.

T R I A N D R I E.

Zea. Mâle. Balle 2-flore. Balle 2-valve. Fem. Balle i-flor?.

Balle 2-valve ^ 1 style j i semence nue, comme
ronde.
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Tripsacum. Mâle. Balle 4-flore. Balle à 2 valveî. Femelle. Balle à
« , souvent 4 parties. Balle à 2 valves ; deux
styles ; 1 semence dans la balle perforée.

Coix. Mâle. Balle 2-flore. Balle à 2 valves. Fem. Balle a-flore.

Balle à 2 valves ; style 2-fide ; 1 semence cou-
verte d'une écorce dure.

Olyra. Mâle. Ball^ i-flore. Balle à 2 valves. Fem. Balle i-flore.

Balle à 2 valves ; style 2-fide ; i semence nue.
Carex. Mâle. Chaton i-flore. Cor. nulle. Fem. Chaton i-flore ;

1 corolle ; 1 style ; 1 semence tuniquée.
Sparganium. Mâle. Cal. 3-phylIe. Cor. nulle, Fem. Cal. 3-phylle.

C"r. nulle ; 2 stigmates ; semence i-sperme.
Typha. Mâle. Cal. 5-phylle. Cor. nulle. Fem. Cal. capillaire.

Cor. nulle ; 1 style ; 1 semence à aigrette.

Axyrij. Mâle. Cal. en 5 part. Cor! nulle. Fem. Cal. 2-phyllp.

Cor. nulle ; 2 styles ; 1 semence comme ronde.
Phyllantluis. Mâle. Cal. en 6 part. Cor. nulle. Fem. Cal. en 6 part.

Cor. nulle; 3 styles. Capsule à 5 co'fu.?s.

Tragia. Mâle. Cal. en 3 par". Cor. nulle. Fem. Ca!. en 5 part.

Cor. nulle ; style 5-fide. Caps, à 3 coques.
Hernandia. Mâle. Cal. en 3 part. Cor. de 5 "pétales. Fem. Cal.

tronqué. Corolle de 6 pétales. Fruit à noyau
creusé.

Omphalea. Mâle. Cal. 4-phy'lle. Cor. nulle. Anthères plongées dans
le réceptacle. Fem. Cal. en 4 part. Cor. nulle.

Stigmate 3-fide. Caps, à 3 loges , i-sperme.
* Amaranthi varii.

TÊTRANDRIE.
Urtica. Mâle

Monis.
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Cicca. Mâle. Cni. 4-phylle Cor. nulle. Fem. Cal. ^-phylle.

Cor. nulle ; style; 4-fide. Cap&. à 5 coques»
* Plantago i-flora.

PENTANDRIE.
Nephelium.

Xanthium.

Ambrosia.

Partlienium.

Clibadium.

Iva.

Amaranthus.

Leea.

Mâle

Mâle

Mâle

Màl€

Mâle. Cal. à 5 dents. Cor. nulle. Anthèrps biiideiî.
Fem. Cil. à 4 dents. Cor. nulle ; 2 styles entré
les ovaires.

Mâle. Cal. coinuum polyphylle. Corolle 5-fi.le. Filets
tonnivens. Fem. Cal. nul. Cor. nulle; 2 styles.
Fruit à noyau à 2 loges.

Cal. commun i-phylle. Cor. S'-fide. Fem. Cal.
i-.lore

, 2-ph. Cor. nulle ; î style. Noix à 5 dents!
Cal. coinmun 5-pliylle. Cor. du di.^que super".
Fem. Cal. de même que dans le m^jie. R.^yons
de la corollo ligules ; 1 style , semence.
Cal. commun imbriqué. Cx)r. du di que 5-fide.
Fem. Cal. de même q^«e dans le mâle. Cor.
di.1 rayon 3-fides. Fruits ombiliqu^'S

, à noyau.
Cal. commun 5-fid&. Gir. du disque super. Fem.
Cil. de méine que dans le mâle. Cor. du rayon
nulles; 2 styles; 1, stiicmate.

Mâle. Cil. propre 5-pliyllp."Çor. mille; 3, souvent
5 étamines. Fem. Cal. propre 5-pliylle. Cor.
nulle; 3 stigmates. Caps, coupée horizontaiem.

Maie. Cal. 5-fide. Cor. 5-fide. Fem. Cal. 5-iide. Cor.
5-iide

; i style ; piéricarpe à ^ loges ; s,ftmence$
solitaires.

* Diosina.

H E X A N D R I E.

Zizania. Mâle. CiK balle nulle. Cor balle à 2 valves. Fera.
Cal. balle nulle. Cor. balle à-2 yajyes ; a^styles;
1. semence. Cor. ci"concise.

Pharus. Mâle. Cal. balle 1 -flore. Cor. balle à 2 Salves. Fem.
Cal. balle i-liore. Cor. balle à 2 valves ; i §tyl%.î
1 semence.

* Cocos. * Rumex spinosus.

H E P T A N D R I E.

Guettarda. Mâle. Cal. cylindrique. Cor. 7-fide. Fem. Cal. cylindr.
Cor. 7-Iide ; I style. Fruit sec à noyau.

POLYANDRIE.
( plus que 7.)

Bégonia. Mâle. Cal. nul. Cor. de 4 pétales, Fem. Cal. nul. Cor.
Tt
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de 4 pétales; 5 styles bifides. Caps. Inférieure

à 5 loges
,
polysperme.

Sagittaria. , Mâle. Cal. 3-phylle. Cor. de 3 pétales; 24 étainines

environ. Fem. Cal. 3-phylle. Cor. de 3 pét. ;

100 pistils ; semences nombreuses.

Myriophyllum, Mâle. Cal. 4-phylle. Cor. nulle ; 8 étamines. Fem.
Cal. 4-phylle. Cor. nulle ; 4 pistils ; 4 semences.

Ceratophyllum. â le. Cal. comme en 7 part. Cor. nulle ; 18 éta-

jnines environ. Fem. Cal. comme en 7 part.

Cor. nulle; 1 pistil; 1 semence.

Theligonum. Mâle. Cal. s-fide. Cor. nulle; 12 étamines environ.

Fem. Cal. 2-fide. Cor. nulle ; 1 pistil ; 1 sem.

à écorce.

Poterium. Mâle. Cal. 4-pliyllc. Cor. en 4 part. ; 5» étamines

environ. Fem. Cal. 4-phylle- Cor. de 4 pét- ;

2 pistils ; 2 semences.

Fa<^ii3. Mâle. Cal. .5-fide. Cor. nulle ; 12 étamines environ.

Fem. Cal. 4-fide. Cor. nulle ; 3 styles. Caps.

à 2 spermes.

Quercus. Mâle. Cal. 5-fide. Cor. nulle ; 10 étamines environ.

Femelle. Cal. entier. Cor. nulle ; 5 styles. Noix
coriace.

Jun^lans. Mâle. Chaton imbriqué. Cor. en 6 part. ; 18 étamines

environ. Femelle. Cal. 4-fide. Cor. de 4 pét. ;

2 styles. Fruit coriace , à noyau.

Gorylus. Mâle. Chaton imbriqué. Cor. nulle; 8 étamines. Fem.
Cal. 2-phylIe. Cor. nulle; 2 styles. Noix nue.

Carpînus. Mâle. Chaton imbriqué. Cor. nulle; 10 étamines. Fem.
Cal. 6-fide. Cor. nulle ; 2 pistils. Noix nue.

Platanus. Mâle. Chaton globuleux. Cor. fannées. Anthères nées

autour. Fem. Chaton globuleux. Cor. de 5 pét. ;

1 style ; 1 .semence aigrettée.

Liquidambar. Mâle. Cal. 4-p1îyllf- Cor. nulle ; plusieurs étamines.

Fem. Cal. 4-phylle. Cor. nulle ; 2 styles. Caps.

polysperme.
* Areca. * Caryota.

MON A DELPHI E.

Kiira. •. Mâle. Cal. 2-phylle. Cor. nulle; 20 anthères sessile*.

Fem. Cal. cylindrique. Corolle nulle ; 1 pistil.

Caps, à 10 coques.

Pinus. Mâle. Cal. 4-phyll^- Cor. nulle
;
plusieurs étamines.

Fem. Chatons en strobile. Cor. nulle; 2 pistils;

2 noix ailées.

CupressUS. Mâle. Chaton. Cor. nulle; 4 anthères sessiles. Fem.
Chatons en strobile. Cor. nulle ; 2 stigmates.

Noix anguleuse.

Thuia. Mâle. Chaton. Cor. nulle; 4 anthères. Fem. Chatons

en strobile. Cor. nulle; 2 pistils. Noix entourée
d'une aile.
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Bryonia. Mâle. Cal. à 5 dents. Cor. en 5 part. ; 5 filets. Fem,

Cal. à 5 dents. Corolle en 5 part. ; style tri-

fide. Baie.

G Y N A N D R I E.

Andrachne. Mâle. Cal. 5-phylIe. Cor. de 5 pétales; 5 étamincs.

Fem. Cal. 5-phylle. Cor. nulle; 5 styles. Caps,

à 3 loges, à 2 spermes.

Agyneia. Mâle. Cal. 6-phylle. Cor. nulle ; 5 anthères. Femelle.

Cal. 6-pliylle. Cor. nulle; ovaire perfoié; style

et stigmate nuls.

Il lllll " Tl'l' I 'II' !!

MONCECIE MONANDRIE.
ZaNNICHELLIA. Jus. famille des Naïades.

Mâle. Calice nul ; corolle nulle.

Femelle. Corolle monophylle *, corolle nulle ; environ quatre

ovaires ) autant de semences.

Zaniiichellia palustris. Europe (ann.) (l)

CeRATOCARPUS. Tournef. Ceratoïdes. Appendix. Jus. famille

des Arroches.

Mâle. Calice en 2 parties ; corolle nulle; filet long.

Femelle. Calice 2-phylle , adhérent à l'ovaire \ corolle nulle
;

i. styles •, semence à 2 cornes , comprimée.

Ceratocarpus arenarius. Tartarie (ani;.)

Fruit a pain. Artocarpus. Jus. famille des Orties.

Chaton cylindrique , sensiblement épaissi , couvert de fleurs.

Mâle. Calice à 2 valves ; corolle nulle.

Femelle. Calice nul ; corolle nulle ; i style.

A. incisa, feuilles incisées, noiwelle Hollande.

A. integrifolia. feuilles entières, à Java.

CyNOMORIUM. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice chaton imbriqué ; corolle nulle.

Femelle. Calice dans le même chaton ; corolle nulle ; I style ;

I semence comme ronde.

(i) Cette plante se rapproche
,
par ses. feufilles et le port de sel

autre? parties , du Ranunculus fluviatilis.
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Cynomorium coccineum. Jamaïque. (l)

NiPA. Jus. famille des Palmiers.

Mâle. Spathe ; corolle de 6 pétales.

Femelle. Spathe ; corolle nulle -, fruits à noyau anguleux.

îiipa fruticans. Indes.

ChaRAGNE. Chara. Jus. famille des Naïades.

Mâle. Calice nul ; corolle nulle; anthère sotimisc à l'ovairft.

Femelle. Calice 4-phylle ", corolle nulle •, stigmate 5-lide
;

I semence ou noix striée spiralemeut , à i loge, poljsperme.

C. tomentosa. aiguillons caulinaires ovales. Europe.
C. vulgaris. ti^es lisses •, feuillages dentés dans l'intérieur. Far. (2)
Çj. hispida. tiges à aiguillons capillaires , serrés. Europe.

Q. Jlejcilis. tiges à articulations sans piquaus , diaphanes, plus

larges en dessus. Europe.

Elaterium. Jus famille des Cucurbitacées.

Mâle. Calice nul ; corolle hippocratérif.

Femelle. Calice nul ; corolle hippocratér. ; capsule inférieure

à I loge , a 2 A'alves.

E. carthagenense. feuilles cordiformes , anguleuses. Amer, (ann.)

E. trijoliatum. feuilles ternées , incisées. Amérique.

PhyllACHNE. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice 3-phylle supérieur; corolle infundibul.

Femelle. Calice 3-phjlle , super. ; corolle infundibul. ; I style
;

stigmate tétragoiie ; capsule infér.
,
polysperme.

Fhyllachne uliginosa. Amérique mérid.

CasUARINA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice chaton ; cor.
;
petites écailles biparties.

Femelle. Calice chaton ; corolle nulle ; style bifide ; strobile.

C. equisetifolia. verticillcs des étamines rapprochés, hides.

C. nodijlora. verticillcs des étamines éloignés. Asie.

^GOPRICON. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Chaton ; calice 3-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Fleurs solitaires; calices comme dans le mâle ; corolle

nvdle ; 3 styles ; baies à 3 coques.

(i) L'ensemble de cette plante ne présente qu'une sorte de cham-

pifiçnon ; elle ne consiste que dans un chaton.

(2) Baies oblongae.s
,
polyspermes.

1 t o
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^gopricon betulinum. Guyane.

MONCECIE DIANDRIE.
ANGOURIE. Anguria. Jus. famille des Cucurbitacées.

Mâle. Calice 5-iide \ corolle de 5 pétales.

Femelle. Calice 5-fide; corolle de 5 pétales
;
paronie iuférieure

j^

à 2, loges
,
polysperme..

A. trilobata. feuilles à 3 lobes. Amérique. (l)

A. pedata. feuilles pédifornies , dentées en scie. Amérique.

A» trifoliata. feuilles teruées , tvès-.entières. St.-Domingue,

Lemna. Jus. famille des Fougères.

Mâle. Calice i-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Calice l-phylle ; corolle nulle* l style ; caps. I-flocul"^

L. trisulca. feuilles pétiolées , lancéolées. Europe.

L. minor. feuilles sessiles
,

planes des deux côtés ; racines soli-^

taires. Europe. {%)

'L. gibba. feuilles sessiles , hémisphériques en dessous \ raciaea

solitaires. Europe. (3)
L. polyrhiza. feuilles sessiles

;,
racines serrées. Europe.,

L. arhiza. feuilles géminées , sans racines.

MONCECIE TRIANDRIE.
Masse d'eau. Typha. Tournef. cl. l5. Fleurs à étamines.

sect. 5. Jus. famille des Massettes.

Mâle. Chaton cylindrique ; calice 3-phylle -, corolle nulle.

Femelle. Chaton cylindrique en dessous des mâles; calice velu

^

corolle nulle ; l semence a aigrette capillaire.

T. latifolia. feuilles comme ensiformes ; épis mâle et femelle

rapprochés. Europe.

T. angustifolia. feuilles demi-cylîndriques ; épis mâle et femelle

éloignés. Europe (viv.) (4)

Ruban d'eau. Spargmiium. Tournef. cl. l5. Fleurs à étamines.

sect. 5. Jus. famille des Massettes.

Mâle. Chaton comme rond ; calice 3-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Chaton comme rond ; calice 3-phylle ; corolle nulle ',

stigmate 2.-fide; noix desséchée , l-sperme.

(1) Le fruit est muriqué.

(2) Cette plante fleurit tous les ans à Paris au temps de la canicuk.

(3) C'est une variété de la précédente , seloa Gérard^

(4) filets plus courts i^ue les aathères.
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S. erectum. feuilles relevées , triaugulaires ; tige rameuse, zone
froide (viv.)

S. natans. feuilles couchées ,
planes. Europe (viv.)

Mais. Zea. Tournef. Mays. cl. i5. Fleurs à étamiues. sect. 5.

Jus. famille des Graminées.

Mâle. Sur des épis distincts; calice balle à a fleurs, sans poils

j

corolle balle sans poils.

Femelle. Calice balle à 2 valves ; corolle balle à 2, valves ; l style

filiforme, pendant ; semences solitaires
,
plongées dans vui récep-

tacle oblong.

Zea mays. Amérique. Europe (ann.)

TriPSACUM. Jus. famille des Graminées.

- Mâle Calice balle 4-flore ; corolle balle membraneuse.
Femelle. Calice balle à sinus perforés \ corolle balle a deux

valves ; 2, styles ; l semence.

T. dactyloïdes. épis androgynes. Amérique (viv.)

T. hermaphroditum. épi hermaphrodite. Jamaïque (ann.)

LaRMILLE. Coix. Tournef. Lacryma Job. cl. i5. Fleurs à

étamiues. sect. 5. Jus. famille des Graminées.

Mâle. Sur des épis éloignés ; calice balle 2-flore , sans poils ;

corolle balle sans poils.

Femelle. Calice balle 2-flore ; corolle balle sans poils ; style

biparti ; semence couverte du calice ossifié.

Coix lacryma. semences ovales. Indes (viv.)

Olyra. Jus. famille des Graminées.

Mâle. Calice balle i-flore , à arêtes ; corolle balle sans poils.

Femelle. Calice balle l-^flore , étalée , ovale ; stigmate a-fide j

semence cartilagineuse.

Olyra latifoUa. Jamaïque.

LaiCHE. Carex. Touru. Cyperoïdes. cl. l5. Fleurs à étamînes»

sect. 5. Jus. famille des Souchets.

Mâle. Chaton imbriqué ; calice l-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Chaton imbriqué ; calice l-phylle ; corolle nulle j

nectaire enflé , à 3 dents \ 3 stigmates ; semence triangulaire entre

le nectaire.

* Epi unique , simple.

C. dioïca. épi simple , dio'ique. Europe (viv.)

C- capitata. épi simple , androgyne , ovale , mâle supérieure-»

meut \ capsules imbriquées j étalées. Angleterre (viv.)

Tt 4
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C. pulicarii. épi simple , .nidrogyne , mâle supérieurement; cnp.
suies divergentes , lournées en arrière. Luropc (^iv.)

C. s .uanosa. épi simple , iindrogyne, lufériçurenient niiile; cap-
sules imbriquées, horizoïilales, Ca/iada.

C. uncinala. épi simple , aiulrogyne , linéaire , mâle supéricurç-

meut ; arêtes des femelles , crucliues ; \ts mâles suus poils.

nouvelle Zelande.

C. cyperoïties. tète terminale , conmie ronde; ilears très-simples
,

en aleue ; iuvolucre long. Sibérie. (l)

** Epis androgyues.

C. taldensis. épis terués , ramasses, sessîles , ovales , triangu-

laires , ajidrogyiies ; involucre diphyllc. Alpes (viv.)

C. arciiaria. épis composés ; épllets androgynes, les iDÎerictn*

éloignés et poarv-us d'une foiioleplus longue; chaume triangu-

laire. Alf.es.

C. ulighiosa. épi composé ; épllets androgynes , les inférieurs

plus éloignés
,

pourvus d'une foliole plus longue .; chaume
arrondi, en Suède.

C. Lparina. t*pi composé ; ëpillets ovales , sessiles , rapprochés^

alternes ., androgyues , nus. Europe (viv.)

C. i>ulpina. épi sur - décom.posé
,

plus lâche inférieurcmcnt ;

épillels ovales, androgyues , 'gloraérés , mâles supérieurement.

hurope.

"C. brlzoïdcs. épi composé , distinue , nu ; épillets a^ndrogynes j

oMongs , contigiis ; chaume nu. hurope.

C. niuricato. épillets comme ovales , sessiles , éloignés , andro-

gyues ; cap'-nles aiguës , divergentes , épineuses ; bouche fen-

due ; racine fil reuse. Europe (viv.)

C. loliacea. épillets comme ovales , sessiles , éloignés , andro-

gyues ; capsules ovales , arrondies ^ sans poils , divergentes.

Suède.

C. reiriota. épis ovales , comme sessiles , éloignés , androgyues
;

bractées égales au chaume. Europe (viv.)

C. eloiigota.^ épillets oblongs , sessiles , éloignés , androgynes
;

capsides ovales , aiguës. Europe (viv.)

C. caiiescens. épillets connue ronds, éloignés , sessiles , obtus,

androgynes ; capsules ovales , un peu obtuses. Europe (viv.)

C. paniculata. grappe composée ; épillels androgynts. Eur. (viv.)

C. indica. épis androgynes , cylindriques , en panicule
,
pinnés ;

(]uel<[ues fleurs dernières femelles. Indes.

C. trun/iea. épis androgynes, pédoncules, linéaires, mâles supé-

rieurement, au Japon.
m.- .

(0 Racine vivnce; «haamps hauts û\\n p'fetl, triaaïgulaire.s ; 3 éta-

iniiies biauciies; .piitil ^lus -long que 4e nBCtaire.
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*** Epis à sexes distincts ; les femelles sessll«s.

Q. Jlava. é^ùs serrés, connue sessiles, couinie ronds ; le tnâle

linéaire; capsules a guës , recourbées. Europe (viv.)

C. pedata. épis t'tJHclles , sessiles , obioiigs , l'inférieur axillairej

feuilles coiurne lil formes. Suis.se (viv.)

C. digUata. épis linéaires ^ relevés ; le mâle plus court et iufé-^.

rieur
; bractées sans feuilles; capsules distantes. Europe (viv.)

C. monlana. épis femelles sessiles , comme solitaires , ovales ,

rapprochés du mâle; chaume nu; capsules pubesceutes. Europe
(vivace.)

C tomentosa. épis femelles comme pédoncules ; capsules comme
globideuses , duvetées. Amérique,

C. globularis. épi màlc oblong ; femelle sessile , ovale , rappro-
chée de la feuille florale qui est pins courte. Europe.

C. Jilifor/nis. épi mâle obloug ; femelles sessiles, obloogues ; la

foiiole inférieure propre
,
plus courte. Europe.

C. pilulifcra. épis terminais , serrés , comme ronds ; le mâle
oblong. Europe.

C saxaiilis. trois épis ovales , sessiles, alternes; le mâle oblong.

Europe.

C. tristachya. trois épis monoïques , sessiles , linéaires ; le mâle
très-long, au Japon.

*** * Epis à sexes distincts; femelles pédoncnlées.

"C. atrota. épis androgyncs , terminais
,
pédoncules ; les fleuris-

sans relevés ; les fructifères pendans. Alpes.

"C. limosa. épis ovales
,
pendans; le mâle plus long ,

plus relevé
;

racine ranjpaute. Europe..

C. capillaris. épi pendant ; le mâle relevé ; les femelles oblongues
,

distiques ; capsules nues , oblongues. en Suède.

C. pallesce/ïs. épis pendans ; mâle relevé ; femelles ovales, imbri-

quées ; capsules serrées , obtuses. Europe (viv.)

C. panicea. épis pédoncules , relevés , éloignés ; les femelles

linéaires ; capsules obtuses , enflées. Europe (viv.)

Q. JoUiculata. épis terminais, pédoncules, mâles et femelles
j

capsules en alèue , de la longueur de l'épi. Canada.
C pseudo-cyperus. épis pendans

;
pédoncules géminés. Eur. (l)

C. cœspitosa. épis relevés , cylindriques, ternes , comme sessiles j

le mâle terminai ; chaume triangulaire. Europe (viv.)

C. distans, épis très-éloignés , conmie sessiles ; bractée en gaîne;

capsules anguleuses , mucronées. Europe.

^i) Chaume triangulaire , strié , très-rude; épillets le plus souvent

géminés et relevés, ceux du sommet relevé.s , verte, cylindriijues ;

quelc£ues-un8 androgynes.
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Ç. japonica. épis monoïques
,
pédoncules , relevés ; les femelles

pëdonculées , ovales ; le mâle terminal , linéaire, au Japon.

*"*^* * * Epis à sexes distincts ; plusieurs mâles.

C. acuta. plusieurs épis mâles ; les femelles comme sessiles ; cap-

sules un peu obtuses. Europe (viv.)

C. i>esicario. plusieurs épis mâles j les femelles pédonculées ; cap-
sules enflées , aiguës. Europe.

C. hirta, épis éloignés
;
plusieurs mâles; femelles comme pédou-

culées , relevées ; capsules hérissées. Europe (viv.)

Ç. pumila. deux, épis mâles terminais , sessiles •, deux, femelles

pédoiiculées, oblougues , relevées, au Japoii^

****** Epis mâles distincts de la fleur femelle.

C. lithosperma. épis pauiculés , mâles -, fleurs femelles solitaires ;

semences globuleuses , luisantes. Indes (viv.)

AXYRIS. Jus. famille des Arroches,

Mâle. Calice en 3 parties j corolle nulle.

Femelle. Calice 2-phylle ; corolle nulle \ 2 styles; I semence,

A. ceraioides. feuilles lancéolées , duvetées ; fleurs femelles lai-

neuses, en Tartarie (viv.)

A. amaranthoïdes. feuilles ovales ; tige relevée ; épis simples.

Daurle (aiiu.)

A. hybrida, feuilles ovales; lige relevée; épis conglomérés. Sibérie

(annuel.)

A- prostrata. feuilles comme ovales ; tige comme divisée ; fleurs

en tête. Sibérie (ann.)

Omphalea. Jus. famille des Euphorbes,

Mâle. Calice 4-ph_ylle ; corolle nulle ; réceptacle ovale auquel

les anthères adhèreut.

Femelle. Calice et corolle du mâle ; stigmate 3-fide ; capsule

charnue, à 3 loges; l semence.

G. diandra. feuilles ovales. Jamaïque (viv.)

O. iriandra. feuilles oblougues. Jamaïque (viv.)

Tragia. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice en 3 parties; corolle nulle.

Femelle. Calice en 5 parties; corolle nulle; style 3-fi-de;

capsule à 3 coques, à 3 loges; semences solitaires.

T. i>olubilis. feuilles cordiformes , oblongues; tige volubile. Indes

(vivace.)

T. iiu'olucrata. bractées femelles pentaphylles,pinnatifides. lnd.e^

(vivace.) -
/

T« mercurialis^ feuilles ovales. Indes..
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T. chamœlea. feuilles lancéolées , obtuses , très-entières. Indes.

T. urens.iem\[&% lancéolées, obtuses , comme dentées. Virg. (ann,)

T. êannahina. feuilles en 3 parties, au Malabar,

HernaNDIA. Jus, famille des Lauriers.

Mâle. Calice en 3 parties ; corolle de 3 pétales.

Femelle. Calice tronqué , très-entier ; corolle de 6 pétales
j

fruit a nojau , creux , à bouche ouverte ; noyau mobile.

H. sonora. feuilles en bouclier. Indes (viv.)

H. ouigera. feuilles ovales, pétiolées à la base. Indes orient, (viv.)

NiRURI, Phyllanthus. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice en 6 parties , campanule ; corolle nulle.

Femelle. Calice en 6 parties, corolle nulle ; 3 styles bifides;

capsule à 3 loges; semences solitaires.

P. grandijlora. feuilles ovales , obtuses, très-entières; tige arbo-
rée. Amérique (viv.)

P. niruri. folioles piunées, florifères; fleurs pédonculées ; tige

herbacée, relevée. Indes (ann.) (i)

P. urijiaria. folioles pinnées , florifères ; fleurs sessiles ; tige her-
bacée, couchée, Indes (ann,)

P. bacciformis. feuilles piunées, 6 folioles; fleur femelle ter-

minale, hides (2.)

p. racemosus. feuilles piunées, florifères au sommet cpii est en
grappe; fruit en baie sèche; tige souligneuse. Zeylan.

p. emblica. feuilles pinnées, florifères; tige arborée; fruit en

baie. Indes (viv.)

P. maderaspatensis, folioles alternes , cunéiformes , mucrouées»
Indes (viv.)

MONCECIE TETRANDRIE,
SeRPICULA. Jus. famille des Onagres,

Mâle. Calice à 4 dents; corolle de 4 pétales.

Femelle. Calice en 4 parties; péricarpe; noix duvetée.

S. çerticillata. feuilles verticillées , dentées en aiguillons. Indes.

S. repens. feuilles alternes , linéaires. Indes,

(1) Six filets en colonne, et trois anthères didymes , le plus sou-
vent coalisées.

-• (2) La fleur femelle est de la grandeur et de la forme de celle du
raisin d'ours.
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AUCUBA. Jus. fqmille des Nerpruns.

Mâle. Calice a 4 dents -, corolle de 4 pétales.

Femelle, Nectaire nul \ noii l-locul. \ baie l-sperme.

Aucuba japonica, au Japo7i.

LiTTORELLA. Tournef. Plantago. cl. %. Infuadit). sfect. 2.

Jus. famille des Plantains.

Mâle. Calice 4-phylle ; coro^lk 4-phylle; étamines longues.

Femelle. Calice nul i corolle c 9011116 4-1146 ; style long j semence
noyau.

hiitorella lacustris. Europe.

CiCCA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice 4-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Calice 3-phylle ; corolle nulle
;

4-styles ; capsule k

4 cofjues.

Cicca diiticha. Amérique.

JBOULEAU. Betula. Tournef. cl. I9. Arbres ameatacés. sect. 3.

Jus. famille des Amentacées.

Mâle. Calice l-phylle , 3-fide , S-florej calice en 4 parties.

Femelle. Calice i-phylle , comme 3-fide , 2,-flore \ semence
à membrane ailée de chaque côté.

B. alba. feuilles ovales, aiguës, dentées en scie. Europe (viv.)

h. dalecarlica. feuilles comme palmées , à segmeus dentés. Dalé"
carile.

B. nigra. feuilles rhomboïdes , ovales , aiguës, doublement den-
tées. Canada (viv.)

B. lenta. feuilles cordiformes , oblongues , aiguës , dentées en
scie. Canada (viv.)

B. nana. feuilles orbiculées , crénelées. Alpes du Lappon (viv.)

B. pumlla. feuilles comme ovales , crénelées. Amérique (viv.)(l)

B. ahnis. aulne, pédoncules rameux. Europe (viv.)

B. incana. feviilles blanches, ovales, aiguës , à 2 dcutelurcs ; sti-

pules lancéolées ; chaton en épis, en Suède,

Buis. Buxus. Tournef. cl. 18. Arbres à étamines. sect. 2.

Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice 3-phylIe ; 2 pétales ; un principe d'ovaire.

Femelle. Calice 4-phylle ; 3 pétales ; 3 styles j capsule à 3
becs, à 3 loges ; 3 semences.

Buxus semper çirens. Europe (viv.)
——

—

I lÉ I I
II I ' 1»

(i) Feuilles pubcscentes en dessous.
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Ortie. Urtica. Tournef. cl. l5. Fleurs à "étamines. sect. 6.

Jus. famille -des Orties.

Mâle. Calice 4-phylle; corolle nulle ; nectaire central en forme
de godet.

Femelle. Calice à a valves,; corolle uulle \ i sentence luisante.

* A feuilles opposées.-

U. pilulifera. feuilles opposées, ovales, dentées en scie; cha-

tons fructifères
,
globulenx. Europe (auu.)

U. halearica. feuilles opposées , cordiformes , dentées en scie \

chatons fructifères
,

ji;lobuleus. Indes (ann.)

U. dodartii. feuilles opposées , ovales , comme entières ; cha-
tons fructifères, globultîux. Europe (ami.)

U. pumila. feuilles opposées , ovales
;
grappes en 2 parties , très-

courtes. Canada.
U. grandifolia. feuilles opposées , ovales ; stipules cordiformes,

sans divisions
,
grappes paniculées de la longueur des feuilles^.

Jafnaique.

U. urens. feuilles opposées , ovales. Europe (anu.)

U. dioica. feuilles opposées, cOrdiformes
;

grappes géminées.

Europe (viv.)

U. cannahina. feuilles: opposées, triparties, incisées. 5iôer/e (viy.)

U. alienala. feuilles opposées , ovales, très-entières, marquées
de W^u&s.Zeylan. (l)

U. cylindrica. feuilles opposées, oblongues; chatons cylindriques,

solitaires , sans divisions , se'ssiles. Canada (viv.)

U. parieiaria.ÎQ'mW.its opposées ^ lancéolées , très-entières
,

plus

étroites d'un côté. Jamaïque.
U. ciliaris. feuilles opposées , ovales , ciliées

;
grappes diver-

gentes. Amérique.
U. spicata. feuilles opposées , ovales , aiguës , dentées en scie,

glabres ; épis capillaires , interrompus, au Japon.

f. macrophylla. feuilles opposées , comme rondes , double-

ment dentées ; fleurs en pauicule. au Japon.

U. rhombea. feuilles opposées , très-entières , comme rhomboïdes
,

à 3 nervures. Mexique.

* * Feuilles alternes.

U. œstuans. feuilles alternes, cordiformes *, grappes dichotômes;
fruits orbiculés , eu corymbes. Surinam (ann.)

U. capitata. feuilles alternes , cordiformes
;

glomérations ea

épis. Canada.

(1) C'çst une petite plante toujours verte ; par ses fleurs mâles, c'est

une ortie ; par les fleurs femelles et le fruit c'est une pariétaire; elle

tient le milieu entre l'une et l'autre.
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U. i/ii^aj-icata. feuilles alternes, ovales; grappes composées

j

divergentes. Canada (viv.) (l)

U. canadensis. feuilles alterne^ , cordiformes , ovales ; chatons
rameux. , distiques , relevés. Canada (viv*) '

U. intenupta. feuilles alternes, ovales, cordiformes, dentées

en scie, presque plus courtes que les pétioles; épis solitaires ,

interrompus. Indes.

U. nii^ea, feuilles alternes, comme orbiculées, aiguës des deui
côtés , duvetées en dessous, en Chine (viv.)

U. baccifera. feuilles alternes, cordiformes , dentées , aiguillon-

nées ; tige souligueuse; calices femelles en baie. Amer, (viv.)

U. arborea. feuilles alternes , elliptiques , aiguës , velues en
dessous; panicule terminal d'épis rameux. Tenérijfe,

U. capensis. feuilles alternes , cordiformes , non cuisantes, pubes-
centes en dessous ; épis interrompus, au Cap,

X], frutescens. feuilles alternes, oblongues, cuspidées , blanches

en dessous, au Japon.
U. sihnulans. feuilles alternes , oblongues, atténuées vers la base,

entières; panicule axillaire. à Jai>a,

U. japonica. feuilles alternes , cordiformes , velues ; fleurs glo-

mérées eu tête, au Japon.
U. i^illosa. feuilles alternes , cordiformes , hérissées ; globules

sessiles. au Japon.

Mûrier. Morus. Toumef. cl. 19. Arbres amentacés. sect. 14.

Jus. famille des Orties.

Mâle. Calice en 4 parties; corolle nulle.

Femelle. Calice 4-phylle
; corolle nulle ; 2 styles ; calice en

baie ; l semence.

M. alba. feuilles obliquement cordiformes, lisses. Chine (yiy,')

M. nigra. feuilles cordiformes , rudes. Italie (viv.)

M. papyrijera. feuilles palmées ; fruits hérissés, au Japon (viv.)

M. rubra. feuilles cordiformes , velues en dessous; chatons cylin-

driques. Virginie (viv.)

M. indica. feuilles ovales , oblongues, égales des deux côtés
,

inégalemeut dentées. Indes (viv.)

M. iatarica. feuilles ovales, oblongues, égales des deux côtés,

à dents égales. Tartarie (viv.)

M. tinctoria. feuilles oblongues
,
prolongées d'un côté; épines

axillaires. Brésil (viv.)

(1) Grappes distiques; fleurs petites, unilatérales,
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MONCECÏE PENTANDRIË.
NepHELIUM. Jus. famille des Corynibifères.

Mâle. Calice à 5 dents; corolle nulle.
^

Femelle. Calice 4-fide ; corolle nulle; 2 ovaires; 2 styles à
chacun; 2. fruits à noyau secs, muriqués , I-spermes.

Nephelium lappaceum. Amérique.

Lambourde. Xanthium. Tournef. cl. 12. Flosculeuses. sect. I.

Jus. famille des Corymbifères.

Mâle. Calice commun imbriqué ; corolles l-pétales , 5-fides,
infundibul.

; réceptacle paillasse.

Femelle. Calice iuvolucre 2-phylle , 2-flore; corolle nulle;
fruit sec muriqué , 2-fide ; noyau à 2 loges.

X. strumarium. tige sans piquans ; feuilles cordiformes, à 3 ner-
vures. Europe (ann.)

X. orientale, tige sans piquans ; feuilles cunéiformes, ovales,
comme à 3 lobes. Zeylan (ann.)

X. echinatum. tige sans piquans; feuilles ovales, aiguillonnées;
aiguillons crochus , serrés , échinés à la base. Amériçue.

X. spinosum. épines ternées ; feuilles a 3 lohes.' A/nériçue.
X. fruticosum. feuilles piunatifides , leurs segmens incisés ; tige

souligueuse. au Pérou.

Amerosie. Ambrosia. Tournef. cl. 12. Flosculeuses. sect. I,

Jus. famille des Corymbifères.

Mâle. Calice commun i-phylle; corolles l-pétales , 3-fides,
infundibul.

; réceptacle nu.
Femelle. Calice i-phylle , entier ; le ventre à 5 dents, I-flore

;
corolle nulle

; noix formée du calice endurci, l-sperme.

A. trijida. feuilles à 3 lobes , dentées en scie. Canada (ann.)
A. elatior. feuilles bipinuatifides

;
grappes pauiculées , termi-

nales, glabres. Canada (ann.)
A. artemisi folia. feuilles bipinuatifides

; les primeures des
rameaux sans divisions

, très-entières. Fensyli>anie (ann.)
A. maritima. feuilles multifides

; épis solitaires
,
poilus , comme

sessiles. Cappadoce (ann.)

PaRTHENIUM. Jus. famille des Corymbifères.

Mâle. Calice commun 5-phylle ; corolles du disque l-pétales.
Femelle. Cinq corolles au rayon ; 2 mâles , l'intermédiaire

femelle, supérieure
; semence nue.

P. hysterophorus. feuilles composées, multifides. Jamaïque (ann.)
P. integrifolium. feuilles ovales, crénelées. Virginie (aun.)
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IvA. Touraef. Conyza. cl. 12. Flosculeuses. sect. 2. Jus. famille

des Coryiiibift-res.

Mâle. Calice conmiuii 3-pliylle ", corolles du Asque l-pétales
,

5-ficles ; rccoptacle distinct par des poils.

Femelle. Calice ; 5 fleurous au raj^oa ; corolle nulle \ 2. styles

longs ; seineuce uue , obtuse.

I. annua. feuilles lancéolées , ovales *, tige herbacée. Amérique
méridionale (ann.) (i)

I. J'rutescens. feuilles laucéolces ; tige souligneuse Virg, (viv.)

CliBADIUM. Jus. famille des Corynibifères.

Mâle. Calice commun imbriqué ; corolles du disque 5-fides.

Femelle. Calice commun de même ; 3, souvent 4, coruilcs du
rayon femelles ; fruit ombiliquë.

CUbadium surinamense. Surinam.

AMARANTHE. Amaranthus. Tournef. cl. Ç>. Rosacées, sect. I.

Jus. famille des Amarantlies.

Mâle. Calice 3 pbylle, souvent 5-phylle; corolle nulle; 3, sou-

vent 5 étamines.

Femelle. Calice 3-pliylle , souvent 5-pbylle; corolle nulle;

3 styles; capsule a l loge, coupée horizoutalemeut; i semence.

* Triandriques.

A. albus. glomératiuns triandriques , axillaires , en 2 parties
;

bractées eu alêne; feuilles ovales, émarginées , maïquées de
lignes, roides. Philadelphie.

A. grœcizaiis. gloniératious triandriques, axillaires; feuilles lan-

céolées, obtuses. Virginie (ann.)

A. melancholicui. glomérctions triandriques , axillaires , comme
rondes, sessilcs ; feuilles lancéolées, aiguës. Jnaes (ann.) (2)

A. /r/ro/o/-. i^^loinéra lions triandric|ues , axillaires, comme rondes,

amplexicaules; feuilles lancéolées , ovales, colorée^v. Indes (an.),

A. poljgomus. gloincrations diandriques , comme en épis
,

ovales ; fleurs hermaphrodites et femelles ; feuilles lancéolées.

Indes (ann.)

A. gangeticus. glomérations triandriques , comme en épis, ovales ;

feuilles lancéolées, ovales, émarginées. Inaes.

A. mangostanus. glomérations triandriques, comme en épi, arron-

dies ; feuilles rhomboïdes. Indes.

(1) Toute purpurine ; calice le plus souvent 5-phylle.

(2) Lorsque la plante a crû dans la serre chaude , les feuilles sont

d'un beau rouge.

A.
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A> tristis, glomératious triandriques , arrondies, comnie eu épi;

feuilles ovales , cordiformes , éinarginées
,
plus courtes que le

pétiole, en Chine (ann.)

A. lii-'idus. ^XomérAtiotis triandriques , comme en épi, arrondies;

feuilles ovales, rondes, émoussées. Virginie (ann.)

A. oferacew^. glomérations triandriques et pentandriques ; feuilles

ovales, très-obtuses , émarginées , ridées. Indes (ann.)

A. blilum. gioniérations latérales ; fleurs 3-fides \ feuilles ovales,

émoussées ; tige diffuse. Europe (ann.)

A. dejîexus. fleurs triandriques; épis penchés, charnus ; tige dif-

fuse, (i)

A. poîygonoïdes. glomérations triandriques, axillaires ; feuilles

ovales, émarginées ; fleurs femelles infuudibul. , obtuses. Jamaïq.

A. scandens. fleurs triandriques •, feuilles ovales; épis interrompus,

composés ; épillets inclinés ; tige foible. Amérique.

* * Pentaudriques.

A. hybridus. grappes pentaudriques, décomposées, ramassées,

nues ; épillets conjugués. Virginie (ann.)

A- paniculatus. grappes pentandriqucs , sur-décomposées , les par-

tielles ouvertes. Amérique. (2)

A. sanguineus. grappes pentandriqucs, composées , relevées ,

les latérales très - ouvertes \ feuilles ovales , oblongues. Indes

(annuelle.)

A. re^ro/7e^M5. grappes pentandriqucs, latérales, terminales; tige

tortueuse , velue ; rameaux recovirbés. Fensylçanie (ann.)

A.Jlauus. grappes pentaudriques, composées, celle du sommet
et les dernières penchées; feuilles comme ovales, mucronécs,

Indes (ann.)

A. hypochondriacus . grappes pentandriqucs , composées , serrées,

relevées; feuilles ovales, mucronées. Virginie (ann.)

A. cruentus. grappes pentandriqucs, décomposées, éloignées,

penchées ; feuilles ovales , mucronées. Chine.

A. caudatus. grappes pentandriqucs , décomposées , cylindriques,

pendantes , très-longues, au Pérou (ann.)

A. spinosus. grappes pentandriqucs , cylindriques , relevées ; ais-

selles épineuses. Indes (ann.)

Leea. Jus. famille des Sapotiliers.

Mâle. Calice 5-fide; corolle 5-fide, à nectaire cylindrique, daus

le tube.

(1) Feuilles ovales , comine ondulées, marquées de lignes , souvent

émarginées avec une petite soie.

(2)''Cette espèce diffère de la suivante, par ses rameaux panjculés, «>t

ses calices mucronéi.

Vy
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Femelle. Calice 5-fide , corolle 5-fide avec uu nectaire

;
péri-

fcarpe à 6 loges; semences solitaires.

L. œc^ata. tige arrondie, pubescente. Asie.

L. crispa, tigè^ anguleuse, limbriée. Asie.

M O N CE C lE H E X A N D R I E.

ZiZANIA. Jus. famille des Graminées.

Mâle. Calice nul; cor. 'balle à 2 valves, sans poils, mêlée

parmi les femelles. .

^ ^

Femelle. Ca;lice nul ; cor. balle i-valve, cucullée, à arêtes

4

style en 2 parties; i semence couverte par la corolle plissée.

2. aquatica. paniculée , répandue. Jamaïque.

Z. palustris. panicule inférieurement en grappe mâle ; en épi femelle

supérieurement. Jamaïque.

Z. terrestris. panicnle presqu'en grappe. Malabar.

PhaRUS. Jus. famille des Graminées.

Mule. Calice balle a % valves ^
j-flore ; Cor. balle à 2 valves.

Femelle. Balle à 2 valves, i-flore ; cor. balle I-valve ,
longue,

fnveloppante ; l semence. •

Fharus latifolius. Jamaïque.

MO N <E C I E H E P T A N D R I E. .

GUÊTTARDA. Jus. famille des Rubiacées.
"

Mâle. Calice cylindrique; corolle, 7-fide, infundibul.

Femelle: Calice cylindrique; corolle 7-iide ; I pistil; fruit sec,

k hoyau,

Cuettarda speciosa. Jamaïque (viv.) (l)

MONCECIE POLYANDRIE.
'CeratophYLLUM. Jus. famille des Naïades.

Mâle. Calice en plusieurs parties; corolle nulle; 16 ou 2«

Femelle. Calice en plusieurs parties; corolle nulle; I pistil;

ityle nul^ l semence nue.

(i),Cette plante est-hexandrique, rarement pentandrlque ; elle varie

auisi dan» les parties de la tructification.'
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C. demersum. feuillss dichotônies, bigéminéesi fruits à 3 épines.

Europe.

C. submersum. feuilles dichotômes , tergémiuées; friiits sans épines.

Rurope.

Volant d'eau. Myrîophyllon. Tournef, Potamogeton. cl. 5.

Crucif. sect. 8. Jus. famille des Naïades.

Mâle. Calice 4-phylle ; corolle nulle; 8 étamines.

Femelle. Calice 4-phylle ; corolle nulle
; 4 pistils ; style nul

;

4 semences nues.

M. spicatum. fleurs mâles en épi par interruption. Eur. (viv.) (l)

M. verticillaiuin. toutes les'-fleurs verticillées , hermaphrodites.
Europe (viv.) (2)

Sagittaire. SagUtaria. Tournef. Sagitta Jus. famille

des Joncs.

Mâle. Calice 3-phylie ; corolle de 3 pétales; presque 24 filets.

Ferhelle. Calice 3-phylle ; corolle de 3 pétales ; neaucoup de

Îistils; beaucoup de semences nues, (capsule utriculaire, demi*
unée. )

S. sagitti-folia. feuilles sagittées , aiguës. Europe.

S. obtusifolia. feuilles sagittées , obtuses; tige rameuse. Asie.

S. lancij'olia. feuilles lancéolées, ovales. Amérique.

S. acutàfolia. feuilles en alcue. Surinam,

S. trifolia. feuilles teruées. en Chine.

•Bégonia. Tournef. Appeudix. Jus. Plantes d'un siège incertaiii.

Mâle. Calice nul ; corolle de 4 pétales cordiformes , 2. prescji^e

cordiformes ; étamiaes nombreuses.

Femelle. Calice uul ; corolle de 4 pétales ou,mâle ; 3 styles

bifides ; capsule inférieure , triangulaire , inégale , à 3 lo^es
,

poljsperme.

"B. Jerruginea. souligneuse; feuilles très-entières; fleurs en paiii-

cule. nouçelle Grenade.

B. capensis. sans tige ; feuilles deuticulées inégalement, au Cap.

B. urticœ. herbacée, diffuse; feuilles hérissées , à 2 dentelures ;

pédoncules axillaires , alongés , uiiiflores ; fruit hérissé, Amé-
rique (annuelle.)

,1. — ' • • «

(1) D'abord 4 pétales dans les mâles, qui tombent ensuite .avec élas-

ticité lorsque les étamines se développent,

(2) Feuilles quaternées; les fleurs mâles oççupeat la parti^sugériettr»

4e l'épi , et les femelles.. l'inférieure.

- - Vr.a



C^6 M O N (Ê C I E POLYANDRIE.
THELIGONUM. Touruef. Cynocratnbe Jus. famille

des Orties.

Mâle. Calice 2-fi(îe -, corolle nulle; presque 12 étamincs.

Femelle. Calice 2-fidc j corolle nulle ; l pistil ; capsule coriace
,

1-locul. , l-sperme.

Theligonum cynocratnbe. Montpellier (aun.)

PiMPRENELLE. Poterium. Touriicf. Pimpinella. cl. 3.

Infundib. sect. 8. Jus. famille des Rosacées.

/Mâle. Calice 4 - phjUe ; corolle en 4 parties ; 3o ou 40
ëtamines.

Femelle. Calice 4-phylle ; corolle en 4 parties j S pistils ;

baie formée du tube endurci de la corolle.

p. sanguisorha. sans plquaus , tige comme anguleuse. Fur. (viv.) (l)

P. hybridiim. sans piquaus; tige arrondie , roide. Montpellier (yivj)

P. spinosiim. épines rameuses, en Crète (viv.)

Chêne. Quercus. Tournef. cl. I9. Arbres amentacés. sect. 2.

Jus. famille des Ameutacées.

Mâle. Calice presque 5-fidej corolle nulle; 5 ou 10 étamines.

Femelle. Calice i-phjUe, très -entier, rude; corolle nulle
;

deux, ou cinq stjrles ; l semence ovale, ou gland.

Q. phellos. feuilles lancéolées, très-entières, glabres. Amer, sept»

(vivace.)

C^. molucca. feuilles lancéolées, ovales, glabres, très-entiéreSr

,
Moluques (viv.)

Q. glahra. feuilles lancéolées, oblongues, aiguës
,
glabres. Jo^ypon.

Q. acuta. feuilles oblougues, cuspidécs , entières, les plus jeunéis

duvetées, au Japon.

Q. glauca. feuilles conmie ovales, aiguës, dentelées au sommet,
glauques en dessous, au Japon.

Q. cuspidata. feuilles ovales , cuspidées , dentées en scie
,
glabres.

au Japon.

Q. serrata. feuilles oblougues , nerveuses , velues et duvetées, au
Japon.

Q. ilex. feuilles ovales, oblougues , sans divisions et dcntéeS
,

blanches en dessous ; écorce entière. ( chêne vert.) Europe auS"

traie (viv.)

Q. suber. liège, feuilles ovales , oblongues , sans divisions , den-

tées eu scie , duvetées eu dessous ; écorce gercée , fougieuse,

Europe australe (viv.

mm^m^^
I iiiipwiM I I

*

(i) Stigmates en forme de pinceau.
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Q, coccifera. {"euilles ovales , sans divisions , épineuses , dentées,

glabres des deux côtés. Languedoc (viv.) .

Q. prinus. feuilles ovales , aiguës des deux côtés, sinuées , dentées

en scie, deuticulées , arrondies , uuilbrrnes. Anitr. bor. (viv.)

Q. dentata. Icuilles ovales , oblongues , obtuses ^itfi^ées , dentées

,

duvetées eu dessous, au Japon,

Q. nigia. feuilles ciiuéiformes, à 3. lobes. Amérique sept, (viv.)

Q. rubra. feuilles obtuses, siuuées , sétacées , niucronées. Caro^
Une (viv.)

Q. atba. feuilles obliquement pinnatifides, sinuées, à angles obtus,

Virginie (viv.)

Q. esculus. feuilles pinnées , sinuées , lisses; fruits sessiles. Eur.
austr. (viv.)

Q. robur. feuilles caduques , oblongues, plus larges supérieure-

ment; sinus plus aigus ; angles obtus. Europe ( viv.)

Q. œgilops. feuilles ovales , oblongues
,
glabres, dentées en scie.

Espagne (viv.
)

Q. cerris. feuilles oblongues
,
pinuatiiides, lirées ,h segmens trans-

versaux, aigus , duvetées eu dessous. Espagne (viv. )

Noyer. Juglans. Tourn. Nu.r. cl. 19, Arbres anieutacés. sect. T

Jus. famille des Térébiutacées.

Mâle. Cal. i-phyile, en foi'me d'écaillé; corolle eu 6 parties
j

18 filets.

Femelle. Cal. 4-iide , supérieur ; corolle eu 4 parties ; 2 styles;

fruit à noyau; noyau sillonné.

J. regia. folioles ovales
,
glabres, comme dentées, comme égales.

Europe (viv.) (l)

J. alba. 7 folioles laucéolées, dentées en scie , l'impaire sessile,

Virginie (viv.)

Z, nigra. l5 folioles lancéolées, les extérieures plus petites , les

géminées sur-axillanes. Virginie (^yiy.^

J. cinerea, II folioles lancéolées, plus courtes sur une base.

Amérique septentr. (viv.)

J. baccata. folioles teruées. Jamaïque (viv.)

Châtaignier. Hêtre. Fagus. Tourn. Castanea. Fagus. cl. 19.

Arbres amentacés. sect. 3. Jus. famille des Amentacées.

Mâle. Cal. 5-fide, campanule; cor. nulle ; 12, étamiues.

Femelle. Cal. h 4 dents ; corolle nulle ; 3 styles ; capsule, qui a

été. le calice , muriquée, à 4 valves ; z semences.

F. castanea. feuilles lancéolées , aiguës, dentées en scie, nues eu
dessous. Europe (viv.)

(1) Originaire d© Perse.

Vv 3
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V.pumila. feuilles lancéolées., ovales, à dents aiguës, tluvctées etf

dessous ; chatons filiformes , noxxtxi^, Amérique (viv.)

F. sylvatica. feuilles ovales, dentées en scie. Europe (viv.)

Charme. CgJ^pJ^ims. Tourn. cl. 19, Arbres amentacés. sect. I.

Jus. faniille des Amentacées.

Mâle. Cal. l-p1iylle ; écaille ailiéc; corolld nulle; 20 étamines.
Fe?ncllc. Cal. i-phylle; écaille ciliée; corolle nulle; 2 ovaires;

Z styles à chacun ; noix ovale.

C. betulus. écailles des strobiles, planes. Europe (viv.)

C. ostrya. écailles des strobiles , enflées. Italie (viv.)

Coudrier. Corylus. Tourn. cl. 19. Arbres amentacés. sect. I.

Jus. famille des Amentacées.

Maie. Cal. i-phylle, 3-fide, en forme d'écaillé, i-flore ; cor.

nulle; 8 étamines.

Femelle. Calice 2-phylle , lacéré ; corolle nulle; 2 styles ; noix
ovale,

Ç. ai>ellana. stipules ovales , obtuses. Europe (viv.)

C. colurp.a. stipules linéaires , aiguës. Byzance (viv.)

I*LATANE. Platanus. T. cl. 19. Amentacées. sect. 5. Jus. faniille.

des Amentacées.

Mâle. Cal. chaton globuleux; cor. à peine manifeste; anthères

réunies en colonne.

Femelle. Cal. chaton globuleux; corolle polypétale; style à stig-

mate recourbé; semences comme rondes, mucronées par le style

,

aigretlées à la base.

P. orientalis. feuilles palmées, 'glabres des deux côtés. Asie (viv.)

P. occidentalis. feuilles lobées; (nervures duvetées en dessous.)

Amérique septentrionale (^y\y.^

LiQUIDAMBAR. Jus. famille des Amentacées.

Mâle. Cal. commun 4-phylle ; corolle nullç; filets nombreux.
Femelle. Cal. 4-phylles , en boule; corolle nulle ; 2 styles.

L. styracijlua. feuilles palmées, anguleuses; lobes sans divisions,

aigus. Virginie (viv.
)

L. peregrinum. feuilles oblongucs, sinuées alternativement. >4/nr~

rique sept, (viv.)
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MON(ECIE MONADELPHIE.
Sapin. Pin. Pinus. Tourncf. Abies. Pinus. Larix. cl. 19. Arbres

amentacés. sect. 3. Jus. famille des Conifères.

Mâle. Cal. 4-pIiylle • cor. nulle ;
plusieurs- étamines; anthères

nues.

Femelle. Cal. strobile ; écailles 2-flores ; corolle nulle; l pijs-

til ; côue à aile niembraueuse.

* Plusieurs feuilles de la même base vaginale.

P. syli>estris. feuilles géminées, les primordiales solitaires, gla-

bres. Europe (viv.)

P. pinea. feuilles géminées, les primordiales solitaires, ciliçes.

France auslr. (viv.)

P. tœda. feuilles ternées. Virginie (viv.)

P. cembra. feuilles quiuuées, lisses. Alpes (viv.)

P. strobus. feuilles (juinnées , rudes sur les bords ; écorce lisse.

Virginie (viv.)

p. cedrus. cèdre, feuilles en faisceau, aiguës. Syrie (viv.)

P. larix, mélèze, feuilles eu faisceau, obtuses. Alpes (viv.)

*, * Feuilles solitaires et distinctes par la base.

P. picea. feuilles solitaires, émarginées. Perse, Alpes (viv.)

P. bahamea. feuilles solitaires , comme émarginéçs
,
ponctuées e.il

dessous sur une double ligue. Canada (viv.)

P. canadensis. feuilles solitaires, linéaires , obtuses , comme meini-

braneuses. Canada (viv.)

P. qbies. sapin, feuilles solitairss , en alêne, mucronées , lisses,

Europe (viv.)

P. orientalis. feuilles solitaires , tétragone^. Orient (viv.)

Arbre de vie.. Thuîa. Toum. cl. 19. Arbres amentacés. s,ect. 3.

Jus. famille des Conifères.

Mâle. Cal. écaille du chaton ; corolle nulle; 4 étamines.

Femelle. Cal. strobile ; écaille 2,-flore ; corolle nulle ; l pistil J

I noix entourée d'une aile membraneuse.

T. occidentalis. strobiles lisses; écailles obtuses; rameaux, étalés.

Canada (viv.)

T. orientalis. strobiles raboteux; écailles aiguës; rameaux droits.

en Chine (viv.) .

T. aphylla. strobiles 4-valves; feuilles turbinées, engainantes,

mucronées d'un côté. Egypte (viv.)

T. dolabrata. strobiles raboteux ; feuilles imbriquées par trois

,

blanches , creuses en dessous. Japon, .

V^ 4 .
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Cyprès. Cupressus. Tourn. cl. 19. Arbres amentacés. sect. 3.

Jus. famille des Conifères.

Mâle. Cal. écaille du chaton, corolle nulle
; 4 anthères sessiîes ,

sans filets.

Femelle. Cal. strobile ; écaille l-flore; corolle nulle ; styles en
points concaves ; noix anguleuse. t

C. sernper çirens. feuilles imbriquées ; feuillages qradrangulaires.

Crète (viv.)

C. (fis^icAa. feuilles distiques , ouvertes. Virginie Çviy.')

C thyoïdes. feuilles imbriquées j feuillages à deux, fâces. Canada
(vivace.)

Q. juniperoïdes. feuilles opposées, en alêne, étalées. Cap (viv.)

C. pendula. feuilles opposées , ovales; rameaux dichotômes, pen-

dans. au Japon,

Çj. japonica. feuilles sur 4 rangs , en faulx , comprimées, sillon-

nées, déeurrenies. au Japon.

PlUKENETIA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Cal. nul; 4 pétales; 8 étamines
; 4 nectaires barbus.

Femelle. Cal. nul; 4 pélales ; style très-long; stigmate en bou-
clier , en 4 lobes ; capsule à 4 coques.

Plukenetia volubilis, au Japon.

DalechaMPIA. Jus. famille des Euphorbes.

InA'olucre commun extérieur a 4 folioles , l'intérieurà 2 feuilles

trifides.

Mâle. Ombelle 10-flore; involucre partiel 2-phylle; paillettes

nombreuses; périauthe propre 5-phjlle; corolle nulle; plusieurs

filets connés.

Femelle. Trois fleurons ; inA^olucre partiel 3-phylle
;
périanthe

propre de II folioles ; cor. nulle; style filiforme; capsule à trois

coques.

D. colorata. feuilles très-entières, nouvelle Grenade.
D. scandens. feuilles trifides , dentées en scie. Amérique mérid.

ACALYPHA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Caï, 3-phylle , souvent 4-phylle ; cor. nulle; 8 ou 16 éta-

mines.

Femelle. Cal. 3-phylle ; corolle nulle ; 3 styles; capsule à trois

coques , à 3 loges ; l semence.

A. virginica. involacres femelles cordiformcs , incisés; feuilles

ovales , lancéolées
,
plus longues que le pétiole. Zeylan (aun.)

A. virgata. épis femelles ; involacres cordiformcs , dentés eu scie
\
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niàles distincts , sans feuilles ; feuilles lancéolées , ovales.

Jamaïque, *

A. indica. involucres fera elles cordiformes, comme crénés; feuilles

ovales, plus courtes que le pétiole. Indes.

A. villosa. involucres femelles très-petits , dentés , velus ; épis alon-

gés; feuilles ovales , aiguës, dentées en scie
,
plus longues t[ue

le pétiole. Amérique.

A. australis. involucres femelles très-entiers; feuilles lancéolées,

obtuses. Amérique mérid.

CROTON. t. Ricinoïdes. Appendix. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Cal. cylindrique ,. à 5 dents; corolle de 5 pétales; lo éta-

mines , ou i5.

Femelle. Cal. polyphylle; corolle nulle; 3 styles bifides; caps,

à 3 loges.; l semence.

C. variegatum. feuilles lancéolées, très-entières, glabres, peintes,

pétiolées. Amérique.

C. cascarilla. feuilles lancéolées, aiguës, très-entières, pétiolées,

- duvetées en dessons ; tige arborée. Amérique (viv.)

C. castaneij'olium. feuilles lancéolées, obtuses,, dentées en scie,

pétiolées
,
glabres. Amer, mérid.

C. palustre, feuilles ovales , lancéolées
,
plissées , dentées en scie ,

rudes. Vera-Crux (ann.)

C. glabellum. feuilles ovales, obtuses, très-entières, lisses ;
fruits

pédoncules. Jamaïque (viv. )

C. tinctorium. feuilles rhomboïdes; capsules pendantes ; tige her-

bacée. Montpellier (ann.) (i)

' C. glandulosum. feuilles oblongues , dentées en scie , à 2 glandes

a leur base; fruits sessiles. Jamaïque.

C. argenteum. feuilles cordiformes , ovales, duvetées en dessous,

entières, dentées en scie. Amérique (ann.)

C. sehiferum. feuilles rhomboïdes, ovales, aiguës , très-entières,

glabres, en Chine (viv.) (2)

Q.japonicum. feuilles sans divisions et a 3 lobes , ovales ,
aiguës ,

entières
,
glabres, au Japon.

C. acutum. feuilles ovales , dentées en scie , aiguës, a 2. glandes ;

tige herbacée, au Japon,

C. tiglium, feuilles ovales, glabres, aiguës, dentées en scie; tige

arborée. Indes (a'Ïv.)

(1) Cinq pétales lancéolés; 8 étamines monadelplies.

(2) Feuilles plus larges t{ue longues, roulées; deux glandulesà la basa

de la feuille.
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C. lucidurn. feuilles ovales, glabres v fleurs çn épi; styles raulti-

lides, déprimés, pubesceus", tige souligneùse. jamûiç. (viv.) (l)

C. laccijerum. feuilles ovales, duvetées, dentelées, pétiolées ;

calices duvetés. J/z£/e5 (viv.)

C. baUamiferum. feuilles ovales , lancéolées , rudes , très-entières ,

duvetées en dessous. Amérique.

C. aromaticum, feuilles cordiformes , rudes ,* comme dentées
,

pél.o'ées; tige arborée. Zeylan.
C. hiiniile, feuilles en cœur, très-entières, rudes, comme ciliées,

duvetées en dessous ; tige souligneuse. Jamaïque (viv.)

Q. ricinocarpos. feuilles comme cordiformes, crénées", pédônr»

cules eu grappe , opposés aux feuilles ; tige, herbacée. Surinam
(aunuel.)

*
-

C. moluccanum. feuilles cordiformes ^ anguleuses , rudes , duve-
tées en dessous, aux Moluques.

Q.Jlai^ens, feuilles cordiformes, oblongues , très-entières, duve-
tées des deux, côtés ; rameaux, à duvet dense. Jamaïque.

C. capense. feuilles hastées et sans divisions, lancéolées, très-en-

tières , très-glabres, au Cap,

C. lobaium. feuilles dentées en scie , sans piqaans, les inférieures

à 5 lobes , les supérieures à 3 lobes. Vera-Crux (ann.)

C. spiiiosum. feuilles palmées , a 5 lobes et à 3, à dents épineuses j

fleurs appliquées contre la tige , sessiles. ïndes (viv.)

CUPANIA. Jus. famille des Sûvoniers.

Mâle. Cal. 3-phylle ; corolle de 5 pétales; 5 étamincs.

Femelle. Cal. 3-phylle ; corolle de 3 pétales ; Style 3-fide ; cap-

sule à 3 loges; semences binées.

Cupania airiericana. Amérique.

MaNHIOT. Jatropha. Tourn. Ricinoïdes. Appendix. Jus. famille

des Euphorbes.

Mâle. Cal. nul, on 5-fide; cor. l-pétale, ou de 5 pétales ,, infun-

dibul. ; 10 étainines , les alternes plus courtes.

Femelle. Cal. nul ; cor. de 5 pétales, ouverte ; 3 styles bifides;

capsule a 3 loges; I semence»

J. gnssypifolia. ïcmWcs en 5 parties ; lobes ovales , entiers; soies

glanduleuses, Y&mtvists. Amérique mérid. {yiv.")

J. molaccana. feuilles ovales, très-entières, comme dentées, aux
Moluques (viv.)

J. carcas. feuilles cordiformes , anguleuses. Amer, mérid. (viv.)

(i) Calice d» mâle lo-phylle ; corolle nulle; dix étainines ; calice d«

U iemelle 5~phyUe ; ovaire hérissé ; 5 styles en 6 parties,
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J» multijida. feuilles en plusieui's parties, lisses; «stipules sétacces,

niultihdes. Amérique méfid.

J. manihot. feuilles palmées ; lobes lancéolés, très-eatiers, lisses;

lo étaniiues. Amérique australe Cviv.)

J. janipha. feuilles palmées ; lobes très-entiers, les intermédiaires

lobés de chaque côté par un sinus. Amérique.

J. urens. feuilles palmées^, dentées, aiguillonnées ; lo étamines.

au Brésil (viv.
)

^

J. herbacea. aiguillonné ; feuilles à trois lobes ; tige herbacée.

Vera-Crux (viv. )

J. elastica. feuilles teruées, elliptiques , très-entières , blanches eu

desssous , longuement pétiolées. Brésil.

Ricin. Ricinus. Toumef. cl. i5. Fleurs à étaniines. sect. 5.

Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Cal. en 5 parties; corolle nulle; étamines nombreuses.

Femelle. Cal. en 3 parties; cor. nulle; 3 styles bifides; capsule

à 3 loges ;~i semence.

R. inermis. feuilles en bouclier , comme palmées , dentées en scie
;

pétioles sans piquans ; fruits sans piquans. Indes,

R. communis. feuilles en bouclier , comme palmées , dentées ea

scie. Europe australe (bisann.)

R. tanarius. feuilles en bouclier. Indes.

R. mappa, feuilles en bouclier, sans divisions» Moluques.

SteUCULIA. Jus. famille des Malvacées.

Mâle. Cal. en 5 parties; corolle nulle ; lo filets, ou l5.

Femelle. Calice en 5 parties ; corolle nulle; ovaire assis sur une
colonne ; 5 capsules l-loculaires

,
polyspermes.

S. halanghas, feuilles ovales , très-entières
,
pétiolées ; fleurs en

pauicule. Indes (viv.)

S.,/œ/it/a. feuilles digitées; fleurs en grappes lâches, hides (viv.)

S. plataîiifolium. hermaphrodite; feuilles cordiformes , lobées;

fleurs en panicule. Indes. (l)

MaNCENILLIER. Hippomane. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Chaton; périanthe 2-fide ; corolle nulle.

Femelle. Périanthe 3-fide ; corolle nulle ; stigmate en 3 parties;

fruit à noyau; souvent capsule à 3 coques.

H. mancinella. feuilles ovales j dentées en scie, à 2 glandes à leur

base. Indes (viv. )

(i) Cette espèce appartient à la polygamie , car les femelles sont mêlée»
avec les mâles.
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H. Ino-landulosa. feuilles ovales , oblougues , à deux, glaudes à leur

base. Ameriqrœ merid. ( viv. )

H. s/>inosa. feuilles comme ovales , dentées , épineuses. Amérique
merid. (viv.)

StilliNGIA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Cal. héiuisphéri<|ue, niultiflore; cor. tubulée , rongée.

Femelle. Cal. i - llorc , inférieur j corolle Supérieure.^ style tn«
flde ; capsule à 3 cocjues.

Stillingla syli>atica. Amérique.

Gnetum. Jus. famille des Orties.

Mâle. Ecaille du chaton; cor. nulle; l filet; anthères binées.

Femelle. Chalon de même; cor. nulle; style à stigmate bifide j

fruit à noyau l-sperme.

Gnetum gnemon. Amérique méridionale.

HURA. Jus. famille des Euphorbes.

. Mâle. Chaton imbricjué; périanthe tronqué ; cor. nulle ; filets

cylindriques , eu bouclier au sommet, entourés
;
plusieurs anthères

géminées.

Femelle. Cal. nul; corolle nulle ; style infundibuliforme ; stig-

mate l2-fide; capsule à 12 loges; i semence.

Hura crépitons, au Mexique ( viv. )

MON(ECIE SYNGENESIE.
ANGUINE. Trichosanthes. Jus. famille des Cucurbitacées.

Mâle. Cal. à 5 dents ; corolle en 5 parties; 3 filets.

Femelle. Cal. a 5 dents ; corolle en 5 parties , ciliée ; style tri-

*fidc
;
pomme oblongue.

T. anguina. pommes arrondies , oblongues , recourbées. Chine
(a,m.)(i)
T. nervifoUa. pommes ovales , aiguës ; fouilles cordiformes , oblon-

. gués , à triple nervure , dentées. Indes.

T. cucumerina. pommes ovales , aiguës ; feuilles cordiformes
,

anguleuses. Indes.

T. amara. pommes turbinées, ovales. St.-Domingue (ann. )

Pomme de merveille. Momordica. Tourn. cl. I. Campanif.
sect. 7. Jus. famille "des Cucurbitacées.

Mâle. Cal. 5-fide; corolle en 5 parties; 3 filets.

(i) Les semences sont celles de la pomme de merveille; les corolles

sont blanches , très-ciliées.
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Temelle. Cal. S-fide ; corolle en 5 parties j stjle ^-fide
;
pomme

ou baie s'ouvrant élastiquement.

M. balsamino. pommes anguleuses , tuberculées ; feuilles glabres
,

ouvertes
5
palmées, Indes {^xiw.')

M. charanlia. pommes anguleuses , tuberculées ; feuilles velues ^
palmées loiigitudinalemeut, Indes.

M. operculata. pommes anguleuses en tubercules, operculées par
uu sommet caduc; feuilles lobées. Amérique (ann.)

M. luffa. pommes oblougues; sillons catéuulcs- feuilles incisées.

Zeylan (ann.)(l)
"iA. cylindrica. pommes cylindriques, très - longues • feuilles ii

angles aigus. Zeylan (ann. )

M trifolia. pômnïes ovales , muriquées ; feuilles ternées , dentées.

îndes.

M. pedata. pommes striées ; feuilles pédiformes , dentées en scie.

au Pérou.

M. e/a/er/um. pommes hérissées ; vrilles molles. Eur. ausl. (ann.)

Courge. Cucurbita. Tourn. Cucurbita. Pepo. Melopepo, Anguria.
cl. I. Campan. sect. y. Jus. famille des Cucurbitacées.

Mâle. Cal. à 5 dents ; corolle S-fide; 3 filets.

Femelle. Cal. à 5 dents ", corolle 5-(ide
;
pistil 5-fide ; semences

âe la pomme, à bordures renflées; (baie à 3 loges , les loges ea
deux parties.

)

C. lagenaria. feuilles comme anguleuses , duvetées , à 2 glandes
en dessous à la base

;
pommes ligneuses. Amérique (ann.)

C. hispida. feuilles anguleuses; tige et pétioles hérissés. Japon.
Q, ot>ifera. feuilles lobées; pommes comme ovales ; vrilles en sept

parties digitées. Amérique.
Cypc/jo. feuilles lobées; pommes lisses. Europe (ann.)

C. verrucosa. feuilles lobées; pommes noueuses, véruceuses. Eur.
(annuelle.)

C. melopepo. feuilles lobées ; tige relevée; pommes déprimées
,

noueuses. Europe ( ann. )

C. citrullus, feuilles eujtlusieurs parties. Sicile Çjànn.')

Concombre. Cucumis. Touruef. Cucumis. Melo. Colocynfhis.

Anguria. cl. I. Campan. sect. y. Jus. famille des Cucurbitacées.

Mâle. Cal. à 5 dents; corolle en 5 parties; 3 filets.

Femelle. Cal. à 5 dents; corolle en 5 parties
; fpistil 3-fide;

semences de la pomme aiguës
; ( baie à 3 loges , les loges sou-di-

visées , remplies d'une substance gélatineuse.
)

(i) Dans cette espèce et la suivante , les fruits ne peuvent s'oavrir

d'eux-mèines, parce qu'ils sont liéi par des fibres tiès-tenaces.



me M O N (E C I E s Y N G E N E s I E.

C. colocynthis. coloquinte, feuilles multifides
;
pommes globu-

leuses
,
glabres. Europe ( ann.

)

C. prophetarum. feuilles c ordiformes , h 5 lobes, denticulées
,

obtuses
;
pommes globuleuses, muriquées. Arabie.

C. ûz/^z/rza. ' feuilLs palmées, siuuées
; pommes globuleuses

j

échinées. Jamaïque (ann.)

C. ojrlcanus. feuilles palmées , sinuées ; tige anguleuse; .pommes
ovales , échinées. Afrique.

C. acutarigulus. feuilles arrondies , anguleuses
;
pommes à dix

angles aigus, en Chine (ann.) (l)

C. m'elo. melon, angles des feuilles arrondis
\
pommes torses.

cultivé en Europe (ann.)

C. duddim. angles des feuilles arrondis
;
pomme sphériqiie , ;à

ombilics émoussés. Orient (ann.)

C. chate. hérissé ; angles des feuilles entiers, arrondis
;
pommes

fusifornies , atténuées des deux côtés , hérissées. Egypte (ann.)

C. satiifus. angles des feuilles droits
\
pommes oblongues, rudes.

Europe (ann.)

C. aiiguinus. feuilles lobées
;
pommes cylindriques, très-longues

,

lisses , contournées. Indes (ann.)

Q. Jîexuosus. feuilles anguleuses , comme lobées
\
pommes cylin-

driques , sillonnées , courbées. Indes (ann.)

C. conomon. feuilles anguleuses , comme lobées , dentées
;
po^n-

mes fusiformes , à lo sillons
,
glabres, au Japon.

C. madersapaianus. feuilles <;ordiformes , entières , denticulées ;

pommes globuleuses
,
glabres, au Cap.

BryoNE. Bryonia. Tourn. cl. l.'Campanif. sect. y. Jus. famille

des Cucurbitacées.

Mâle. Calice à 5 dents -, corolle en 5 parties ; 3 filets.

Femelle. Calice denté ; corolle en 5 parties ; style 4 - fide^;

baie comme globuleuse
,
polyspeinie.

B. alba. feuilles palmées , calleuses, rudes de chaque côté. fz^r.

(viv.) (2)

B. dioïca. feuilles palmées , calleuses, rudes de chaque côté;
fleurs dioïques. Austrie. (3)

B. palmata. feuilles palmées , lisses , en 5 parties ; segraens lan-

céolés , dentés. Zeylan (viv.)'

B. grandis, feuilles cordiformes , anguleuses
,
glanduleuses en

dessous à la base. (4)

(1) Fruit operculé , à dix angles aigus , à une loge ; semences noires.

(2) Toutes les étamines distinctes; baie noire.

(3) Etnmines cônnées par paires; baie? rouges, "*

(4) Feuilles glabres ; vrilles simple».



M O N (E C I E G Y N A N D R I E. 687

B. XordifoUa. feuilles cordiformes , oblongues , à 5 lobes , deu-
tées , rudes

;
pétioles bidentés. Zeylan.

B. laciniosa. feuilles palmées; segmeiis lancéolés, dentés eu scie;

pétioles muriqués. Zeylan (viv.) (l)

B. qfricana. feuilles palmées , eu 5 parties, lisses des deux côtés
;

segmens pinuatifides.. Ethiopie (viv.)

B. cretica. feuilles palmées -, calleuses
,

ponctuées en dessuï.
en Crète.

B. scabra. feuilles cordifor-mes , anguleuses , dentées , calleuses

eu dessus
,
ponctuées , inférieuremeut poilues, rudes de chaque

côté •, fleurs en ombelle, au Cap.

'B. scabrella. feuilles cordiformes, à 5 angles, dentées, très-

rudes , sans glandes. Indes orientales.

B. japonica. feuilles cordiformes , sans divisions et anguleuses
,

dcDtées , hérissées , sans piquans. au Japon.

Sicros. Tourn. Sicyoïdes. cl. I. Campanif, sect. y. Jus. famille

des Cucurbitacées.

Mâle. Calice à 5 dents ) corolle en 5 parties ", 3 filets.

Femelle. Calice à 5 dents ; cOrolle eu .5 parties; style 3-fide;
fruit à noyau I-sperme.

S. angulata. feuilles anguleuses. Canada (aun.)

S. laçiniata. feuilles laciniécs. Amérique mérid.

S. garcini. feuilles en 5 parties , rongées , dentées ; fruits ciliés.

MON<ECIE .GYNANDRIE.
Andrachne. Toumef. Teiephioïdes. Appendix. Jus. famille

des Euphorbes.

Mâle. Calice 5-phylle ; corolle de 5 pécales ; 5 étamines ; styl»

inséré au rudiment.

«. Femelle. Calice 5-phylle y corolle nulle ; 3 stjles ; capsulj& à
3 loges ; 3 semences. '

A. teiephioïdes. couché , herbacé. ItalieJj^rm.")

A. fruticosa. relevé . herbacé, en Chine.

AgyNEIA. Jus. famille des Euphortes.

Mâle. Calice €-phylle ; corolle nulle ; 3 anth-ères adhérentes au
rudiment du style.

Femelle. Calice 6-pliylle; corolle nulle ; Ovaire perforé au
sommet, sans style ou stigmate. .

'

A. impubes. feuilles glabres des deux côtés. Indes.

A. pubera. feuilles duvetées en dessous. Amérique.
- " — '

"'
' " " III I >

(i) Fruits ^essile*, à 6 lignes blanches.
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MONANDRIE.
Pandanus. Mâle. Calice nul. Corolle nulle ; anthère sessile , imérée

aux ramifications du thyrse. Femelle. Calide
nul. Corolle nulle ; deux stigmate.s; fruit composé.

Naias. Mâle. Cal. a-fide. Cor. de 4 pétales; filet nul. Femelle.
Cal. nul. Cor. nulle; 3 pistils. Capsule à i loge.

D I A N D R I E.

Vallisneria. Mâle Spathe multiflore en deux part. Cor. en 3 part,

Fem. Spathe i-flore. Cal. en 5 part. Cor. de trois

pétales ; un pistil; caps, à une loge.

Cecropia. Mâle. Spathe ; réceptacle commun. Corolle nulle. Fem.
Spathe ; réceptacle commun. Corolle nulle ; un
pistil ; baie i-sperme.

Salix. Mâle. Ecaille. Cor. nulle ; 2 semences; rarement 5. Fem.
Ecaille. Cor. nulle ; deux stigmates; caps, à deux
valves. Semence aigrettée.

T R I A N D R I E.

* Phœnix.
Empetrum. Mâle. Cal. en 3 part. Cor. de 3 pétales. Fem. Cal. en

3 part. ; 3 pétales ; 9 styles ; baie à 9 spermes.

Osyris. Mâle. Cal. a-fide. Cor. nulle. Fem. Cal. 3-fide. Cor.
nulle. Style nul ; fruit à noyau , à une loge.

Caturus. Mâle. Cal. nul. CorT 3-fide. Fem. Cal. en 3 part. Cor.
nulle; 3 styles; caps, à 3 coques.

Excœcaria. Mâle. Chaton, écaille. Cor. nulle. Fem. Chaton, écaille.

Cor. nulle ; 3 styles ; caps, à trois coques.

Ressio. Mâle. Chaton, écaille. Cor. de 6 pétales. Fem. Chaton,
écaille. Cor. de 6 pétales; 3 styles; caps, à trois

loges
,
plissée

,
polysperme.

Maba. Mâle. Cal. 3-fide, Cor. 3-lide. Fem. Cal. comme dans

le mâle ; fruit à noyau supérieur, à deux loges.

TETRANDRIE.
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TÊTRANDRIE.
Hippophae. Mâle. Cal. en deux pnrt. Cor. nulle. Fem. Cal. a-fîde.

Cor. nulle ; Un pistil; baie i-spe;me.
Trophis. Mâle. Cal. nul. Cor. de 4 pétales. Fem. Cal. nul. Cor.

nulle. Style bifide ; baie i-sperme.
Viscam. Mâle. Cal. en 4 part. Cor. nulle. Fem. Cal. 4-phylIe.

Cor. nulle. Stigmate obtus; baie i -sperme ,infé-
^ rieure.

Montinia. Mâle. Cal. en 4 part., supérieur; 4 pétales. Fem. Cal.
et oor. comme dans le mâle ; filets stériles; style
2-fide ; caps, oblongue , à a loges.

Bâtis. Mâle. Cliaton. Cor. nulle. Fem. Involucre diphylle. Cor.
nulle ; stigmate 4-lîde ; baie à deux spermes.

Myrica. Mâle. Chaton, écaille. Cor, nulle. Fem. Chiaton, écaille.

Cor. nulle; deux styles; baie i-sperme.

* Différentes orties. * Mûrier iioir. * Nerprun.

PENTANDRIE.
Iresine. Mâle. Cal. diphylle. Corolle de 5 pétales ; nectaire 5-

phylle. Fem. Cal. diphylle. Cor. de 5 pét. ; deux
styles ; caps, polysperme.

Cannabis. Mâle. Cal. en 5 part. Cor. nulle. Fem. Calice 5-phylle.
Cor. nulle. Deux styles. Noix.

Humulus. Mâle. Cal. 5-phylle. Cor. nulle. Fem. Cal. i-pliylle. Cor.
nulle. Deux styles. Semence ailée parle calice.

Pistacia. Mâle. Cal. 5-fide. Cor. nulle. Fem. Cal. 3-fide. Corolle
nulle. Deux styles. Fruit sec à noyau.

Zanonia. Mâle. Cal. 3-p lylle. Cor. en 5 part. Fem. Cal. et cor.

de même que dans le mâle ; 3 styles ; baie infér.

à 5 loges.

Spinacia. Mâle. Cal. en 5 pirt. Cor. nulle. Fem. Cal. 4-fide. Cor.
nulle ; 4 styles; une semence caliclnale.

Acnida. Mâle. Cal. 5-fide. Cor. nulle. Fem. Cal. diphylle. Cor.
nulle; 5 styles; i semence; cal. en vessie.

Antidesma. Mâle. Cal. 5-phylle. Cor. nulle. Fem. Cal. 5-phylie.
Cor. nulle ; 5 stigmates; baie i-sperme

Astronium. Mâle. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pét. Nectaire à 5 glandes.
Fem. Cal. 5-phylle. Cor. de 5 pét. ; 5 styles;

1 semence.

Caaarium. Mâle. Cal. diphylle. Cor. de 3 pétales. Fem. Calice et

Cor. de même que dans le mâle. Stigmate sessile
;

fruit à noyau.

Zanthoxylum. Mâle. Cal. en 5 part. Cor. nulle. Fem. Cal. en 5 part.

Corolle nulle ; 5 pistils; capsule i-sperme.

Fevillea. Mâle. Cal. en 5 parties. Cor. 5-lide. Nectaire à 5 filets.

Fem. Cal. et cor. 5 - fides ; 5 styles ; baie infér,

* Phylica diojca, * BJiamnus alaternus, * Salix pentandra.
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* Borassus. * Elais.

SnvHax. ' Mâle. Cal. 6-phylle. Cor. nulle. Fem. Cal. 6 - phyll-e.

Corolle nulle ; 3 styles; baie super, à trois loges.

-Tditlïte. Mâle. Cal. 6-phylle. Cor. nulle. Fem. Calice 6-phylle.

Cor. nulle. Style 3-fide; baie infér. à 3 loges.

Dioscorea. Mâle. Cal. 6-phylle. Cor. nulle. Fem. Calice 6-phylle.

Cor. nulle ; 3 styles ; capsule supérieure à 3 loges,

flajaiiîa. Mâle. Cal. 6-phylle. Cor. nulle. Fem. Calice 6-phylle.

Cor. nulle; 3 styles; semence inférieure à aile

oreillée.

* Rumex acetosa , acetosella , aculeatus.

O C T A N D R I E.

Populus. Mâle. Chaton lacéré. Cor. nulle. Nectaire ovale. Huit
étamines , ou seize. Fem. Chaton lacéré. Cor.
nulle. Stigmate 4-fide ; caps, à deux valves ; sem.
aigrettées.

^Ihodiola. Mâle. Cal. en 4 part. Cor. de 4 pétales. Fem. Cal. en

4 part. Cor. nulle ; 4 pistils ; 4 capsules poly-
spermes.

Margaritaria. Mâle. Cal. à 4 dents. Cor. de 4 pét. Fem. Cal. et cor.

comme dans le mâle; 4 styles, souvent 5; baie

cartilagineuse k 4 ou 5 coques.

* Laurus nobilis. * Acer rubrum. * Loranthus europœus.

E N N É A N D R I E.

Mercurialis, Mâle. Cal. 3-phylle. Corolle nuHe ; 9 ou 12 étaminei»

Fem. Cal. 5-phylle Cor. nulle. Deux styles ; cap-

sule à deux coques.

Hydrocharis. Mâle. Cal. 3-phylle. Cor. de 3 pétales. Fem. Cal. 3-

phylle. Cor. de 3 pétales ; 6 styles ; caps. infér.*à

éloges.

* Lavirus.

DEÇA N D R I E.

Carica. Mâle. Calice comme nul. Cor. 5-fide. Fem. Cal. à, 5
dents. Cor. de 5 pétales ; 8 stigmates ; baie poly-

sperme.

Kiggelaria. Mâle. Calice en 5 part. Corolle de 5 pétales. Nectaire

à 5 glandes. Fem. Cal. en 5 part. Corolle de 5
pétales ;

' S styles ; capsiUe - à 5 valyes. -
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€oriaria. .
Mâle. Calice 5-phylie. Cor. de 5 pét. Fem. Calice 5-

phylle. Cor. de 5 pétales ; 5 styles ; baie à cinq
spermes.

Schinus. Mâle. Cal. 4-lide. Corolle de 5 pétales. Fem. Calice 5-

fide. Cor. de 3 pétales ; baie à 5 coques.
* Lychnis dioïca. * Cucubalus otites.

* Guilandina dioïca. * Piiytolacca dioïca.

DODÊCANDRIE.
Euclea. Mâle. Calice à 5 dents. Cor. de 5 pétales. Quinze éta-

mines. Fem. Calice à 5 dents. Cor. de 5 pétales...

Deux styles.

Menispermura. Mâle. Calice a-phylle. Cor. de 12 pétales. Fem. Cal.
6-phylle. Corolle de 6 pétales Baie à 3 coques.

Datisca. Mâlç. Cal. 5-phyl)p. Cor. nulle. Quinze anthères ses-

siles. Fem. Cal. super. Corolle nulle; capsule uni-
loculaire, polyspcrme.

ICOSANDRIE.
* Spiraea aruncus. * Rabus chamœmorus.

POLYANDRIE.
* Cycas. * Zamia.

Cliffortia. Mâle. Calice 3-piiyUe. Cor. nulle. Fem. Cal. o-phylle.

Corolle nulle; deux styles; càj^sulé à' 2 coques,
inférieure.

Hedycaria. Mâle. Calice 8-fide, souvent 10-fide. Cor. nulle. Filets

nuls. Anthères au fond du calice , à 4 sillons, bar-

bues au sommet. Femelle. Calice et cor. du mâle.
Ovaires pédicules. Noix pédiculées, i-spenne€.

* Clematis dioïca, * Thalictrum dioïcum. * Stratiotes aJoioïdes.

M p N A D E L P H I E.

Juniperus. Mâle. Chaton. Corolle nuUe; trois étamines. Fem. Cal.

en trois parties. Corolle de 5 pétales. Trois styles»

baie inférieure, 3-sperme , calicinale.

Taxus. Mâle. Calice 4-phylle. Cor. nulle. Anthère 8-fide. Fem.
Calice 4-p.hylle. Corolle nulle. Un stigmate; baie
i-sperme, écorrhée.

Ephedra. Mâle. Chaton bilide. Cor. nulle; 7 étamines. Femelle.

Calice imbriqué. Corolle nulle; 2 pistils; baie si-

sperme, calicinale.

Cissampelos. Mâle. Calice nul. Corolle de 4 pétales; 4 ,étamines.

Fem. Calice nul, Corolle nulle; 3 stigm'atésVbaiû'

monospenne, "
•-"'"• ^ -' '-^
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Napaea. Mâle, Calice 6-fide. Corolle de 5 pétales ; plusieurs exa-
mines; plusieurs styles. Fem. Calice 5-fide. Cor.
de cinq pétales; plusieurs étainines fanées ; plu-
sieurs styles. Dix tuniques en boule.

Adelia. Mâle. Calice en 3 part. Corolle nulle; vingt étamines.
Fem. Calice en cinq part. Cor. nulle; 3 styles;

capsule à trois coques.
* Napeea dioïca.

,SYNGÉNÊSIE.
Ruscus. Mâle. Cal. 6-phylle. Corolle nulle ; cinq étamines. Fem.

Calide 6-phylle. Corolle nulle. Un pistil; baie à

trois loges , à trois spermes.

* Gnaphalium dioïcum. * Bryonia dioïca.

G Y N A N D R I E.

Clutla. Mâle. Calice 5-phylIe. Corolle de cinq pétales ; cinq éta-

mines. Fem. Cal. 5-phylle. Cor. de cinq pétales;

trois styles ; capsule à 3 loges.

DI(ECIE MONANDRIE.
PaNDANUS. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice nul ; corolle nulle ; anthère sessile insérée aux

ifamifications du thyrse.

Femelle. Calice nul ; corolle nulle; 2 stigmates ; fruit composé,

Pandanus odoratissimus. Zeylan. (l)

Naïade. Jiaïas. Tournef. Fucus, cl. I^. Apétales sans fleurs,

sect. 2. Jus. famille des Naïades.

Mâle. Calice cylindrique , a-fide ', corolle 2-fide ; filet nul.

Femelle. Calice nul ; corolle nulle ; i pistil ; capsule ovale «

I-locul.

Naïas marina. mef'S d'Europe.

DICECIE DIANDRIE.
ValLISNERIA. Jus. famille des Morrènes.

Mâle. Spathe en 2 parties ; spadice couvert de fleurons ; cor.

en .3 parties.

M II

-^—

(i) On cultive cette plante à cause de son excellente odeur.
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Femelle. Spathe 2-fide , i-flore ; calice en 3 parties , supé-
rieiir ; cor. de 3 pétales -, 3 styles ; capsule i-locul.

,
polyspenue.

Vallisneria spiralis. Indes orientales j Italie.

Bois-trompette^ Cecropia. Jus. famille des Orties.

Mâle. Spathe caduc ; chatoas imbriqués d'écaillés turbinées
,

comme tétragones ; corolle nulle.

Femelle. Comme dans le mâle ; ovaires imbriqués ; I style ;

stigmate lacéré ; baie l-sperme.

Cecropia peltata. Amérique,

SAULE. Salix. Tourn. cl. 19. Arbres amentacés. sect. 6.
Jus. famille des Amentacées.

Mâle. Ecailles du chaton ; corolle nulle
;
glandule nectarifère

à la base. ,

Femelle. Ecailles du chaton ; corolle nulle ; style 2-fide ; cap-
sule l-locul. , à 2, valves ; semences aigrettées.

* Feuilles glabres , dentées en scie.

S. hermaphrodilica. feuilles dentées en scie, glabres; fleurs her-
maphrodites

, diandriques. Upsal (viv.)
S. triandra. feuilles dentées en scie

,
glabres ; fleurs triandri-

ques. en Suisse (viv.)

S. pentandra. feuilles dentées en scie, glabres; fleurs pentandri-
ques. Europe (viv.) (i)

S. phylici folia. feuilles dentées en scie
,
glabres , lancéolées, à

créuelures ondulées, en Suède (viv.)
S. japonica. feuilles dentées en scie

,
glabres , lancéolées

,
glau-

ques eu dessous , les plus rares velues, au Japon.
S, vitellina. feuilles dentées en scie , ovales , aiguës

,
glabrss

;

dentelures cartilagineuses
; pétioles ponctués par des callosi-

tés. Europe (viv.)

S. amygdaUna. feuilles datées en scie
,

glabres , lancéolées ,
pétiolées

; stipules trapéziformes. Europe (viv.)
S. hastata. feuilles dentées en scie

,
glabres , comme ovales ,

aiguës
,
sessiles

; stipules presque cQràiïormei. Suisse (viv.)

S- eegyptiaca. feuilles comme dentées, lancéolées, ovales , nues
,

vénées
;
pétioles simples , sans stipules. Egypte (viv.)

^•fragilis. feuilles dentées en scie
,
glabres , ovales , lancéolées;

pétioles dentés
,
globuleux. Europe (viv.) (2)

S. babylonica. feuilles dentées en scie
,
glabres , linéaires > lan-

céolées
; rameaux pendans. Orient (viv.)

(i) Pétioles d plusieurs glandes.
(2) Les feuilles les plus jeunes sont toutes couvertes dp poils blancs.

Xx 3
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S. purpîtrcà. feuilles dentées en sèie, ^labreè , lancéolées , les

inférieures ojDposées. Europe (viv.) (i)

S. hélix, feuilles dentées en scie
,
glabres , lancéolées, linéaircè

,

les supérieures opposées , obliques. Europe,

S. myrsimtes. feuilles dentées en scié
,
glabres j dvâîés , vënées.

Alpes (viv.} (2)

S. arbuscula. feuilles comme dentées
,
glabres , comme diaphanes

,

glauques en dessous ; t'ge souligueuse. Lapponie (viv.)

S. herbacea. feuilles dentées en scie
,
glabres

,
prbiculées. Suisse

( vivace.
)

S. retusa. feuilles comme dentelées
, glabres , comme ôvàlèâ y

très-obtuses. Alpes (viv.)

* * Feuilles glabres , très-entières.

S. reticulata. feuilles très - entières
,

glabres , ovales , Alpes
(vivace,)

S. myrtilloïdes. feuilles entières
,

glabres , ovales , aiguës, en
Suède (viv.)

S. intégra, feuilles entières
,
glabres , linéaires , oblongues , obtuses.

au Japon.

S. glauca. feuilles très-entières , ovales , oblongues , très-fine-

ment velues eu dessous. Pyrénées.

* * -k Feuilles très-entières , velues.

S. aurita. feuilles très-entières, velues des deux côtés, comme
ovales , appendiculées. Europe (viv.)

S. lariata. feuilles laineuses des deux, côtés , coinme rondes
,

aiguës. Alpes du Eappon (viv.)

S. lapponum. feuilles très-entières , hérissées , lancéolées, en
Suisse (viv.)

S. arenaria. feuilles entières , ovales , aiguës , comme velues en

dessus , duvetées en dessous. Europe (viv.)

S. incubacea. feuilles très-entières , lancéolées , velues en des-

sous , luisantes ; stipules ovales , aiguës. Europe (viv.)

S. repens. feuilles très-entières , lancéolées , nues de chaque côté
;

tige rampante, en Suède (viv.)

S. fusca. leuilles très-entières , oVales ,
pubescentes en dessous.

Europe (viv.)

"S. rosmarini Jolia. feuilles très-entières , lancéolées , linéaires
,

roides , sessiles , duvetées en dessous. Europe (viv.)
**'*^* Feuilles comme dentées, velues.

S. faprea. feuilles ovales , ridées , duvetées en dessous, ondées ,

denticulées en dessus. Europe (viv.)

(1) Fleurs monandriques , Selon Ardoùin.
(2) Les feuilles de l'année précédente, arides, sèches , réticulées

,

persistent jusqu'à l'été suivant.
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S.^ viminalis. feuilles comme très-entières , lancéolées , linéaires
,

* 'très-longues , aiguës , soyeuses en dessous \ rameaux déliée»

Europe (viv.)

S, cinerea. feuilles comme dentées , oblongues , ovales , duve-
tées en dessous; stipules raccourcies, cordiformes. Eur. (viv.)

S. alba. feuilles lancéolées , dentées en scie
,

pubesceutes djç

chaque côté ; dernières dentelures glanduleuses. Europe (viv.)

DICECIE TRIANDRIE.
CaMARINE. Empetrum. Tourn. cl. l8. Arbres à étamines.

sect. 2. Jus. famille des Bruyères.

Mâle. Calice en 3 parties ; corolle de 3 pétales ; étamines

longues.

Femelle. Calice en 3 parties ; corolle de 3 pétales
; 9 styles

;

baie à 9 spermes.

E. album, tige relevée. Portugal (viv.) (l)

£. nigrum. tige couchée. Europe (viv.)

RouvET. Osyris. Toura. Casia, Appçndiî. Jus. famille

des Chalefs.

Mâle. Calice 3-fide ; corolle nulle.

Femelle. Calice 3-fide ; corolle nulle \ styl« nul • sti<jmat«

comme rond ; fruit à noyau I-locul.

O. alba. feuilles linéaires. Montpellier (ann.)

O. japonica. feuilles ovales , florifères, au Japon.

MaBA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice 3-ftde ; corolle 3-lide.

Femelle. Calice comme dans le màlej fruit à noyau, supérieur,

a 2 loges.

Maba elUptica. Indes (viv.)

Restio. Jus. famille des Joncs.

Mâle. Calice; épi ovale , imbriqué d'écaillés uniflores , ovales,

membraneuses ; corolle de 6 pétales ; 3 iilets d'étamines ; anthères

oblougues.

Femelle. Cal. et corolle comme dans le mâle ; ovaire inférieur ;

3 styles ; capsule à 3 loges.

R. paniculatus. lige feuillée ; épis paniculés.

(1) Cette espèce diffère de la suivante, par ses feuilles plus longues ,

rudeb en dessus , canaliculées ea dessous,

Xx 4



6^6 D I CE C I E T E T R A N D R 1 E.

Jl. perticillaris. rameaux vcrticillés , articulés; pauicule composa,
resserré, au Cap.

R. dichotomus. chaumes dichotômes ; épis solitaires. Cap (viv.)

R. fimùieus. chaumes simples ; épis eu coryiube. (i)

R. triflorus. chaumes simples ;
épis alterues , sessiles , simples.

R. simplex. chaumes simples ; épi terminal.

R. elegia. chaumes simples ; épi gioméré ] spathes partiels
,

vagues , simples, au Cap.

R. cernuus. chaume simple , sans feuilles ; épis turbines
, pen-

chés, au Cap.

R. tectorum. chaume simple , sans feuilles
;
grappe composée

j

relevée, au Cap.

EXCŒCARIA. Jus. famille des Euphorbes.

Màle. Chaton nu ; calice 71ul ; corolle nulle.

Te?nelle. Chaton nu ; calice nul -, corolle nulle j 3 styles \ cap-

sule à 3 loges.

Hxcœcaria ogallocha. Indes (viv.) (2)

CaTURUS. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice nul ; corolle 3-fide.

Femelle. Calice en 3 parties
; corolle nulle \ 3 styles ; capsule

à 3 coques,

C. spiciflorus. épis axilla'^'es
,
pendans. Indes.

C. ramjjlorus. fleurs latérales , sessiles. Amérique.

DKECIE TÉTRANDRIE.
Trophis. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Bïâle. Calice nul ; corolle de 4 pétales.

Femelle. Calice nul ; corolle nulle ; style en 2 parties ; baie

l-sperme,

Trophis americana. Amérique (viv.) (3)

Bâtis. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle, Chaton imbritjué sur 4 rangs ; calice nul • corolle nulle.

Femelle. Chaton ovale; involucre 2-phylle; calice nul; corolle

nulle ; stigmate à 2. lobes , sessile ; baies réunies , à 4-spermes,

Bâtis maritîma, Amérique.

(1) Plusieurs épis réunis sur des pédoncules capillaires et lâches ;

écailles des ^pis très-aiguës.

(2) Capsule coirune globuleuse, à 5 sillons; semences solitaires.

(5) Cette plante pourroit être mise au rang des simples espèces , dans
un autre genre.
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Gui. Viscum. Touni, cl. 20. Arbres monopétales. sect. 7.

Jus. famille des Chèvreteuiiles.

Mâle, Calice en 4 parties ; corolle nulle j filets nuls •, anthères

adhérentes au calice.

Femelle. Calice 4-phylle, supérieur -, style nul ; corolle nulle
\

baie i-sperme -, semence cordiforme.

V. album, feuilles lancéolées, obtuses *, tige dichotôme ; épis

axiUaires. Europe (viv.)

V. rubrum. feuilles lancéolées , obtuses ; épis latéraux. Caro^
Une (viv.)

V. purpureum. feuilles comme ovales j
grappes latérales. Caro-

line (viv.)

V. capense. sans feuilles ; rameaux branchus. au Cap. \

V. verticillatam. tige verticillée \ feuilles ovales , à 3 nervures ,

obtuses. Jamaïque (viv.)

V. opuntioïdes. tige prolifère, très-rameuse, sans feuilles, com-
primée. Jamaïque (viv.)

V. paucijiorum. feuilles ovales , obtuses , sans nervures ; fleurs

éparses , solitaires ; tige souligneuse ; rameaux alternes. Cap.

V. terrestre, tige herbacée , téiragone , branchue -/feuilles lan-

céolées. Philadelphie.

V. rotundijolium. feuilles orbiculées ; fleurs verticillées. au Cap,

MoNTlNlA. Jus. famille des Onagres.

Mâle. Calice à 4 dents , supérieur •, 4 pétales.

Femelle. Calice et corolle comme dans le luàle ; filets stériles;

style 2-fide -, capsule oblougue , à a loges.

Montinia acris. au Cap.

ARGOUSSIER. Hippophae. Tourn. Rhamnoïdes. Appendix.

Jus. famille des Chalefs.

Mâle. Calice en 2 parties ; corolle nulle.

Femelle. Calice 2.-fide ; corolle nulle ; I style ; baie I-sperme.

H. rhamnoïdes. feuilles lancéolées. Europe (viv.)

H. canadensis. feuilles ovales. Canada (viv.)

MyriCA. Tourn. Gale. Jus. famille des Amentacées.

Mâle. Ecaille du chaton lunée ; corolle nulle.

Femelle. Calice i-fide ; corolle nulle j l style ', baie l-sperme.

M. gale, feuilles lancéolées , comme dentées ; tige souligneuse.

Europe (viv.)

M. cerifera. feuilles lancéolées , comme dentées ; tige arbores-

cente. Virginie (viv.)

M. cethiopica. feuilles lancéolées , dentées , les dernières très-

entières. Ethiopie,
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M. nagi. feuilles lancéolées , eutières , sans nervures, au Japon.

M. i,uerciJ'oUa. feuilles oblougues , opposées, siUiuées.£//i. (viv.)

M, cordifolia. feuilles comme cordiformes , dentées eu scie, ses-

siles. Ethiopie (viv.)

DICECIE PENTANDRIE.
Pistachier. Pistacia, TourQ. Terebinthus. Lentiscus. cl. i8.

Arbres à étamines. sect. 3. Jus. famille des Térébintacées.

Mâle. Chaton ; calice 5-fide ; corolle nulle.

Femelle distincte. Calice 3-fiide ; corolle nulle; 2 styles ; fruit

à noyau i-sperme.

P. trifolia. feuilles comme temées et simples. Sicile (viv.)

P. narbonensis. feuilles pinnées et temées , comme orbiculées.

Montpellier (viv.)

P. çera. feuilles pinnées avec impaire ; folioles comme ovales ,

recourbées, en Perse (viv.) (i)

P. terebinthus. feuilles pinnées avec impaire ; folioles ovales ,

lancéolées. Europe austr. (viv.)

P. lentiscus, feuilles pinnées sans impaire ; folioles lancéolées.

Espagne (viv.)

Clavalier. Zanthoxylum. ins. famille des TérébintacéÈS.

Mâle. Calice en 5 parties ", corolle nulle.

Femelle. Calice en 5 parties ; corolle nulle ; 5 pistils ; 5 cap-

sules l-spcrmes.

Z. clava hercuUs. feuilles pinnées. Jamaïque )viv.) (2)
Z. trifoliatum. feuilles temées. en Chine (viv.)

ASTRONIUM. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice 5-phylle ; corolle de 5 pétales.

Femelle. Calice 5-phyile; corolle de 5 pétales; 3 styles; semence
unique.

Âstronium graine olens, Amérique (viv.) (3)

Canarium. Jus. famille des Térébintacées.

Mâle. Calice 2-phylle ; corolle de 3 pétales.

Femelle. Calice 2,-phylle ; corolle de 3 pétales ; stigmate ses»*

»ile ; fruit k uoyau ; noyau triangulaire.

(1) C'est Viteliius qui a le premier transporté cet arbre de Syrie

«n Italie.

C2) Il paroît par les divers rapports dès auteurs , que cette plante

varie considérablement , quant aux fleurs et aux fruits.

(3) C'est un arbre à feuilles pinnées.
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Caûârîum commune. Amérique.

Antidesma. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Calice S-phylle ; corolle nulle ; anthères 2-fides.

Femelle. Calice 5-phjlle \ corolle nulle ; 5 stigmates ; baie

èjlindrique , i-sperme.

Antidesma alexiteria. Indes (viv.)

Iresine. Jus. famille des Amaranthes.

' Mâle. Calice 2-phylle ; corolle de 5 pétales
; 7 nectaires.

Femelle. Calice 2. - phylle -, corolle de 5 pétales j 2. stigmates

scssiles ; capsule à semences duvetées.

Iresine celoda. Jamaïque.

EpinarS. Spinacia. Tourn. cl. i5. Fleurs à élimine s. sect. 6.

Jus. famille des Arroches.

Mâle. Calice en 5 parties ; corolle nulle.

Femelle. Calice 4-lide ; corolle nulle
\ 4. styles ; I semence

entre le calice reudurci.

S. oleracea. fruits sessiles. Europe (âun.)

S. Jera, fruits pédoncules. Sioérie.

ACNIDA. Jus. famille des Arroches,

Mâle. Cal. 5-phjlle-, corolle nulle.

Femelle. Cal. 2-phylie ; corolle nulle; 5 styles ; I sCraence cou-

verte du calice succulent.

Acnida cannabina. Virginie.

Chanvre. Cannabis. Toum. cl. l5. Fleurs à étamines. sect. 6.

Jus- famille des Orties.

Mâle. Cal. en 5 parties; corolle nulle.

Femelle. Cal. l-phylle , entier , s'ouvrant par le côté ; corolle

nulle ; 2 styles ; noix à 2 valves , entre le calice fermé.

Cannabis satit^a. Europe (ann. )

Houblon. Humulus. Tourn. Lupulus. cl. i5. Fleurs à étamines.

sect. 6. Jus. famille des Orties.

Mâle. Cal. 5-phylle ; corolle nulle.

Femelle. Calice l-phylle, obliquement ouvert, entier; corolle

huile; 2 styles; I semence entre le calice feuille.

Humulus lupulus. Europe (viv.)

Zanonia. Jus. famille des Cucurbitacées.

Mâle, Cal. 3-phylle; corolle en 5 parties.
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Femelle. Cal. 3-phylle; cor. ea 5 parties ; 3 styles \ baie à troî»

loges , inférieure ; 2. semences.

Zanonia indica, Indes.

FevillEA, Jus. famille des Cucurbitacëes.

Mâle. Calice 5-fide ; corolle 5-fide ; 5 étamines ; nectaire ; cinq
filets counivens.

Femelle. Cal. 5-fide ; 3 styles
;
pomme dure , à 3 loges , cor-

llcée.

F. trilobata. feuilles lobées
,
ponctuées en dessous. Indes orient.

F. cordifolia. feuilles cordiformes , anguleuses. Indes occident,

DKECIE HEXANDRIE.
TaMINIER. Tamus. Tourn. Tamnus. cl. I. Campan. sect. y.

Jus. famille des Asperges.

Mâle. Cal. en 6 parties ; corolle nulle.

Femelle. Calice en 6 parties; corolle nulle; style 3-fide ; baie à

3 loges , inférieure ; 2 semences.

T. communis. feuilles cordiformes , sans divisions. Europe (^\vv.')

T. cretica. feuilles à trois lobes. Crète (viv.)

Salsepareille. Smilax. Tourn. Appendix. Jus. famille des

Asperges.

Mâle. Cal. 6-pbylle; corolle nulle.

Femelle. Cal. 6-phylle ; corolle nulle ; 3 styles ; baie à 3 loges;

1 semences.

* Tige aiguillonnée, anguleuse.

S. aspera. tige aiguillonnée , anguleuse ; feuilles dentées , aiguil-

lonnées , cordiformes, à 9 nervures. Espagne (viv.)

S. exceha. tige aiguillonnée, anguleuse; feuilles sans piquans ,

cordiformes, h c) nervures. 5yrie(viv. )

S. zeylanica. tige aiguillonnée, anguleuse; feuilles sans piquans
,

les caulinaires cordiformes , les raméales ovales , oblongues.

Zcylan (viv.) (i)

S. sahapariUa. tige aiguillonnée, anguleuse; feuilles sans pîquanSj

ovales , mucronées, a 3 nervures, ou Pérou (viv.)
* * Tige aiguillonnée , arrondie.

S. china, tige aiguillonnée, un peu arrondie; feuilles sanspiquans,
ovales, cordiformes , à 5 nervures, en Chine (viv.)

S. rotundifolia. fige aiguillonnée, arrondie ; feuilles sans piquans,

cordiformes, aiguës, à ^ nervures. Canada (viv.)
- '

1
——».—»

(1) Pétioles bidentés sans vrilles; vrilles sorties des aisselles.
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S. laurifolia. tige aiguillonnée, arrondie ; feuilles sans piquaus ,

ovales , lancéolées , à 3 nervures. Virginie ( viv. )

S. tamnoïdes. tige aiguillonnée , arrondie
; feuilles sans piqaans

,

cordiformes, oblongues, à y nervures, en Pensylt>anie.

S. caduca. tige aiguillonnée, arrondie j feuilles sans piquaus,
ovales, à 3 nervures. Canada (viv.)

• * -^ Tige sans piquans , anguleuse.

S. bona nox. tige sans piquans , anguleuse; feuilles ciliées , aiguil-

lonnées. Caroline.

S. herbacea. tige sans piquans , anguleuse; feuilles sans piquans,
ovales , à y nervures. Virginie (viv.)

S. tetragona. tige sans piquaus, tétragone ; feuilles cordiformes,
à 5 nervures , aiguës, sans piquans (viv.)

***-*! Tige sans piquans , arrondie.

S. lanceolata. tige sans piquans , arrondie ; feuilles sans piquans
,

lancéolées. Virginie.

S. pseudo - china, tige sans piquans , arrondie ; feuilles sans

piquans, les caulinaires cordiformes; rameaux ovales, oblougs,
à 5 nervures. Virginie.

RaJANIA. Jus. famille des Asperges.

Mâle. Cal, en 6 parties; corolle nulle.

Femelle. Cal. eu 6» parties; corolle nulle; 3 styles ; fruit comme
rond, à aile oblique , inférieur,

R. hastata. feuilles hastées , cordiformes. St.-Domingue.
R. cordata. feuilles cordiformes, à y nervures. Amer, mérid. (l)

R. quinquefolia. feuilles quinuées, ovales, oblongues. Amérique,
R. quinata. feuilles quinnées ; folioles émarginées ; fleurs eu

ombelle , axillaires. Japon.

R. hexaphylla. feuilles à G folioles oblongues, aiguës; fleurs eu
grappe. Japon.

Igname. Dioscorea. Jus. famille des Asperges.

M-âle. Cal. en 6 parties ; cor. nulle.

Femelle. Calice en 6 parties ; cor. nulle ; 3 styles ; caps, à trois

loges, comprimée; 2 semences membraneuses.

D. pentaphylla. feuilles digitées. Indes.

D. iriphylla. feuilles ternées. Malabar.

D. trijida. feuilles cordiformes , 3-fides. Surinam.

D. aculeata. feuilles cordiformes; tige aiguillonnée, bulbifère.

Malabar.

(i) Capsule inférieure; 5 étamines , dont deux stériles; la troisième

fertile , et comprimée eu une aile membraaeuse , très - grande et

prolongée.
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D. alata. feuilles cordifonnes ; tige ailée , bulbifère. Indes.

D. bulbifera. feuilles cordiforraes ; tige lisse , bulbifère. Indes.

D. satiifa. feuilles cordiformes , alternes; tige l^sse, arroja4^,
In^es (viv.)

D. vUlosa. feuilles cordiformes , alterijies «t opposées- tige lisse.

Virginie.

J). oppositifolia. feuilles opposées , ovales , aiguës. Indes ( viv. )
D. septemloba. feuilles coraiformes ^ à y lobes, à 7 nervures, ay

Japon.

D. quinqueloha. feuilles cordiformes , à 5 lobes ,39 nervures.

au Japon.

"D.japonica. feuilles .cordiformes, aiguës , à 9 nervures. Japon,

D I (E C 1 E OCTANDRIE.
Peuplier. Populus. Toum. cl. T9. Arbres amentacés. sect. ^,

Jus, famille des Ameutacées.

Mâle. Chaton; calice; lame lacérée; corolle turbipée, oblique,

entière.

Femelle. Chaton; cal. et cor. du mâle; stigmate 4-fide ; caps,

à deux loges
;
plusieurs semences aigreitées.

P. alba. feuilles comme rondes, dentées , anguleuses, duvetées en
dessous. Europe (viv.)

P. tremula. tremble, feuilles comme rondes , dentées , angu-
leuses^ glabres des deux côtés. Europe (viv.) (l) ,

P. nigra, feuilles deltoïdes , aiguës , dentées en scie. Europe (viv.)

P. balsamij'era. feuilles OA'ales , dentées en scie , blanches eu des-

sous ; stipules résineuses. Amérique septent. (viv. )

P. heterophylla. feuilles cordiformes, les plus jeunes velues. Vdr-
ginie (viv. ) (2)

Rhodiola. Tourn. Anacampseros. cl. 6. Rosacées, sect. <>.

Jus. famille des Joubarbes.

Mâle. Cal. en 4 parties ; corolle de 4 pétales.

Femelle. Cal. en 4 parties ; corolle nulle; 4 nectaires; 4,pistils
;

4 capsules polyspermes.

Rhodiola rosea. en Suisse (viv.) (3)

(1) Les pétioles sont comprimés au sommet ; ce q^ui rend Içs feuilles

tremblantes. -
j

(2) Les rameaux tronqués, représentent une étoile pentagone.

(3) Cette plante
,
qui souvent est hermaphrodite , pourroit être réunie

au genre du Sedum.
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MaRGARITARIA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Maie. Cal, a 4 dents ; corolle de 4 pétales.

Femelle. Calice et corolle comme dans le luâle; 4 styles , sou»-

veut 5 ; baie cartilagineuse à 4,.souYeut 5 cocjues.

Margaritaria nobilis. à Surinam.

DICECIE ENNÉANDRIE.
Mercuriale. Mercw-iaUs. Tomn. cl. i5. Fleurs à étamiues.

sect. 6. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Cal. en 3 parties; corolle nulle ; .9 Staminés , souvent 12-
anthères globuleuses, souvent didymes.

Femelle. Cal. eu 3 parties; corolle nulle; S. styles; capsule à 2
coques, à a loges, i-sperme..

,

M. pere.nnis. tige très-simple ; feuilles rudes. Furçype (viv. )
M. ambigua. tige branchue ; feuilles glabres; fleurs verticillées

,
femelle et mâles. F^spagne.

M. annua. tige branchue; feuilles glabres; fleurs eu épi. Europe

C
anu. ) (I)

M. iomentosa. tige souligneuse; feuilles duvetées. Langued. (viv.)

MoRRÈNE. Hydrocharis. Tournef. Morsus ranœ. Jus. famille des
Morj;èues.

Mâle. Spathe diphylle; cal. 3-fide; cor. de 3 pétales; 3 filets

intérieurs , stylifères.

Femelle. Cal. 3-fide; cor. de 3 pétales; 6 styles; capsule à 6
.loges, polysperme , inférieure.

Hydrocharis morsus ranœ. Europe (viv.)

DICECIE DËCANDRIE.
Papayer. Carlca. Tourn. Papaya. Appendix. Jas. famille des

Cucurbitacées.

Mâle. Cal. comme nul; corolle 5-fide, iufundib. ; filets dans le

tube de la corolle, les alternes plus courts.

Femelle. Cal. à 5 dents ; cor. de 5 pétales; 5 stigmates; baie à
I loge

,
polysperme.

C. papaya. lobes des feuilles , sinués. Indes (viv.)

C. posoposa. lobes des feuilles , entiers. Surinam (viv. )

(1) Tige lr€s-ram«u»e , «-à interneauds épaisiis ; feuilles iaisaqtes.



704 DICECIEpODÉCANDRIE.
KlGGELARlA. Jus. fatnille des Euphorbes.

Mâle. Cal. en 5 parties; corolle de 5 pétales ; 5 glandules à troîl

lobes ; anthères perforées au sommet.
Femelle. Calice et corolle dutnâle \ 5 styles ; caps, aune loge,

à 5 valves, polysperme.

Kiggelaria qfricana. Ethiopie (viv.)

ScHiNUS. Tourn. Molle. Appendix. Jus. famille des Térébintacéei.

Mâle. Calice 5-fide; cinq pétales.

Femelle. Fleur du mâle ; baie à trois coques.

S. molle, feuilles piunées •, folioles dentées en scie , l'impaire très»

longue
;
pétioles égaux, au Pérou ( viv.

)

S. areira. feuilles pinnées •, folioles très-entières, égales
j
pétioles

égaux, au Brésil (viv. )

CoRlARlA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Cal. 5-phylle ; corolle de 5 pétales , très-semblable au
calice, connivente; anthères biparties.

Femelle. Cal. 5-phylle ; corolle du mâle; 5 styles; 5 semences
couvertes du calice converti en baie.

C. myrtijolia. feuilles ovales, oblongues. Montpellier Ç^Vw.^

C. ruscijolia. feuilles cordifornies , ovales, sessiles. Pérou (viv.)

DICECIE DODÉCANDRIE.
EUCLEA. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Mâle. Cal. a cinq dents ; corolle de 5 pétales; l5 étamines.

Femelle. Calice et corolle du mâle; ovaire supérieur ; a styles-

baie à 2, loges.

Euclea racemosa. Afrique (viv.)

CaNNABINÈ. Datisca. Tourn. Cannahina. Appendix. Jus. Plantes

d'uu siège incertain.

Mâle. Cal. 5-phylle; cor. nulle; l5 anthères longues, sessiles.

Femelle. Cal. à -2. deuts; corolle nulle; 3 styles; capsule à trois

angles, à trois cornes, i-locul., percée, polysperme, inférieure.

D. ca/ï/zaèi/zû'. tige lisse, en Crète {y'vf.') (l)

D. hirla. tige hérissée. Pemyhanie.

MÉNISPERME. Menispermum. Jus. famille des Ménispermes.

Mâle. Quatre pétales extérieurs , huit intérieurs ; i& étamines.

(i) Capsule inférieu'.e , ovale , oblonè,ue, couronnée par a dents du

calice en aièue , et 3 styles biiidei.

Femelle,
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Temelle^ Corolle du mâle; 8étamiues stériles; baies binées, i-
Spermes.

M. caiiadense. feuilles en bouclier, cottithe fondes , cordiformes ^
anguleuses. Canada (viv. )

M. virginicum. feuilles en bouclier, cordifornies , lobées. Virgi-^

/z/6'(viv.)

M. japonicum. i^vciAs.% eu bouclier, arrondies ^ ovales ^ entières.

au Japon.

M. caroUnum. feuilles cofdiformes , velues en dessous. Caroline,

M. cocculus. feuilles cordiforrues , rongées , mucronées ; tige

lacérée. Jriûes.

M. crispum. feuilles cordifohnes ; tige quadrangulaire , lisse.

Bengale (^\iv.
)

M. acutum. CeuiWes cordiformes , anguleuses en arrière , aiguës;

tige arrondie, striée. Japon,

M. orbiculatutn . feuilles orbiculées, velues en dessous. Asie.

M. hirsulum. feuilles lancéolées , ovales , velues. Indes.

M. myosotoides. feuilles linéaires , lancéolées, hérissées. Indes,

M. trilobum. feuilles à 3 lobes. Japon.

DICECIE polyandrie/
ClifFortiA. Jus. famille des Rosacées^

Mâle. Calice 3-phylle , supérieur
;
presque 3o étamines.

Femelle. Calice 3-phylle , supérieur ; corolle nulle ; 2. styles;

capsule à 2 loges ; I semence.

* Feuilles simples.

C. odorata. feuilleis ovales , dentées en scie , à côtes , velues ea
desspus.. Ethiopie.

C. ilici folia. feuilles comme cordiformes , dentées. Eth. (viv.)

C. rusci folia. feuilles lancéolées , très-entières. Ethiopie (viv.)

Q. ferrugmea. feuilles lancéolées, dentées par des soies, au Cap.

C. graminea feuilles ensifornies , dentelées
;
pétioles dilatés , ter-

minés par des arêtes binées , en forme de stipules, au Cap.

C. filifolia. feuilles filiformes , triangulaires ,
glabres , très-en-

tières, au Cap.
** Feuilles composées.

C. crenata. feuilles binées , orbiculées , crénelées, au Cap,

C. pulchella. feuilles binées , orbiculées , très-entières, au Cap.

C. trifoliata. feuilles ternées; l'intertuediaire tridènté. Eth. (viv.)

C. sarmentosa. feuilles teriiées , linéaires , velues. Afrique.

C strobilifera. feuilles ternées , Iméaires , aiguës , lisses. Cap. (l)

(i) Les strobiles sont des galles, et aon des fruits,

Yy



^q6 diœcie monadelphie.
jÇj obcf)r<iata., feuilles ternées ; folioles comme rondes , l'intcf-

médiaire cordiforme. au Cap.

^. ternata. feuilles teruées ; folioles entières , poilues, au Cap.

C. junipèrïna. feuilles ternées , triangulaires , en alêne , serrées.

au Cap.

CJaïcata. feuilles ternées , linéaires, eu faulx
,
glabres, au Cap.

C. teretifolia. feuilles en faisceau , arrondies , eu alêne , recour-

bées
,
glabres , entières, au Cap.

C. ericœjolia. feuilles en faisceau , arrondies , sillonnées
, glabres.

au Cap.
HEDICARIA. Jus. famille des Orties.

Mâle. Calice 8-fide, souvent lo-fide ', corolle nulle ; filets nuls;

anthères dans le fond du calice , à quatre sillons , barbues au

sommet.

I,

Femelle. Calice et corolle du mâle ; ovaires pédicules \ noix

pédiculées , l-spermes.

Hedicaria deniata. nouvelle Zélande.

DKECIE MONADELPHIE.

GeNIÉVRIER. Junîperus. Tourn. Juniperus. Cedrus. SabinS.

cl. i8. Arbres à étamines. sect. 4. Jus. famille des Conifères.

Mâle. Chaton , écailles ; corolle nulle ; 3 étamines.

Feinélle. Calice en 3 parties -, 3 pétales • 3 styles ; baies à 3
^
spermes , a 3 tubercules du calice inégal.

J. thurifera. feuilles imbriquées sur 4 rangs , aiguës^ Esp. (viv.)

J. barbadensls. toutes les feuilles imbriquées sur 4 rangs, les plus

jeunes ovales , les anciennes aiguës. Amérujue (A'iv.)

5. bermudiana. feuilles inférieures ternées, les supérieures binées,

décurrentes , eu alêne , étalées , aiguës. Amérique (viv.)

J. çhinensls. feuilles décurrentes , imbriquées, ouvertes, serrées,

les caulinaires ternées , les raméales quatcruées. en Chine.

J. sabina. feuilles opposées , relevées , décurrentes ; oppositions

en forme de godet. Europe (viv.)

J. çirginiana . feuilles teruées , adhérentes par la«i>ase , les plus

jeunes imbriqiiées , les plus anciennes étalées. Virginie (viv.)

3._ commu7iis. feuilles ternées , ouvertes, mucronées, plus longue»

que la baie. Euj-ope (viv.)

J. oxycedrus. feuilles ternées, ouvertes, mucronées ,
plus courtes

<|ue la baie. Languedoc (viv.)

i. phœTiicea. feuilles ternées , imbriquées , obtuses, Eur, austr.

(vivace.)
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J. lycina. feuilles icrnées ^ imbriquées de toutes parts , ovales ,
obtuses. Sibérie (viv.)

ÏF. Taxas. Tourn. cl. 18. Arbres à élamines. sect. 4. Jus. famille

des Conifères.

Mâle. Calice 3-phylle
,

petit cône \ corolle nulle
; plusiçurs

ëtaïuines ; anthères en bouclier, 8-lides.

Femelle. Calice 3-phylle
,

petit cône ; corolle nulle ; style

nul
; I semence dans le calicule en baie et très-entier.

,

T. haccata. feuilles rapprochées. Europe (viv.)

T. nucifera. feuilles distantes, au Japon (viv.)

T. macrophylla. feuilles solitaires, lancéolées, éloignées. Joyco/z.

T. verticillata. feuilles verticillées , linéaires, en faulx. au Japon.

EpHEDRA. Tourn. Appendix. Jus. famille des Conifères.

Mâle. Calice , chaton, bifide; corolle nulle; 7 étaraines
j

4 anthères inférieures
, 3 supérieures.

Femelle, Calice eu 2. parties
,
quintuple ; corolle nulle ; Z pis-

tils ; 2. semences couvertes du calice converti en baie.

E. distachia. pédoncules opposés; chatons géminés. Lang. (viv.)

E. monostac/iia. plusieurs pédoncules ; chatons solitaires. Sibérie
(vivace.)

ClSSAMPELOS. Jus. famille des Ménisr>ermes,

Mâle. Calice 4-phylle ; corolle nulle; nectaire en roue
;
quatre

étamines connées aux lilets.

Femelle. Calice J-phylle , ligule , comme rond ; corolle nulU ;

3 styles ; baie i-sperme.

C. pareira. feuilles en bouclier , cordiformes , émarginées. Arné"
rique mérid. (viv.)(l)

C. caapeba. feuilles pétiolées à la base , entières. Amériqu»
mérid. (viv.)

C^ smilacina. feuilles cordiformes , aiguës , anguleuses. CaroL
C. frulicosa. tige relevée, souligncuse; feuilles ovales

,
pétiolées,

entières, au Cap.

C. capensis. tige vdlubile ; feuilles ovales , obtuses
,
pétiolées

,

entières, au Cap.

NaPjEA. Jus. famille des Malvacées.

Mâle. Caliiîe 5-ficle ; 5 pétales ; étamines monadelphes , nom-
breuses , fertiles

;
plusieurs styles stériles.

Femelle. Calice 5-fide;.5 pétales; étamines monadelphes, norii*

(1) Cette espèce peut-être est la femelle de l'espèce suivante.
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breuses , stériles

;
plusieurs styles plus longs que 1 etaminé; cap-

iule orbiculaire , déprimée, à lo loges ; semences solitaires.

N. Icevis. pédoncules nus , lisses ; feuilles lobées
,
glabres. Fi>-

ginie (viv.)

IS. scabra. pédoncules involucrés , anguleux; feuilles palmées ,

rudes, Virginie (viv.)

AdeliA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice en 3 parties ; corolle nulle; étaraines nombreuses,
coalisées par la base.

Femelle. Calice eu 5 parties ; corolle nulle ; 3 styles lacérés ;

capsule à 3 coques.

A. bernardin, feuilles oblongues , duvetées , dentées en scie,

Amérique (viv.)

A. ricinella. feuilles comme ovales , très-entières. Jam. (viv.)

A. acidoton,xz.n\t^\)i%. tortueux; épines bourgeonnées.J<2w. (viv.)

DICECIESYNGÉNÉSIE.
FRAGON. Ruscus. Tourn. cl. i. Campan. sect. 2. Jus. famille

des Asperges.

Mâle. Calice 6-phylle ; corolle nulle ; nectaire central ovale ,

perforé au sommet.
Femelle. Calice , corolle et nectaire du mâle ; I style ; baie à

3 loges ; 2. semences.

R. aculeatus. feuilles florifères en dessus , nues. France (viv.)

R. hypophyllum. feuilles florifères en dessous , nues. Italie (viv.)

R. hypoglosssum, feuilles florifères eu dessous , sous la foliole.

Italie ( viv. )

R. androgynus. feuilles florifères à là marge, aux Canaries (viv.)

R. racemosus, grappe terminale, hermaphrodite. Europe.

D I(E C I E GYNANDRIE.

CluTIA. Jus. famille des Euphorbes.

Mâle. Calice 5-phylle; corolle de 5 pétales.

Femelle. Calice 5-phylle; corolle de 5 pétales; 3 styles; cap-

sule à 3 loges ; I semence.

C. aloternoïdes. feuilles comme sessiles , linéaires , lancéolées;

fleurs solitaires , relevées, Ethiopie (viv.)
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C. polygonoïdes. feuilles lancéolées ; fleurs axillaires^, eu nombre.

au Cap (viv.) .-r-—-^

C. pulchella. feuilles ovales, très - entières ; fleurs latérales.

Ethiopie (viv.) . •
'

^

C. hirta. feuilles ovales, nues, entières; fleurs latérales, glo-
mérées , l^érissées. au Cap. (

C. /owe«/oj a. feuilles elliptiques, duvetées des deux côtés. Àfriq.
C. retusa. feuilles ovales , rongées ; fleurs en grappe , axillàires.

(vivace.) •' ' '

. t: -

C. eluteria. feuilles cordiformes, lancéolées. Indes (viv.)

C. stipularis. feuilles ovales, duvetées en dessous. Afrique,
C. acuminata. herbacée; feuilles ovales

,
glabres, obtuses avec

une pointe; fleurs axillàires, solitaires, au Cap, -<..,:.

Yy â
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CLASSE XXII I.'

POLYGAMIE.

M N (E C I E.

Mu$a. Hermaphrodite. Cal. nul. Cor. de 's pétales. Six ëta-

mines , une fertile ; un pistil ; haie infér.

Hermaphr. Calice nul. Corolle de 2 pétale!. Six éta-

mines, 5 parfaites. Un pistil. Baie nulle.

Holcus. Hermaphr. Balle i-flore. Balle à deux valves. Trois éta-

mines Deux styles. Une semence.
Mâle. Balle i-flore. Balle à 2 valves. Trois étamines.

Cenchru». Hermaphr, Balle 2-flore. Balle à deux valves. Trois éta-

mines. 'Style bifide. Une semence.

Mâle. Involucre de même; balle à 2 valves; 3 étamines.

Ischœmum. Hermaphr. Balle 2-flore. Balle à deux valves ; trois éta-

mines; deux styles; une semence.

Mâle Balle de même. Balle à 2 valves. Trois étamines.

Manisuris. Hermaphr. Balle uniflore; corolle à deux valves; trois

étamines. Style bifide.

Mâle. Balle uniflore. Cor. à 2 valves. Trois étamines ;

valvules du cal. toutes émarginéesau sommet et

aux côtés.

iEgilops. Hermaphr. Balle 3 - flore. Balle à 3 arêtes. Trois éta-

mines; deux styles; une semence.

Mâle. Balle 3-flore. Balle à 5 arêtes. Trois étamines.

Suinifex. Hermaphr. Balle 2-flore. Balle à deux valves. Trois éta-

mines; deux styles.

Mâle. Balle commune ; balle à deux valves ; trois éta-

mines ; valvules toutes parallèles au calice.

Andropogon. Hermaphr. Balle uniflore ; balle à arête à la base ; trois

étamines; deux styles; une semence.

Mâle. Balle uniflore; balle avec arête à la base; trois

étamines.

Apluda. Hermaphr. Balle commune. Fleuron femelle sessile, l(»s

mâles pédoncules.

Femelle. Cal. nul ; balle à 2 valves ; 1 style ; 1 semence.

Mâle. Cal. nul. BaHe à deux valves. Trois étamines.

Valantia. Hermaphr. Cal. nul. Corolle en 4 parties. Quatre éta-

mines. Style bifide. Une semence.

Mâle. Calice nul. Cor. en 3, souvent 4 part.; 3, sou-

vent 4 étamines.
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Ophioxylon.

Celtis.

Veratrum.

Ac«r.

Gouania.

Mimofa.

Brabeium.

Terminalia.

Clusia.

Hennas.

Parietaria.

Atriplex.

Pahax,

Hermâphr. Cal. S-fide. Cor. 5-fide. Trois étamjnes. Uii
pistil.

Mâle. Calice bifide. Corolle 5-fide. Deux étamines.
Hennaphr. Cal. en cinq part. Corolle nulle » cinq étà'»

mines; deux styles. Fruit à noyau.
Mâle. Calice en six parties. Cor. nulle. Six étamines.
Hennaphr. Calice nul. Corolle de six pétales. Six éta-

mines. Trois pistils. Trois capsules.

Mâle. Cal. nul. Cor. de 6 pétales. Six étamines. . <>;;>-'.

Hermapbr. Calice 5-fide. Cor. de 5 pétales; huit éta-
mines ; deux styles ; capsule à deux coques , ailée.

Mâle. Cal. 5-fide. Cor. de 5 pét. Huit étamines.

Hennaphr. Cal. 5-fide , supérieur. Corolle nulle; cinq
étamines. Style trifide. Frnit 3-angulaire , er\ .3

parties.

Mâle. Calice 5-lide. GoroUe^nulle. Cinq étamines.

Hermâphr. Cal. à cinq dents. Cor. S-fide. Qitatre étar
mines , ou plus. Un pistil. Légume.

Mâle. Cal. à cinq dents. Cor. 5-fide. Quatre étamines,
ou plus.

Hermâphr. Chaton, Corolle en 4 parties. Quatre.'étà-
mines. Style bifide. Fruit à noyau charnu, glo-

buleux.
Hermâphr. Chaton. Cor. en 4 part. Quatre étamin^.

Style bifide , avortant.

Hermâphr. Calice en cinq parties. Corolle nulle ; lo éta-

mines. Fruit inférieur , à noyau.
Mâle. Calice en cinq part. Cor. nulle; lo étamines.

Hermâphr. Calice 6-phylle; corolle de 4, souvent 6
pétales. Anthères aggrégées ; 4 ou 6 stigmates ;

caps, à 6 loges ,
polyspermes.

Mâle. Calice 4-phylle, ou 6-phylle ; cor. de 6 pét. Plu-
sieurs étamines. f

Hermâphr. Ombelle. CîSr. de 5 pétales. Cinq étamines
stériles. Deux styles. Semences binées , comme
orbiculées.

Mâle. Ombelle. Cor, de 5 pétales. Cinq étam. fertiles.

Hermâphr. Cal. 4-lide. Cor. nulle ; 4 étam.; i style;

1 semence.
Femelle. Cal. 4-fide. Cor. nulle ; i style; i semence.
Hennaphr. Cal. 5-phylle. Cot. nulle ; 5 étam, ; style

2-fide ; 1 semence.
Femelle. Cal. a-plij'Ue. Cor. nulle; style l-fide; l sena.

jEscuIus. Mammea. Euphorbia. Mclothria.

D I (E C I E.

Hermaphrodite. Ombelle. Cal. à 5 dents. Cor. de

5 pétales ; 5 étamines ; 2 styles; baie à 2 spermes.

Mâle. Ombelle. Calice entier. Corolle de 5 pétales ;

5 étamines.

Xy4
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Diospyros

POLYGAMIE.
Hermaphr. Cal. 4-fide. Cor. 4»fide; 8 étam. ; stylm

4-iicle ; baie à 8 spermes.
Mâle. Cal, 4-fide. Cor. 4-^fide ; 8 étamines.

Chrysitrix. • Hermaphr. Baie à a valves; paillettes «le la corolle
nombreuses ; beaucoup d'é^aii^ines mêlées aux
paillettes ; i pistil.

Mâle. Balle i -valve ; paillettes de la corolle nombreuses;
beaucoup d'étamines mêlées aux paillettes.

Stilb*. Hermaphr. Cal. extérieur , 3-phylle, l'intérieur à 5
dents , ca'tilagineuT. Cor. 5-fide; 4 étamines ;

1 >tyle ; i semence.

Mâle. Cal. extérieur 3-rphylle , l'intérieur nul. Cor,
5-fide ; 4 staminés.

Nyssa, Hermaphr. Cal. en 5 parties. Cor. nulle; 5 étam.;
1 pistil. Fruit inférieur à noyau.

Mâle. Cal. en 5 parties Cor. nulle ; lo étamines.

fraxinus. Hermaphr. Cal. nul , ou en 4 part. Cor. nulle , OU
en 4 part. ; 2 étamines ; i pistil ; 1 semence.

Femelle. Cal. nul, souvent en 4 part. Cor. nulle, on
en 4 part. ; 1 pistil ; 1 semence.

Anthospermum. a Mâle. Cal. 4^fi'l6. Cor. nulle ; 4 étamines.

Fem. Cal. 4-fide. Cor. nulle, 2 styles; péricarpe infér.

h Mâle. Cal. 4-^^^- Cor. nulle ; 4 étamines.

Arctopus. a Mâle. Ombelle. Cor. de 4 pétales ; 5 étamines.

Hermaphr. Ombelle de même. Cor. de 5 pâtales ; »^

styles ; 1 semence à 2 loges.

i Mâle. Involucre très-grand. Corolle de 5 pétales j

5 étamines.

Gleditsia. a Hermaphr. Cal. 4-fide. Cor. de 4 pétales ; 6 étam. ;

1 pistil ; légume.
Mâle. Cal. 3-phylIe. Cor. de 3 pétales ; 6 étamines,

h Femelle. Cal. 5-phylIe. Cor. de 5 pétales; 1 pistil }

légume.
fisonia. a Hermaphr. Cal. nul. Corolle 5-ûde ; 6 étamines}

1 pistil. Caps, â 5 valves.

h Mâle. Cal. nul. Cor. 5-iide ; 6 étamines.

Femelle. Cal. nul. Cor. 5-fide ; i pistil. Capsule 9
5 valves.

* Ilex aquifolium. Rhamnus alaternus. Guilandîna.

T R I (E C I E.

Çeratonia.

Ficua.

a Hermaphr. Cal. en 5 parties. Cor. nulle, 5 étam- î

1 style; légume coriace, polysperme.
h Mâle. Cal. en 5 part. Cor. nulle; 5 étamines.
Femelle. Cal. comme à 5 dents. Cor. nulle; \. style ;

légume coriace
, polysperme.

Réceptacle comii^e turbiné , connivent, fermé; charni^,

a Femelle. Cal. en 3 part. Cor. nulle; 1 pistil; i sem.
h Mâle. Cal. en 3 part. Cor. nulle ; 3 étamines.

ç Mâle et femelle , dans le même réceptacle cownun,
à fructilîcations distinctes

>
partielles.
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POLYGAMIE MONCECIE.

Bananier. Musa. Jus. famille des Bananiers.

Hermaphrodite, Calice, spathe; corolle de apétales , l'un droit,

^ 5 dents, l'autre neclarifère , concave
,
plus court j 6 lilets , dont.

5 parfaits; l style; ovaire inférieur, avortant.

Hermaphrodite. Calice, corolle, iilets
,

pistil du précédent;

I seul filet parfait ; baie oblougue , 3-augulaire , inférieure. (l)

M. paradisiaca. spadice penché \ fleurs mâles persistantes. Indes

(vivace.)

JW. sapientum, spadice penché ; fleurs mâles caduques. Indes

(Yiv.) (a)

M- troglodytarum, spadice relevé ; spathes caduques, aux Mo"
luques (3)

HellebqRE blanc. Veratrum. Tournef, cl. 6. Rosacées, sect. 5.

Jus. famille des Joues.

Hermaphrodite. Calice nul ; corolle de 6 pétales ; 6^ étamines ;

3 pistils ; 3 capsules polyspernies.

][Iâte. Calice nul ; corolle de 6 pétales ; 6 étamines ; rudi-

llwent du pistil,

V. album, grappe sur-décomposée ; corolles relevées. Suisse (viv.)

V, nigrum. grappecomposée ; corolles très-ouvertes. 5/id'We (viv,)

Vt luteum. grappe très-simple ; feuilles sessiles. Canada. (4)

SpiNIFEX. Jus. famille des Graminées.

Hermaphrodite. Calice balle 2- valve , 2-flore , les valve*

parallèles a la rafle ; corolle à 2 valves , sans poils ; 3 étamines ,

S styles.

Mâle. Calice commun avec l'hermaphrodite; corolle et éta-

ini?ies pareilles

^pinifene squarrosus. Indes orientales.

(1) Les auteurs nomment Hermaphroditus et Hermaphrodita ; ce qui
voudroit dire Hermaphrodite mâle , et Hermaphrodite femelle. Dan»
Je premier , l'ovaire avorte ; dans le second , ii est fertile.

^

*

(2) Tige maciiléo.

(3) Le fruit est polysperme.

(4) Dan.' la première espèce , les pétales sont d'un vert blanchâtre ;

daas la deuxième , d'un pourpre noir ; dans celle-d , il* sont entiers.
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AndrOPOCON. Toumef. Gramen. Jus. famille des Graniine'cs.

Hermaphrodite. Calice balle i-flore ; corolle balle à arête à sa
base; 3 étamines; 2 siyles ; i senieace.

Mâle. Calice et corolle du précédent ; 3 étamiUes.

A. caricosum. épi solitaire , imbriqué ; semences hérissées
;

arêtes nues, contournées. Indes.

A. contortum. épi solitaire; fleurons mâles d'an côté, sans arêtes,

femelles de l'autre , très-longs , à arêtes unies et contournéeSi
Indes orientaieé.

A. crinitum. épi solitaire , hérissé; arêtes nues, genouillées
,

très-longues, au Japon.
A. dwaricatum. épi oblong ; fleurs laineuses , éloignées , diver-^

geutes ; arête tortueuse , nue. Virginie. (l)

A. grjlhis. panicules à pédicules très-simples, triflores ; fleuron
• hermaphrodite , sessile , h arête , cilié, barbu à la base. Montp. (a)

A. milans, panicule penché ; arêtes tortueuses , lisses ", balles

cahcinales, hérisséeç. Virginie.

A. ciliatum. panicule courbé ; calice extérieur multiflore , cilié
;

arêtes contournées., poilues, au Japon.
A. serratum. panicule lâche ; I fleuron sessile , l'autre pédicule ;

pédicules hérissés, au Japon.
A. cotuliferum. panicule étalé, velu; arête torse, nue; pédi-

cules épaissis," en forme de coupe, au Japon.
A. cymbarium. panicule épars; bractées cymbiformes ; fleura

transversales, à arêtes, teruées.

A. squarroswn. panicule serré; balles en alènc, rudes. Zeylan.
A. prostratum. pédoncules en ombelle, quinqueflore» , non cali-

culés ; fleuron hermaphrodite, à arête.

A. alopecuroides. panicule lâche ; rafle laineuse ; l'un et l'autre

fleuron à arête tortueuse. Amer, septent. (3)
A. distachium. épis binés , terminais ; chaume sans divisions.

en Suisse.

A. schœnanthus. épis du.panicule conjugués,^ ovales, oblongs J

rafle pubescente; fleurons sessiles, à arêtes tortueuses. Indes.

A. virginicum. épis du panicule conjugués
;
pédoncules simples ^

rafle laineuse ; fleurons sans arêtes; mâle se fanant. Amer.
A. bicorne, épis du panicule conjugués

;
pédoncules très-rameux. ;

rafle laineuse ; fleurons à arête charnue; mâle se fanant. Brésil.

A. hirium. panicules à épis conjugués; calices hérissés» Por/wj". (4)

(1) La laine plus longue que la semence.

(2) Une laine très-courte a la base de l'herinaphroclite.

(5) Une laine plus longue que les fleurs , même dans les balles.

(4) Les poils des balles ne sont pas plus longs que les fleurs.
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A . insulare. panicule lâche
,
glabre ; fleurons géminés , sans arêtes

;

un pédicule plus court ; calices laineux. Jamaïque (viv.)

A. Z>ûré<7<«w. épis digités -, calices persistans; corolles ciliées, (i)

A. nardus. rameaux dupanicule,sur-.décomposés,prolifères. Indes,

A. muticum. épis digités , comme ternes ; fleurons alternes ,

sessilesj sans arêtes, au Cap.

A. ischœmum. épis digités, nombreux; fleurons sessiles
;
pédi-

cules laineux. Europe australe.

K. fasciculatum. épis digités, nombreux, un peu relevés, arti-

culés, lisses; fleurons à arêtes de chaque côté. Indes.

^

A. polydactylon. épis en faisceau
;

pétales extérieurs à arêtes ;

fleurons inférieurs ciliés , barbus. Jamaïque.

HOLCUS. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Hermaphrodite. Calice balle l-flore, souvent 2-flore ;
corolle

balle à arête; 3 étamines ; 2, styles; i semence.

Mâle. Calice balle a 2 valves; corolle nulle; 3 étamines.

H. spicatus. balles biflores , sans arêtes ; fleurs géminées, enve-

loppées d'un pinceau; épi ovale, oblong. Indes {a.na.')

H. bicolor. balles glabres , noires ; semences globuleuses , blanches,

à arêtes. Indes.

H. sorghum. balles velues; semences comprimées, à arêtes. I/i£?es

(annuel.)

H. halepensis. balles glabres ; fleurs hermaphrodites , sans arêtes ;

femelle à arêtes. Syrie (viv.)

H. saccharatus. balles velues; toutes les semences à arêtes. Indes

(bisann.)

H. mollis, balles biflores , nues ; fleuron hermaphrodite, sans arêtes ;

mâle à arête genouillée. Europe.

H. lanatus. balles biflores , velues; fleuren hermaphrodite, sans

arêtes ; mâle à arête genouillée. Europe (viv.) (2)

H. /ax«5. balles biflores, glabres, sans poils, aiguës; panicule

filiforme , débile. Canada.

H. striatus. balles biflores, striées, sans arêtes, aiguës; pani-

cule filiforme, débile. P'irginie.

H. serratus. balles biflores, pubescentes, sans arêtes; feuilles

dentées en scie, au Cap.

H. odoratus. balles triflorcs , sans arêtes , aiguës ; fleuron her-

maphrodite, diandrique. Europe (viv.)

H. latifolius. balles triflores
,
premier fleuron sans piquaus , Z

aiguillonnés sur la marge ; feuilles comme ovales. Indes.

(1) Envirdn lo épis unilatéraux; anthères blanches-/ pistils pourprés.

(2) Quelques fleurons sur de petits rameaux ; inférieurs au panî*.

cnle , stériles , fanés.
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H. pcrtusus. épis digités ; balles à valvule percée.

AplUDA. Jus. famille des Graminées.

Calice balle commune bivalve ; fleuron femelle sessile,les mâles
pédoncules.

Femelle, Calice nul; corolle à 2 valves ; I stjrle ; i semence
couverte.

Mâle. Calice nul ; corolle à 2 valves; 3 étamincs.

A. mutica. feuilles lancéolées ; tous les fleurons sans arêtes. Indes.

A. aristata. feuilles lancéolées ; fleurons mâles sans arêtes; arêtç

sessile, terminale. Indes.

A. zeiig'tes. feuilles ovales; fleurons mâles sans arêtes; arête ses-

sile, terminale. Jamaïque. (l)

A. digitata. épis digités, unilatéraux. Indes.

IsCHiEMUM. Jus. famille des Graminées.

Hermaphrodite. Calice balle 2-flore ; corolle à 2 valves; 3 éta-

mines ; 2 styles ; i semence.
Mâle. Calice et corolle du précédent ; 3 étamines.

A. muticum. semences sans arêtes. Indes (viv.)

A. aristatum. semences à arêtes, en Chine (viv.)

Cenchrus. Tournef. Gramen. Jus. famille des Graminées.

Involucrc lacinié , échiné, 2-flore ; calice balle 2-fl«re , l'un
mâle , l'autre hermaphrodite.

Hermaphrodite. Cor. balle sans arêtes; 3 étamines; I semence.
Mâle. Corolle balle sans arêtes ; 3 étamines.

C. racemosits, panicule à épi ; balles muriquées , à soies ciliaires.

^.urope.

C. lappaceus. rameaux du panicule très-simples ; corolles héris-
sées en arrière ; calices trivalves , 2-flores. Indes.

C. muricatus. épi niuriqué; écailles diverses , mucronées. Indes,
C. capitatus. épi ovale, simple. Languedoc. (2)
G. echmaius. épi oblong, congloméré. Jamaïque (ann.)
C. trihuloides. épi gloméré ; baies femelles globuleuses, muri-

quées , épmeuses , hérissées. Virginie (ann.)
C. ciliaris. épi à involucres sétacés , ciliés

,
4-flores. Indes.

C. granularis. grappes géminées; fruits globuleux , ridés, réti-
culés, hides

C J)utescens, tètes latéTsies^ sessilcs ; feuilles mucronées; tige

feuillue. Arménie (viv.)

(i) Feuilles réticulées.
(a) Chaume à une seule genouillure.
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ÉGILOPE. ^gllops.Tournef. Gramen. Jus. famiWe des Graniiuées.

Hermaphrodite. Cal. balle comme 3-flore, cartilagineuse; corolle

balle terminée par une triple arête; 3 étaniines, 2 styles, I semence.
Mâle. Calice et corolle balle comme daais le précédent ; 3

ëtamines.

JE., opata. épi à arêtes ; tous les calices h 3 arêtes. Europe aus~
traie (ann.) (i)

JE,, caudata. épi à arêtes ; tous les calices à 2 arêtes, en Crète.

JE,, triuncialis. épi à arêtes; calices inférieurs à 2. arêtes. Montpet.
JE,, squarrosa. épi en alêne

,
plus long que les arêtes. Orient.

MaNISURIS. Jus. famille des Graminées.

Hermaphrodite. Calice balle bivalve, l-flore ; valvule exté-

rieure émarginée sur les côtés et au sommet; corolle moindre que
le calice ; 3 étamines; style 2-fide.

Mâle. Comme dans l'hermaphrodite , mais fleurs du côté infé-

rieur
,
plus saillantes.

Majiisuris myurus.

CROISETTE. Valantia. Tournef. Cruclata. Aparine. cl. I.

Campan. sect. 9. Jus. famille des Rubiacées.

Hermaphrodite. Calice nul ; corolle en 4 parties
; 4 étamines

;

style i2-fide ; l semence.
Mâle. Calice nul ; corolle en 3 , souvent 4 parties

; 4, souvent
3 étamines; pistil fané.

V. mwalis. fleurs mâles 3-fides , assises sur l'ovaire glabre de
l'hermaphrodite. Languedoc (ann.)

V. hispida, fleurs mâles 3-fides, assises sur l'ovaire hérissé de
l'hermaphrodit*. Europe australe (aun.)

V. cucullaria. chaque fructification couverte d'une bractée
,

ovale , courbée. Arabie (ann.)

V. aparine. fleurs mâles trifides, pédiculées, assises sur le pédon-
cule de l'hermaphrodite. Europe (ann.)

V. articulata. fleurs mâles 4-fides
;
pédoncules dichotôraes , sans

feuilles ; feuilles cordiformes. Egypte (ann.)

V. cruciata, fleurs mâles 4-fides
; pédoncules diphylles. Eur. (viv.)

V. glabra. fleurs mâles 4-tides
;
pédoncules dichotômes , saiis

feuilles ; feuilles ovales , ciliées. Italie (viv.)

V. hypocarpia. toutes les fleurs 4-fides , inférieures
;
pédoncules

nus , uniflores. Jamaïque.

(1) Cettt espèce varie par son calice à a balles , et à 4 arête».
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Pariétaire. Porietaria. Toumef. cl. l5. Fleurs à clamincs.

sect. 2. Jus. famille des Orties.

Hermaphrodite. Calice 4-ficle-, corolle nulle; 4 étamines; I

style ; i semence supérieure , alou^ée.

'Femelle. Calice 4-lide; corolle nulle; étamiues nulles ; i style;

I semence nue , alongée.

P. indica. feuilles lancéolées; tige releve'e. Indes.

P. ojficinalis. feuilles lancéolées, ovales; pédoncules dichotômes ;

calices diphjlks. Europe (viv.) (l)

P, judaïca. feuilles ovales; tige relevée; calices 3-flores ; corolles

mâles alougées, cylindriques. Palestine (viv.) (2)

P. lusilanica. feuilles ovales , obtuses; tiges filiformes , striéeS ,

lisses, couchées. Portugal. Çann.')

P. urticœfolia. feuilles ovales, opposées, pétiolées , dentées en

scie, vénées
,
pubescentes ; fleurs axillaires. ile Bourbon.

P. cretica. feuilles comme ovales; involucreS fructifères, 5-fides,

comprimés ; segmens latéraux plus grands, en Crète.

P. zeylanica. feuilles opposées , oblongues , ovales. Zeylan.
P. microphylla. feuilles opposées , très-entières ^ comme ovales,

les plus petites entremêlées , ovales. Jamaïque.

ARROCHE. Atriplex Tornef. cl. l5. Fleurs à étamiues. sect, 2.

Jus. famille des Arroches.

Hermaphrodite. Calice 5-phylle ; corolle nulle ; 5 étamines;

stvle en 2 parties ; i semence déprimée.

Femelle. Calice 2-pbylle; corolle nulle; étamiues nulles; style

en 2 parties; l semence comprin)ée , relevée.

A. halimus. tige souligueuse ; feuilles deltoïdes, entières. Espagne
(vivace.)

A. portulacoïdes. tige souligueuse; feuilles comme ovales, bords

de l'Océan (viv.) (3)
A. glauca. tige souligueuse, couchée; feuilles ovales, sessiles,

trèS-eutières , les inférieures comme dentées, sur les bords des

mers (viv.)

A. rosea. tige herbacée; feuilles blanches, dentées, en scie ; fruits

quadrangulaires , dentés. Europe australe (ann.)

A. slbirica. tige herbacée ; feuilles deltoïdes , anguleuses ; calices

du fruit extérieurement muriqués. Sibérie (anu.)

(1) F'eurs femelles tétragènes ,
pyramidales.

(2) Fleurs mâles géminérs , tubuléos, cylindriques.

(3) La couleur de la plante est d'un blanc glauque.
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A. tatarica. tige heirbacée ; feuilles deltoïdes , siuuées , dentées

,

ondulées , alternes. Tartarie (ann.) (i)

A. hortensis. tige relevée, herl>acée • feuilles triangulaires. Tar-
tarte (ann.)

A. laciniata. tige herbacée; ^feuilles deltoïdes , dentées , argentées
en dessous. Europe {ann.^

A. hastata. tige herbacée ; valvules du calice femelles
,
grandes.

deltoïdes , sinuée*. Europe (ann)

^. patula, tige herbacée , étalée -, feuilles comme deltoïde , lan-
céolées ; calices des seruences dentés. Europe (ann.)

A . littoralis. tige herbacée , relevée ; toutes les feuilles linéaires
,

très-entières. Europe (ann.)

A. pedunculata. tige herbacée , divergente ; feuilles lancéolées
,

obtuses , entières ; calices femelles pédoncules. Angleterre (ann,)

BadaMIER. Terminalia. Jus, famille des Chalefs.

Mâle, Calice en 5 parties ; corolle nulle ; lo Vitamines.

Hermaphrod. Fleur du mâle \ I style ; fruit à noyau inférieur
,

en forme de nacelle.

T. catappa, feuilles comme ovales , duvetées en dessous. Indes
orientales.

7 . beiizoin. feuilles lancéolées. Indes orientales. (2)

BraBEIUM. Jus. famille des Protées.

Hermaphrod. Chaton , écaille ; cor. en 4 parties , roulée en
dessus

; 4 étamines ; i pistil ; 2 stigmates •, fruit à noyau comme
rond ; semeuces globuleuses.

ilî<7/e. Chatons , écailles 3-flores \ cor. eu 4 parties
; 4 étamines

insérées a la gorge ; style bifide , avortant.

Brabeium stellulifolium, Ethiopie (viv.)

Clusia. Jus. famille, des Guttiers.

Mâle. Calice 4-phylle , souvent 6-phylle , à folioles opposées
,

imbriquées \ corolle de 4 , souvent 6 pétales ; étamines uom.-
breuses.

Femelle. Calice et corolle comme dans le mâle ; nectaire formé
des anthères réunies et renfermant l'ovaire ; capsule à 5 loges , à

5 valves , et remplie d'une pulpe.

(1) Cette plante est de k hauteur d'un homme ; les feuilles sont
cendrées en dessous.

(2) Ni l'écorce ni le bois de cet arbre , ne répandent l'odeur da
benzoin

,
pas même dans le ttu i on doute encore si c'est de iu^

Qu'on tire cette résine.
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C. ro$ea. feuilles sans uervures ; corolle de 6 pétales. Caroline

(vivace.)

C. alba. feuilles sans nervures; corolle de 5 pétales. ^/ner. (viv.)

Q. Jlava. feuilles sans nervures ; cor. de 4. pétales. Jamaïque (viv.)

C. venosa. feuilles vénées. Amérique mérid. (viv.)

Érable. Acer. Tourn. cl. 21, Arbres rosacés* sect. 3. Jus. famille

des ErableSj

HeUnaphtod. Calice 5-fide ; corolle de 5 pétales ; 8 étamines
,

J pistil; 2 , souveut 3 capsules DioaospenueSi

Mâle. Calice 5-fide ; corolle de 5 pétale^- ; 8 étaniides*

A. semper i^irens. feuilles ovales , très-entières , toujours vertes.

A. tataricwn. feuilles Cordiformes , sans divisions, dentées eu

scie ; fleurs en grappe. Tartarie (viv*)

A. pstudu -plaïunus. feuilles à 5 lobes , inégalement dentées ;

fleurs en grappe, en Siiiise (viv.)

A. rubrum. feuilles à 5 lobes , comme dentées
,
glauques en

dessous ;
pédoncules très-simples , aggrégés. Fi/-o"//zi> (viv.)

-A. saccharinum. feuilles en 5 parties, palmées , aiguës, dentées
,

pubescentes eu dessous. Pensyluanie (viv.)

A. dissectum. feuilles en plusieurs parties
,
palmées ; segmens

comme piunés , dentés en scie, au JapoTit

A. japonicum. feuilles en plusieurs parties ^ incisées , velues
;

fleurs comme en ombelle, au Japon.

A. palmaium. feuilles palmées , dentées en scie
^

glabres ; fleurs

en ombelle, au Japon.

A. septemlobum. feuilles à 7 lobes
,
glabres ; feuilles aiguës , à

dents aiguës , et égales, au Japon.

A. pictum. feuilles à q lobes
,

glabres ; lobes aigus , entiers.

au Japon.

A. plalanoïdes. feuilles à 5 lobes , aiguës
,

glabres , à dents

aiguës ; fleurs en corymbe. Europe (viv.)

A. pensylvanicunii feuilles à 3 lobes , aiguës , dentées en scie.

¥ensyli>anie.

A. campestris. feuilles lobées , obtuses , émarginées. Europe.

A. wonspessulanum. feuilles à 3 lobes , très-entières
,
glabres ,

annuelles. Montpellier, (i)

A. crtticum. feuilles à 3 lobes , très - entières
,
pubescentes ,

pérennes. en Crète.

A. trijidum. feuilles sans divisions et 3-fides , entières. <2m Ji3/70«.

A. negundo. feuilles composées ; fleurs en grappe, au Japon.

(1) Cette espèce et la suivante varient suivant leur âge et le sol.

Ophioxylum.
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OphioxyluM. Jus. famille des Apocinëes.

Hermaphrad. Calice 5-fide ; corolle 5-fide , infundibul, ; 5 Sta-
minés ; I pistil.

Mâle. Calice 2-fide ; corolle 5-fide , infundibuUforme , à nec-
taire cylindrique ; 2. étamines.

Ophioxylum serpenlinum. Zeylan.

Micocoulier. CelUs. Toum. cl. st. Arbres rosacés, sect. 2.
Jus. famille des Amentacées.

Hermaphrod. Calice en 5 parties ; corolle nulle ; 5 étamines
;» styles ; fruit à noyau l-spernie.

Mâle. Calice en 6 parties ; corolle nulle ; 6 étamines.

G. custralis. feuilles ovales , lancéolées. Europe austr. (viv.)
C. occidentalis. feuilles obliquement ovales , aiguës. Virginie (viv.)
C. orientons, feuilles cordiformes obliquement, velues eu des-

sous. l)ides (viv.)

GoUaNIa'. Jus. famille dfes Nerpruns.

Hermaphrod. Cal. 5-fide ; cor. nulle ; 5 anthères couvertes
sous une coiffe

; style 3-fide ; fruit inférieur se partageant en 3.
Mâle. Semblable

, sans ovaire ni stigmate.

Couania domingensis. St.-Domingue.

HerMas. Jus. famille des Ombellifères.

Hermaphrod. Ombelle terminale , à involucres universel et
partiel; ombelles partielles à rayons tronqués , celui du centre
florifère; 5 pét.

; 5 étam. stériles
; seiu. binées, comme orbiculées.

Mâle. Ombelles latérales à involucres universel et partiel
;

ombelles partielles multiflores
; 5 pétales ; 5 étamines fertiles.

H. depauperata. feuilles amplexicaules , dentées , velues en
dessous. Ethiopie (viv.)

H. gigantea. feuilles lancéolées , ovales , laineuses eu dessus
,

duvetées en dessous , entières, au Cap.
H. capitata, tige duvetée ; feuilles comme cordiformes , dentées

en scie ; ombelles en tête, au Cap.
H, quinque^dentata. tige glabre

; feuilles ovales , à 5 dents
,

duvetées en dessous ; ombelle solitaire, au Cap.
H. ciliata. tige glabre; feuilles ovales , ciliées , duvetées en

dessous
;
plusieurs ombelles, au Cap.

ACACIE. Mimosa. Tourn. cl. 2o. Arbres monopétales, sect. 2.
Acacia, id. Jus. famille des Légumineuses.

Hermaphrod. Calice à 5 dents ; corolle 5-fide ; 5 étamines
,

souvent plus ; l pistil ; légume comprimé.
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Mâle. Cal. à 5 deiïts ; cor. 5-licle ; 5 étamines , ou lo, ou plus.

* Feuilles simples.

M- simplici -foLia. sans épiues , arborée ; feuilles ovales , très-

eutières , nerveuses , obtuses ; épis globuleux
,
pédoncules.

île Tanna (viv.)

'' * Feuilles simplement pinnées.

M. inga. saus épiues ; feuilles pmnées , à 5 paires de folioles
;

pétiole niarginc , articulé. Amérique mérid. (viv.)

M. fagifolia, saus épines; feuilles pinuées, à 2 paires de folioles;

pétiole margiué. aux Barhades (viv.) (l)

M. nodosa. sans épines ; feuilles pinnées , a 2 paires de folioles
;

pinnules intérieures plus petites; pétiole linéaire. Zeylan (viv.)

M. natans. saus épines , couché ; feuilles bijuguées \ tètes conime

.

rondes ; fleurs déciandriques, les radicales stériles, plus grandes.

Tranquebar (viv.)

k M * Feuilles bigéniinées , souvent tergéminées.

M. bigemina. sans épines; feuilles bigéniinées, aiguës. J/zrt'. (viv.)

M. unguis cati. épineux ; feuilles bigéniinées , obtuses. Jamaiq.

M. iergemina. sans épines ; feuilles tergéminées. Am. rnér. (viv.)

• -Jt * * Feuilles conjuguées , et en même temps pinnées.

M. latifolia. sans épines ; feuilles conjuguées
;
pinnules tei'mi-

uales opposées , les latérales alternes. Amérique (viv.)

M. purpurea. sans épines ; fouilles conjuguées
,
pinnées , der-

nières pinnules plus petites. Amérique mérid. (viv.)

M. reticulata. épiues slipulaires ; feuilles conjuguées ; folioles à

6 paires
;

pétioles terminés par une glaudule et uu aiguilloa.

Indes (viv.)

M. t'it'a. sans épines ; feuilles conjuguées
,

pinnées , les par-
tielles 4-juguées , comme rondes ; tige herbacée , sans épiues.

Jamaïque (viv.)

M. circinalis. aiguillonnée ; J'euiUes conjuguées
,
pinnées

,
piu-

uules égales ; stipules épineuses. Amérique merid. (viv.)

M. cineraria. aiguillonnée; feuilles conjuguées, pinnées, pin-
nules égales; aiguillons recourbés. Indes (viv.)

M. casta. aiguillonnée ; feuilles conjuguées
,
pinuées , les pai-

tielles trijuguées , comme égales. Indes (viv.)

M. seuAiii^'a. aiguillonnée ; feuilles conjuguées
,

pinnées , les

partielles bijuguées , les intérieures très-petites. Brésil (viv.)

M. pudica. aiguillonnée ; feuilles comme digitées
,
pinnées ; tige

hérissée. Brésil (viv.)

(.i) Le.» leiiillfs qufK|aerois ont trois paires de tolioles.

(,2) SMnciK.fcS d'un noir luisant, adhérentes à. de petites membranes
rouKbs.
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* t * * * Feuilles doublement piunées.

M. entada. sans épiiies ; feuilles bipinaécs , terminées par une
vrille , les partielles à 5 paires de folioles. Indes (viv.)

M. scandens. sans épines \ feuilles conjuguées , terminées par
une vnlle ; folioles bijuguées. Indes (viv._) (i)

M. plena. sans épines ; feuilles bipinnées ; épis pentandriques
,

les inférieurs pleins. J'' era-Crux (viv.)

M. uirgata. sans épines, relevée, anguleuse; feuilles bipinnées
j

épis décandriques , les inférieurs châtrés , mêles \ tige relevée
,

anguleuse. Indes (viv.)

M. punctaia. sans épines ; feuilles bipinnées
; épis relevés \ fleurs

décandriques , les inférieures châtrées. Amérique (viv.)

M. pernambucana. sans épines ; feuilles bipmaées ; épis penchés
,

pentandriques, les inférieurs châtres; tige couchée. Amer, (viv.)

M. arborea. sans épines ; feuilles bipinnées; pinnules raccourcies
,

aiguës ; tige ari)orée. Jamaïque (viv.) (2)
M. Lebbeck. sans épines; feuilles bij)innées

, 4-iugnées
;
pinnules

ovales,oJjlougues; fleurs mouadelphes, en faisceau; tige arborée.
Egypte (viv.)

M. odoratissima. sons épines ; feuilles bipinnées
,
quadrijuguées

,

inullifides ; folioles oblongues , obtuses ; panicules cléhés
;

épillets globuleuK. Zeylan.
M. speciosa. sans épines ; feuilles bipinnées comme 4-juguées

;

pinnules h 9 paires de folioles , oblongues
,
glabres

;
glandule

sur la base de la côte. Amérique mérid.

M. uaga. sans épines ; feuilles bipinnées
;
pinnules extérieures

plus grandes , recourbées
,
pubcsceutes. lnd.cs (viv.)

M. latisiiiqua. sans épines ; feuilles bipinnées , les partielles à

5 paires de folioles ; rameaux tortueux. ; bourgeons globuleux..

Amérique mérid.

M. polysiacliia. sans épines ; feuilles bipinnées , les partielles et

les pinnules à 6 paires de folioles , oblongues. Amérique.
M. muricata. sans épines ; feuilles bipinnées , les partielles à 5 paires

de folioles , les propres muitijuguées ; tige muriquée. Amer, (viv.)

M. peregrina. sans épines ; feuilles bipinnées , les partielles à lo
paires de folioles

;
pinnules a 40 paires

;
glandule pétiolaire

,

à la base. Amérique (viv.)

M. glauca. sans épines ; feuilles bipinnées , les partielles a 6
paires de folioles

;
plusieurs pinnules

;
glandule entre les der-

nières. Amérique (Viv.) (3)

(1) La tige grimpe à la hauteur de plus de 100 pieds.

(2) Fleurs en faisceau, moiiopétales , 5-fides , monadeiphes , polyau-
driques.

(5) Décandrique , apétale; épis globuleux, grands, pédqncttld* j

fleurs blanches.



7^4 POLYGAMIE M O N (E C I E.

M. cinerea. épines solitaires ; feuilles bipinnées •, fleurs en cpîs
;

feuilles à lo paires de folioles ; folioles à 22. Indes (viv.)

M. cornigera. ëniues stipulaires , comiées , diverj^eiites , com-»

primées , en alêne au soturnet ; feuilles bipinnées • folioles de
12 à 20 paires •, épis axillaires , alongés. Mexu/ue (viv.) (l)

M. cafecfiii. épines stipulaires •, feuilles bipinnées , niultijuguées ;

glaudulcs à chat{uo partielle -, épines axillaires
,
géminées ,

souvent teruées
,
pédoucnlées. Indes orient. (2)

M. honïda. épines stipulaires de la longueur des feuilles; feuilles

bipinnées , les partielles a 6 paires de folioles •, rameaux lisse».

Indes (viv.)

M. tbuniea. épines stipulaires , connées, divergentes , arrondies
^

en alêne ; feuilles bipinnées
,

partielles à paires de folioles.;

rameaux lisses. Indes.

M. latronum. épines stipulaires , connées , divergentes , arron-

dies , eu alêne ; feuilles bipinnées ; folioles 4-juguées ; épis

alongés
,
pédicules , axillaires , comme géminés. Indes (viv.)

M. torluosa. épines stipulaires ; feuilles bipinnées
,
4-juguées;

glaudule entre les dernières ', pinnules à 6 paires de folioles
;

épis globuleux. Jamaïque (viv.) (3)
^\. J^arnesiana. épines stipulaires , distinctes ; feuilles bipinnées,

les partielles à 8 paires de folioles ; épis globuleux , scssiles.

St.-Doniingue (viv.) (.f)

M. nilotica. épines stipulaires , ouvertes ; feuilles bipinnées , les

partielles dernières interrompues par une glandule ; épis glo-
buleux, pédoncules. Egypte (viv.)

M. pigra. aiguillonnée^^, disse ; feuilles bipinnées , opposées
,

aiguës
; épine relevée entre chaque partielle. Amerijue (viv.)

M. asperala. aiguillonnée, hérissée ; feuilles bipinnées , oppo-
sées , aiguillonnées ; épine relevée entre chaque partielle.

Jamaïque (viv.)

M. senegal. épines ternées , l'intermédiaire réfléchie ; feuilles

bipinnées ; Heurs en épis. Arabie (viv.)

M. cœsia. aiguillonnée ; feuilles bipinnées
;

pinnules ovales
,

oblongues , obliquement aiguës. Indes (viv.)

M. pennata. aiguillonnée ; feuilles bipinnées , très-nombreuses
,

(1) Des fourmis tombent de dessus l'arbre, lorsqu'on le touche,'
et mettent les hommes en fuite par leurs piqûres.

1.2) C'est de cette espèce qu'on tire le suc nommé Catéchu dans
les boutiques.

^
(3) Entre les deux écorces du légume , est une liqueur semblable

a un sirop.

(4) Ce joli aibrisseau fut semé au jardin de Farnèse , en 1611, et
ût»-ià il i^est répandu chca tous les curieux.
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lîuéaires , en épingle -, panicule aiguillouué ; ictes globuleuses.

Zeyian (viv.)

M. intsia. aiguillouaée ; feuilles bipinnées
;
plunulcs recourbées ;

tige anguleuse j stipules plus lougues que l'aiguillon. J/i^/. (viv.)

M. semi-spinosa. aiguillonnée; feuilles bipinnées •, articulations

cauliuaires à aiguillon eu dessus. Amérique (viv.)

M. quadrii^alfis. aiguillonuée ; feuilles bipinnées ; tige quadran-

gulaire , à aiguillons recourbés ; légumes à 4 valves. Vera-^

Crux (viv.)

M. tenuifolia. aiguillonnée; feuilles bipinnées , les partielles à dix

paires de folioles
;
pinnules multijuguées. Indes.

M. ccj-atonia. aiguillonnée ; feuilles bipinnées , à 5 paires de

folioles , les partielles 3 -juguées
;
pinuules à 3 nervures.

Amérique mérid. (viv.)

M. tamarindi foLia. aiguillonnée ; feuilles bipinnées , à 5 paire»

de folioles , les partielles à 10 paires
;

pétioles sans épines.

Amérique,

POLYGAMIE DICECIE.

FÉVIER. Gleditsia, Jus. famille des Légumineuses.

Hermaphrodite. Calice 4-fîdc; corolle de 4 pétales; 6 étamines-
,

I pistil ; légume.

Mâle. Calice 3-pbylle ; corolle de 3 pétales ; 6 étamines.

Femelle. Calice 5-phylle; corolle de 5 pItales ; l pistil; légume.

G, triancanthos. tige à épines triples , axillaires. Virginie (viv.)

G. inermis. tige sans épines. Java (viv.) (l)

Frêne. Fraxinus. Tourn. cl. 18. Arbres k étamines. sect. l.

Jus. famille des Ja sminé es .

' Hermaphrodite. Calice nul ou eu 4 parties ; corolle nulle ou à

4 pétales ; 2 étamines ; I pistil ; I semence lancéolée.

Femelle, Un pistil ; i semence lancéolée.

F. excelsior. folioles dentées eu scie ; fleurs apétales. Fur. (viv.)

F. ornus. folioles dentées en scie ; fleurs a corolles. Europe (viv.)

F. americana. folioles très-entières
;
pétioles arrondis. Amérique

sept, (viv.)

PlaQUEMINIER. Diospyros. Tourn. Guiacana. cl. 20. Arbres

monopétales, sect. i. Jus, famille des Plaqueminiers.

Hermaphrodite. Calice 4-fide ; corolle urcéolée ,
4-fide ; huit

étamines ; style 4-(lde ; baie à 8 spermes.

(j) Fleurs pourprées ; légumes hérissés.

Zz 3
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Mâle. Calice , corolle , étamines du précédent.

D. lotus, feuilles de deux, couleurs. Languedoc (viv.)

D. l'irginiana. feuilles de couleur umiorme. Amer. sept, (viv.) (l)

D. haici. pédoncules eu 3 parties, au Japon.

D. hirsuta. rameaux et ftOiilles velus en dessous ; feuilles ellip-

tiques , obtuses ; fleurs axillaircs , ramassées , sessiles. Zeylan.

D. ehenum. très-glabre ; feuilles oblougues
,
glabres des deux,

côtés , coriaces , vénées , réticulées \ fleurs axillaires , solitaires
^

sessiles. Zeylan. {%)

TULEPO. Nyssa. Jus. famille des Chalefs.

Hermaphrodite. Calice eu 5 parties ; corolle nulle -, 5 étamines ;

1 pistil -, fruit à noyau inférieur.

Mâle. Calice en 5 parties ; corolle nulle ; lo étamines.

I^'yssa aquatica. Amérique sept, (viv.)

ANTHOSPERMUM. Jus. famille des Rubiacées.

Hermaphrodite. C;dice en 4 parties ; corolle nulle
; 4 étamines;

2 pistils ; ovaire inférieur.

Mâle et Femelle sur la même plante , ou sur des plantes dis-

tinctes.

A. œthiopicum. feuilles lisses. Ethiopie (viv.)

A. ciliare. feuilles ciliées sur la carène et à la marge. Cap (viv.)

A. herbaceum. feuilles 6 à 6 , lisses , herbacées.

StiLBE. Jus. Plantes d'un siège incertain.

Hermaphrodite . Calice extérieur 3-phylle , l'iuléricur à 5 dents
|,

cartilagineux; corolle infundibul. , 5-iide
; 4 étamines; l semence

coîllée par le calice intérieur.

Mâle. Semblable ; calice intérieur nul \ fruit nul.

S. pinastra. épis hérissés ; feuilles 6 à 6, linéaires, au Cap. (3)
S. ericoides. épis lisses ; feuilles fjuaternées , lancéolées. AJ'riijue.

S. cernua. épis penchés \ feuilles quaternées.

ARCTOPUS. Jus. famille des Ombellifères.

Mâle. Ombelle composée ; inVolucres 5-phyllcs ; corolle de

5 pétales ; 5 étamines ; 2 pistils avorians.

Androgyne . Ombelle simple ; involucre eu 4 parties, épineux
,

trcs-grand , réunissant plusieurs fleurons mâles dans le disque, et

4 femelles dans le rayon.
*

(1) Seize étamines au ra^île, dont. 8 inférieures.

(2) C'e.'t cet arbre qui donne le véritaMe hois d'ébène.
(3) Cette plante habite le long des ruisseaux ; les corolles sont

laiueu.-es de chaque côté.
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Mâle. Cinq pétales j 5 étamines.

Femelle. Cinq pétales ; 2 styles;! semence à 2 loges , inférieure.

Arctopiis echinatus. Ethiopie (viv.)

PlSONlA. Jus. famille des Nictages.

Hermaphrodite. A peine un calice; corolle campanulée , 5-fi<îe;

5 , souvent 6 étamines ; I pistil ; capsule à I loge , l-sperme , à

5 valves.

Mâle et Femelle. Tantôt sur la même plante , tantôt sur des

plantes diverses.

P. aculeata. épines axillaires , très-ouvertes. Amérique.

P. inermis. tige sans épines. Amérique.

GiNSENG. Panax. Jus. famille des Aralies.

Hermaphrodite. Ombelle ; calice à 5 dents , supérieur; corolle

de 5 pétales ; 5 étamines ; 2 styles ; baie 2-sperme,

Mâle. Ombelle; calice entier; corolle de 5 pétales; 5 étamines.

P. quinquejolium. feuilles ternées et quinnées. Canada (viv.)

P. trifolium. feuilles ternées. Virginie (viv.)

P. spinosa. feuilles quinnées , alternes ; épines infra-raméales ,

solitaires ; ombelles latérales, au Japon. (l)

P. arborea. feuilles septénées ; ombelles composées, nouv. Zél.

P. Jruticosnm. feuilles sur-décomposées , dentées , ciliées ; tige

souligueuse. Amérique (viv.)

ChrysitRIX. Jus. famille des Souchets.

Hermaphrodite. Balle bivalve ; corolle de paillettes nombreuses ,

sétacées ; beaucoup d'étamines , chacune entre chaque paillette j

I pistil.

Mâle. Comme dans l'hermaphrodite
;
pistil nul.

Chrysitricc capensis. au Cap. (2)

POLYGAMIE TRIGECIE.

Caroubier. Ceratonia. Tourn. Siliqua. cl. 18. Arbres à

étamines. sect. I. Jus. famille des Légumineuses.

Hermaphrodite. Calice en 5 parties ; corolle nulle ; 5 étamines
;

style filiforme ; légume coriace
,
polyspernie.

Dioïque. Mâle et femelle distincts.

Ceratonia siliqua. tout l'Oriejit (viv.)

(1) Cette plante est souligneiise.

(2) Elle a le port du Sisyiinchium.

Zz 4
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Figuier. Ficus. Tourn. Appeadix. Jus. famille des Orties.

Réceptacle commun turbiué , charnu , connivent , cachant !©•

fleurous sur le même individu , ou des individus séparés.

Mâle. Calice en 3 parties ; corolle nulle -, 3 étamines.

Fèmetl£i, CaLce eu 5 parties; corolle nulle ; l pistil ; l semence*

F. carica. îçuilles palmées. Europe austr. (viv.)

F. sycomonis. feuilles cordiformes, comme rondes , très-rentières,

duvetées en dessous. Egypte (viv.)

F. nympha'ijolia. feuilles cordiformes, comme rondes, mucro-
nées , très-entières

,
glabres

,
glauques en dessous.

F. rel'giosa. feuilles cordiformes, oblougues, très-entières , très*

aiguës. I/ides,

F. btiijumina. feuilles ovales , aiguës , striées transversalement ,

à niarge lisse, en Chine.

F. itidica. feuilles lancéolées , très-entières
,
pétiolées

;
pédon-

cules aggrégés -, rameaux radicans. Indes.

F. bciighalctisis. feuilles ovales , très-entières , obtuses •, tige

inférîeurenient radicante. Bengale, (i)

F. f-cceniosa. feuilles ovales , trèsr-entières , aiguës , ponctuées J

tige arborée. 1/ides (viv.) (2)

F. pertiisa. feuilles ovales
,
glabres -, calices bifides ; baies globu-

leuses , ombilitjuées par un trou. Surinam.

F. refusa, feuilles comme ovales , oblougues , très - obtuses
;

rameaux, anguleux ; fruits sessiles.

F. pumila, feuilles oblongues , ovales , aiguës , très-entières ,

réticulées en dessous ; tige articulée , rampante, en Chine (viv.)

F. toxlcaria. feuilles cordiformes , ovales , comme denticulées
,

duvetées en dessous. Indes.

F. waculata. feuilles oblongues , ovales, dentées en scie. Amé-
rique (viv.)

F. trignna. feuilles elliptiques \ calices bifides \ baies à ombilic
triangulaire. Surinam (viv.)

F. hlspida. feuilles oblongues
,
pétiolées , aiguës •, fruits striés ,

hérissés, à Japa.
F. htterophylla. feuilles oblongues , sans divisions , a 3 lobes

,

sinuées , rudes ; tige hérissée ; fruit pédoncule, glabre. Indes.

F. mlcrocarpa. feuilles oblongues, courtement pétiolées, à trois

nervures , véuées , très-glabres ; fruit globuleux
,
petit, sessile.

à Java.

(0 FeuilJps à 5 nervures à la base ; rameaux inclinés,

(2) Feuilles semées de ponctuations blanches.
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CLASSEXXIV.
CRYPTOGAMIE.

FOUGERES, F l L I C E S.

Fructifications en épis.

Epi épais. Fructifications en écussons , à valvules vers
la base.

Mâle. Cnaton imbriqué. Pollen couvrant l'écaillé. Fem.
Spadice ensiforme. Fruit à noyau ; noyau ligneux.

Mâle. Strobile d'écaillés couvertes en dessous de pollen.
Femelle. Strobile à écailles sur l'une et l'autre
marge. Fruit à noyau solitaire.

Epi distique. Fructification.? à 5 valves.
Ophioglossum. Epi articulé. Fructifications coupées horizontalejnent.
Osmunda. Epi en grappe. Fructifications à 2 valves.

** Fructifications sur la face inférieure des feuilles.

Acrostîchum. Macule occupant tout le disque.

Ponctuations du disque distinctes.

Lignes du disque disposées en sautoir.

Lignes du disque , comme parallèles , variées.
Lignes du disque adhérentes de chaque côté, à la côte.
Lignes aux sinuosités de la marge.
Lignes à la circonférence de la marge.
Macules comme couvertes par la marge réfléchie des

extrémités.

Fructifications solitaires , insérées à la marge même.
* * * Fructifications radicales,

Marsilea. Fructifications à 4 cap.sules.

Pilulnria. Fructifications à 4 loges.

Jsœtes. Fructifications à 2 loges.

MOUSSES. MU S C I.

* Sans coiffe.

Anthère sessile , à 2 valves.

Anthère perforée par des pores.
Anthère a ouverture lisse.

** A coiffe; diclines.

Anthère avec une apophyse très-grande.
Anthère avec une apophyse très-petite , inarginée.
Anthère sans apophyse,

Equisetum

Cycas.

Zamia.

Onoclea.

Polypodium
Hemionitis.
Asplenium.
Blechnnm.
Lonchitis.

Pteris.

Adianthum.

Trichomanes,

Lycopodium.
Porella.

Sphagnum.

Splacknum.
Polytricmn.

Mniuin,
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Piiascum.

Bryuin.

II} pnum.
Fontinalis.

Buxbaumia.

Marchantia.
Jungerinannia.
Targionia.

Aluhoceros.
blasia.

Riccia.

Lichen.

Byssus.

Trcmella.

Ulva.

i-'uciis.

Conferva.

F O U G E R E Sv

* * * A coiffe ; inonoclines.

Anthère operculée, à bouche ciliée.

Anthère à pédicule terminal
,
portée sur un tutercule.

Anthère à pédicule latéral , sortie d'une graine feuillée.

Anthère sessile , entourée d'une gaîne imbriquée. '

Anthère pédiculée , membraneuse d'un côti».

ALGUES. A L G ^.

* Terresties.

Fleur. Cal. commun en écusson , fleurissant en dessous.

Fl. Cal. simpfe , à 4 valves.

FI. Cal. à 2 valves.

Fl. Cal. tubulé. Anthère en alêne, bi-valve.

Fruit cylindrique , tubulé.

Fr. Grains adhérens à la feuille.

Fr. Réceptacle lisse , luisant.

Substance lanugineuse , ou pulvérulente»

* * Aquatiques.
A. gélatinsuse.

A. membraneuse.
A. coriace.

A. capillaire.
i

CHAMPIGNONS. FUNG I,

* A chapeau.
Agaricus. Chapeau lamelle en dessous.
Bnî-tus. Ch. poreux en dessous.
Hydnum. Ch. échiné en dessous.

Phallus. Ch. lisse en dessous.

* * Sans chapeau.
Chlatrus. Champignon fenestré.

Heluella. Ch. turbiné.
Peziza. Ch. campanule.
Clavaria. Ch. oblong.
Lycoperdon. Ch. globuleux.
Mucor. Ch. vésiculaire, pédicule.

FOUGERES.
Prêle. Equisetum. Tourn. cl. i5. Fleurs à étamines. sect. 6.

Jus. famille des Fougères.

Epi k fructifications en écusson , s'ouvrant par la base multi-

valve.

E. sylt/aticum. tige en épis ; fouilles composées. Eur. sept, (viv.^)
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E. ffrt'e/zje. tige portant l'épi , nue , stérile , feuillée. Eur. (yiy.)
E. palustre, tige anguleuse ; feuilles simples. Europe (viv.)

E. Jluifiatile. tige striée ; feuilles presque simples. Europe (viv.)

E. limosum. tige presque nue , lisse. Europe (viv.)

E. hyemale. tige nue , rude , comme rameuse à la base. Eur. (viv.)

E. gigauLeum. tige striée, arborescente ; feuilles simples , roides,

chargées des épis. Amérique.

CyCAS. Jus. famille des Fcfngères.

Mâle. Chaton en forme de strobile ; écailles couvertes de toutes

parts en dessous de pollen.

Femelle. Spadice ensiforme, ovaires plongés par l'angle, soli-

taires ; 1 style ; fruit à noyau ligneux.

Cycas circinalis. feuilles pinnées ; folioles linéaires
,
planes. Indes.

C. revoluta. feuilles pinnées ; folioles à marge roulée, au Japon^

ZaMIA. Jus. famille des Fougères.

Mâle. Chaton en forme de strobile \ écailles couvertes en des-

sous de pollen.

Femelle. Chaton en forme de strobile \ fruit à noyau solitaire.

Z. pumila. feuilles pinnées ; folioles linéaires , obtuses. Amérique
méridionale.

Z. cycadis. feuilles pinnées ; folioles lancéolées , aiguës , épi*

lieuses, au Cap.

OnoclEA. Tourn. Polypodium. cl. 16. Apétales sans fleurs,

sect. I. Jus. famille des Fougères.

Epi distique j fructifications à 5 valves.

O. sensibilis. feuilles pinnées , comme en grappe au sommet.
Virginie (viv.)

O. polypodioïdes. feuilles bipinnées -, fructifications à 3 valves.

Langue de serpent. Ophioglossum. Tourn. cl. 16. Apétales

sans fleurs, sect. 2.. Jus. famille des Fougères.

Epi articulé , distique • chaque article s'ouvraut transversale-

ment.

O. i>ulgatum, feuille ovale. Europe.

O. nudicaule , feuilles ovales ; hampe sans feuilles.

O. lusitanicum, feuille lancéolée. Portugal,

O. reticulatum. feuille cordiforme. Amérique mérid.

.0. palmatum, feuille palmée , l'épi perçant sa base. Amer, mêrid.

O. pendulwn. feuilles linéaires , très-longues , sans divisions :

parasite. Indes,

O. scandens. tige tortueuse , arrondie ; feuilles conjuguées
,
pin-

nées i
folioles chargées d'épis de chaque coté. Indes (viv.)
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O. flexuosum. hampe tortueuse , arrondie ; feuilles opposées

,

petiolées ,
palmées; pinnules laucéolées, très-entières, glabres.

îndes.

O. japoniciim. tige tortueuse , anguleuse ; feuilles 5ur-décompo-
sees

;
pinuules alternes , iucisées. au, Japon.

OsMONDE. Osmunda. Tourn. cl. i(î. Apétales sans fleurs, sect. 2.

Jus. famille des Fougères.

Epi rameux ; fructifications globuleuses.

* Hampes assises sur la tige a la base de la feuille.

,0. zeylanica. hampe cauliuaire , solitaire ; feuilles verticillées

,

lancéolées , saus divisions. Zeylan.

O. lunaria, hampe cauliuaire , solitaire; feuille pinnée^ solitaire.

Europe (viv.)

O. virginica. hampe cauliuaire , solitaire ; feuille sur-décompo-
sée. Amérique.

O. phylHtidis. hampes cauliuaires
,
gémiuées ; feuilles pinnées ;

tige lisse. Amériifue ivérid.

O. hirta. hampes caulinaires
,
gémiuées ; feuilles pinnées ; tige

hérissée. Martinique.

O. hirsuta. hampes cauliuaires
,

gémiuées ', feuille bipinnée ,

hérissée. Amérique mérid.

O. adianthi fnlia. hampes caulinaires, géminées; feuille sur-

décomposée. Jamaïque.
O. ternata. hampe caulinaire , solitaire; feuille en 3 parties

•,

sur-décomposée. au Japon.

^ * Hampes unes , et ([ui naissent de la racine.

O. fferticillata. hampes radicales
;
grappes verticillées ; feuille

sur-décomposée. Amérique mérid.

O. cerifina. hampe radicale; feuille piunée
;
pinnules très-entières,

Amérique mérid.

O. hipinnata. hampe radicale ; feuille pinnée
;
pinnules pinnati-

fides. Amérique mérid.

Q. Jiliculi folia. hampe radicale, pavaiculée ; feuille sur-décom-i

posée. Amérique mérid.

**• Feuilles chargées elles-mêmes de la fructification.

O. regalis. feuilles bipianées , chargées d'une grappe à leur som-
met. Europe,

O. claytoniana. feuilles pinnées
;
pinnules pinnatifides , chargées

des fructifications à leur sommet qui est resserré. Virginie.

* * * * Feuilles , les unes stériles , les autres chargées des

fructifications.

O. capensis. feuilles pinnées ; pinnules cordiforraes , lapcéolées j

crénelées, au Cap.
"^
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Oi cinnamomea. feuille pinnée
;
pirmules pinaatifides ; hampes

hérissées
;
grappes opposées , coniposées. Mariland.

O. struthiopteris. feuilles piuuées
;
pinuulcs pinualifides : hampe

chargée de la fructilicatiOîi , distique, en Suisse (viv.)

O. spicant. feuilles lancéolées ,pinuatilides, à segmeus coufluens,
très-entiers

,
parallèles. Europe (viv,)

O. crispa, feuilles sur-déconiposées
;
pinnules alternes , comme

rondes , incisées. Montpellier (viv.)

• •<•++
j,

O. j'aponica. feuille bipinnée; pinmiles cordiformes, lancéolées,

dentées en scie, au Japon.

O. lancea. feuille bipinnée
;
pinnules lancéolées , dentées en scie.

ACROSTIC. Acrostichum. Tourn. Filicula. cl. I^. Apétales saus

fleurs, sect. i. Jus. famille des- Fougères.

Fructifications qui couvrent entièrement le disque de la feuille,

^ Feuille simple , sans division.

A. lanceolatuni. feuilles linéaires , lancéolées , aiguës ; rejets

grimpa ns. Indes.

A. cilrijXlium. feuilles lancéolées , ovales , très-entières ; rejet

grimpant. Amérique mérid.

A. heterophyllum. feuilles très-entières, glabres, pétiolées, les

stériles comme rondes , les fertiles linéaires.

A. crinitum. feuilles ovales , obtuses , hérissées , chevelues en
dessus.

A. punctatum. feuilles cordiformes , lingulées , aiguës , très-

entières
,
ponctuées en dessus, en Chine.

A. sptcatum. feuille simple, pétiolée , lancéolée, atténuée des

deux côtés, très-entières ; épi terminal, linéaire. île de France.
A. lingua feuilles oblongues, oBtusés , entières, pétiolées j rejet

rampant, au Japon.

A. hastatum . feuille simple , hastée. au Japon.
* * Feuille simple , divisée.

A. septentrionale, feuilles nues, linéaires ,laciniées. jEi^ro/je (viv.)

A. australe, cinq, souvent six souches nues, très-glabres , dicbo-
tômes , rameuses au sommet, radiées, en alèue , iieurissant sur

les flancs.

A. pectinatum. nu , très-simple ; épi luné , unilatéral, montant
,

comprimé, au Cap.

A. dichotortuim. nu, dichotôme ", épis unilatéraux, montans , réflé-

chis , comprimés, en Chine.

A. dîgitatum. souches nues , triangulaires ; feuille digitée ,

linéaire , très-entière , égale. Zeylan.
h- ferrugineum. feuilles païuatitides

;
pinnules linéaires , aiguc^S

,

ouvertes , très-entières , conaées \ souche lisse. Amérique.
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A. polypodio'ides. feuilles pinuatifides; pinuulcs linéaires, obtuses

,

irès-eutières , ouvertes , courouuées ; souche écaillcuse. Virg,

* * * Feuille pinnéc.

A. aureum. feuille pinnée
;
piunules alternes , en forme de lan-

guette , très-entières
,
glabror.. Jamaïque.

A. rufuni. feuille piuuce
;
piunules oblongues , ovales , très- en-

tières
,
pubescentcs. Amérique.

A. punctatum. feuille piiiuée ; folioles alternes, lancéolées, très-

entières , les dernières oriculées , les premières décurrentes ,

ponctuées en dessus
,
glabres.

A. sorhi Jolium. feuilles piuuées
;
pinnules oblongues , ovales ,

entières , dcutées en scie , aiguës ; souches écailleuscs. Jamaïq.

A. arcolatum. feuilles piunées; piunules alternes, linéaires , den-

tées au sommet. Virginit',

A. morginotuw. feuilles pinnées
;
pinnules oblongues , très-en-

tières , ondulées, aiguës •, souche nue. Jamaïque.

A. sawtum. feuilles piuuées, lancéolées; pinnules linéaires, lan-

céolées , incisées , dentées eu scie \ dernières dentelures plus

grandes. Jamaïque.

A. plalyneuros. ftuilies pinnées; pinnules alternes, ovales, créne-

lées , sessiles , arquées eu dessus. Virginie.

A. trijoliatum. feuilles piuuées ; folioles ternées , lancéolées.

Jamaïque.

+ • • • Feuille comme piunée.

A. siliquasum. feuilles pinnées
;
pinnules alternes

,
pinnulées en

dessus , linéaires , les inférieures en deux parties. Zeylan.

A. thalictroïdes. feuilles pinnées
;
pinnules alternes

,
pinnatifides

des deux, côtés ; stériles plus larges. Zeylan.

A. marantœ, feuilles conmie bipinnées
;

pinnules opposées «

coadunées , très-hérissées eu dessus , comme deutées à la base.

Europe australe.

A. Hideuse, feuilles comme bipinnées
;
pinnules opposées , coadu-

nées , obtuses , hérissées en dessous , très-eutieres à la base.

Europe.

A. ebeneum. feuilles pinnées
;

pinnules sessiles , oblongues
,

sinuées , celles du sonamct très-courtes, très-entières,. Jt//;/aï^.

A. furcaium. dichotôme ; folioles pinnées
;
pinnules parallèles ^

lancéolées , rapprochées , très-entières. Jamaïque.

A. aculeatum. fcuil. sur-décoinposées
;
pinnules bifides ; souches

aiguillonnées. Jamaïque.

A. cruciatum. feuilles bip'nuées ; folioles opposées , lancéolées ,

les dernières ai)i5endiculées eu croix. Amérique mérid.

A. barbarum. feuilles bipinnées ; folioles opposées
;
pinnules lan-

céolées , obtuses , dentées en scie , sessiics , alieraes. Afrique,
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A. calamelanos. feuilles bipinaées; pinnulcs alternes , lancéolées,

aiguës
5
pinuatiMdes. Amérique rnérid,

A. i>wiparuui. feuilles bipiunées , vivipares; pînnules binées, uni-
latérales

\
petites piaaules pinnatifides , fourchées , eu alèue

,

fructiliautes à la marge intérieure. île de France.

Fougère. Pteris. Touro. Filix. Lingua cen^ma. cl. 16. Ap^tale3
sans fleurs, sect. l. Jus. fauiille des Fougères.

Fructifications sur des lignes marginales.

* Feuilles très-simples.

P. piloselloïdfs feuilles stériles , comme Ovales , les fertiles lan-

céolées
,
plus longues ; rejets rampans. Indes orientales.

P. lanceolata. feuilles simples , lancéolées , comme anguleuses
j

glabres ; la fructiucation à leur sommet. St.-Domingue.

P. lineata. feuilles simples , linéaires , très-entières ; les fructi-

fications suivant leur longueur. St.-Domingue

.

P. Iric.uspidata. feuilles si 11 'des , linéaires , à sommet trifide.

St.'Voiviagae,

P. furcata. feuilles simples , dichotômes , hérissées en dessous
;

fructificalions au sommet. Amérique fverid.

P. quadrifoliota, feuille quateruée , comme ronde , très-entière
;

rejets rampans. Amérique.

* * Feuilles simplement pinnées , souvent composées,

P. arhorea. feuilles pinnées ; folioles pinnatifides ; tige arborée ,

aiguilloaiiée Amérique inérid.

P. grandifolia. feuilles pinuces
;

piunules opposées , ovales
,

linéaires , aiguës , très-entières. Martinique.

P. neri>oia. feuilles pinnées
;

pinuules lancéolées , à nervures

parallèles , entières , les dernières binées, au Japon.

P. longifolia. feuilles pinnées \
pinnules linéaires , cordifornies à

la base, la Dominique.

P. çittata. feuilles pinnées
;

pinnulcs linéaires , droites , arron-

dies à la base, en Chine.

P. stipularis. feuilles pinnées •, pinuules linéaires , sessiles ; sti-

pules lancéolées. Amérique mérid.

P. trichomanoïdes . feuilles pinnées
;
pinnules comme ovales ,

obtuses, hérissées en dessous. Jamaïque.

P. cretica. feuilles piunées
;
pinnules opposées, .lancéolées , den-

telées , resserrées à la base , les dernières comme en 3 parties.

en Crète.

* * * Feuilles comme bipinnées , souvent rameuses.

P. pedata. feuilles à 5 angles , trifoliées
;
pinnules pinnatifides

5

les latérales eu deux parties. Sibérie.
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p. sinuata, feuilles bipinuatifides

;
pinuules et sinus arrondis. aU

Japon.

p. aquillna. feuilles sur-décomposécs ; folioles pinnées; pinonles

laucéolécs , les dernières pinnatifides , les supérieures plus

petites. Europe.

p. caudata. feuilles sur-décomposées •, pinuules linéaires , les der-

nières dentées à la base, les terminales très-longues. Jamaïque.

P. mutllata. feuilles décomposées; folioles pinnées, les dernières

demi-pinnatitides, les terminales et celles de la base très-lon-

gues. Jamaïque,
p. atropurpurea. feuilles décomposées

,
pinnées; pinnules lancéo-

lées , les tenuinales plus longues. Virginie.

p. biaurita. feuilles pinnées-, pinuules pinnatifides, la dernière en

deux parties. Martinique.

p. semi-pinnata. feuilles comme bipinnées ; folioles latérales et

dernier lobe demi-pianatilides. en Chine.

P. serrulata. feuilles demi-bipinuées, linéaires, dentelées. Jamaïq,

BlECHNUM. Jus. famille des Fougères.

Fructifications sur deux lignes rapprochées de la côte de la

feuille, parallèles.

B. occidentale, feuilles pinnées; pinuules lancéolées, opposées,

émarginées a la base. Amérique mérid.

B. orientale, feuilles pinnées; pinuules linéaires, alternes. Chine.

B. australe, feuilles pinnées
;
plunules comme sessiles , cordi-

formes , lancéolées', très-eutières , les dernières opposées. Amé"
rique septentrionale.

B. virginicum. feuilles pinnées; pinuules multifides. Virginie.

"B.japonicum. feuille bipinuaiifide
;
pinuules ovales, obtuses, den-

tées en scie. Japon.
'^. radicans. feuilles bipinnées

;
pinnules lancéolées , crénelées

J

ligues fructifiantes interrompues. Amérique.

HermioniTIS. Jus. famille des Fougères.

Fructifications sur des lignes en sautoir.

H. lanceolata. feuilles lancéolées, très-entières, Amérique mérid.

H. parasitica. feuilles ovales, aiguës; rejets paillasses , rampaus.
Jamaïque.

H. palmata. feuilles palmées , hérissées. Amérique méridiqnale

.

H. japonica. feuilles bipinnées; pinaules lancéolées, entières, au
Japon,

ASPJLENIUM,
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AsPLENIUM. Tourn. Hemionitis. Lingua ceri>ina. Trichomane^.
Rida muraria. Filicula. Lonchitis. cl. i6. Apétales sans fleurs,

sect. I. Jus. famille des Fougères.

Fructifications sur de petites ligues éparses au disque de la

feuille.

* Feuille simple.

A. rhizophyïïa. feuilles eu cœur, eusiformes, sans divisions; le

sommet filiforme , radicant. Jamaïque.
A. hemionitis. feuilles simples, en cœur, hastées, à. 5 lobes, très-

eutières ; souches lisses. Espagne.

A. scolopendrium. feuilles simples, en cœur, lingulées , très-en-
tières; souches hérissées. Europe (viv.

)

A. nidus. feuilles simples
,
lancéolées , très-entières, glabres. Java*

A. serratum. feuilles simples, lancéolées, dentées eu scie, presmie
sessiles. Amer, mérid.

A. plantagineum. feuilles simples , ovales, lancéolées, comme
créuées ; souche tétragone. Jamaïque.

A. lanceum. feuille simple, elliptique , entière, glabre; souche
arrondie , écailleuse. Japon.

A. bifolium. feuilles pinuées; folioles lancéolées, comme siuuées,

connées. Amérique mérid.

* * Feuille pinnatifide.

A. ceterach. feuilles pinnatifides ; lobes alternes , confluens, obtus.

Montpellier.

A. obtusifolia. feuilles comme pinnées
;
pinnules obtuses , sinuées ,

décurrentes , alternes. Amérique.

* * * Feuille pinnée.

A. nodosum. feuilles pinnées
;
pinnules opposées, lancéolées, très-

entières. Amérique mérid.

A. salicifolium. feuilles pinnées
;
piimules en faulx, lancéolées

,

crénelées, anguleuses à la base, aux Antilles.

A. trichomanoïdes. feuilles pinnées
;

pinnules comme rondes ,

crénelées. Europe.

A. dentatum. feuilles pinnées
;
pinnules cunéiformes , obtuses

,

crénelées , émarginées. Amérique méridionale.

A. marinum. feuilles pinnées; pinnules comme ovales, dentées en
scie, gibbeuses supérieurement , obtuses, cunéiformes à la base.

Angleterre.

A. cultrifolium. feuilles pinnées
;
pinnules en fauH , lancéolées

,

incisées, dentées en scie, anguleuses à la base. Martinique.

A. pygmeum. feuilles pinnées; pinnules comme rondes
, quinnées

ou ternées. Jamaïque.

A. rhisophorum, feuilles pinnées, radicantes au sommet; pinnules

A aa
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ovales, comme OTeillées, les plus petites éloignées, très - en-

tières. Indes occidentales.

A. monanthemum. feuilles pinnées; piauules à trapèzes obtus,

créuelées supérieurement ", ligne de la fructilicatiou , unique.

A.- ruta muraviâ. feuilles alleruativeiueut décomposées ^ folioles

cunéiformes, créuelées. Europe (viv.

)

A. alternifoliui'i. feuilles simplement piuuéesj folioles alternes,

cunéiformes , incisées supérievireinent.

A. adiantum lugru/n. feuilles connue tripinnées ; folioles alternes;

piunules lancéolées , iucisées, doutées en scie. Europe.

A. trichoma7ies raniosum. feuilles doublement pinnées ; pinuules

comme ovales, créuelées ; folioles inférieures plus petites.

rochers d'Arfonie.

Jii marginatum. feuilles piuuées
;

pinuules opposées , cordi-

formes , lancéolées, connue margiiiées , très-entières. Amériq,

A. squamosum. feuilles pinuées; pinuules aiguës, incisées; souche

écaillcuse. Amérique.

A. striatum. feuilles pinnées
;
pinnules pinnatifides , obtuses, cré-

uelées , la terminale aiguë. Amérique,

A. erosum. feuilles pinnées
-,
pinnules oblongues , striées , rongées ,

augmentées a la base. Indes occidentales.

LONCHITIS. Jus. famille des Fougères.

Fructifications, daus dos ligues, sous les sinuosités des feuilles.

L. hirsuta. feuilles pinnatifides , obtuses , très - entières ; rejets

rameux , hérissés. Amérique mérld.

Xi. auriia. feuilles piunées ; dernières pinnules en deux parties
;

rejets sans divisions, aiguillonnés. Amérique méridionale.

\i. repens. feuilles piuuées; piunules alternes , siuuées ; rejetons

rameux. , aiguillonnés. Amérique mérid. '

L, pédala, feuilles pédiformes; piunules pinnatifides, dentelées.

Jamaïque.

POLYPODIUM. Tourn. Polypodiwn. Filix. Lonchitls. Filicula. cl.

l6. /pétales sans fleurs, sect. I. Jus. famille des Fougères.

Fructifications dans des points comme ronds, épars parle disque

des feuilles.

* Feuille sans division,

P. lanceolatum. feuilles lancéolées , très-entières, glabres; fruc-

tiiicatious solitaires ; rejetons nus. Amérique méridionale.

P. lycupodioïdes. feuilles lancéolées, très-entières, glabres ', fruc-

tiiicalious solitaires; rejeton écailleux, rampant. Amérique.
P. piloselluides. feuilles lancéolées , très-entières , hérissées , les

stériles ovales, les fertiles lancéolées ; fructifications solitaires.

Amérique mérid.
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P' heterophyllum. feuilles crénelées
, glabres, les stériles comme"

rondes, sessilcs , les fertiles lancéolées; fructifications soli-

taires. Amérique mérid.

P. crassifnUurn. feuilles lancéolées
, glabres, très-entières; fruc-*

tilicatious sériales. Amérique mérid.

P. phyllUidis. feuilles lancéolées, glabres, très-entières; fructi-

fications éparses. Amérique merid.

P. comosum. feuilles lancéolées, glabres , très-entières; le soni-
lael multifide ; fructifications éparses. Amérique mérid.

P. trij'urcatum. feuilles lancéolées
,

glabres , sinuées , à 3 lobe
au sommet. Amérique mérid.

P. lineorc, feuilles liuéaires , lancéolées, entières, glabres; fruc-»

lificatioiis solitaires, au Japon.

P. pica. feuille simple, cordiforme , à 3 lobes , les lobes lancéo-
lés , en alenc , oreilles h la base, l'intermédiaire plus alongé.

* * Feuille pinnatifide , à lobes coadunés.

P. phymatodes. feuilles simples, triP.des , ou à 5 lobes , lan-
céolées , véruceuses sur les fructifications, au Zeylan.

P. hastatum. feuilles trifides, hastées. au Japon.

P. crispotum. feuilles pinnatifides, glabres; lobes demi-orbicu-»
lés , crénelés. Amérique mérid.

P. suspeiisum. feuilles pinnatifides, glabres; lobes demi-ovales,
aigus. Amérique mérid.

P. asplenifolium. feuilles pinnatifides, poilues ; lobes demi-ovales,
aigus. Amérique mérid.

P. scolopendroïdes. feuilles pinnatifides, lancéolées ; lobes obtus,
les derniers écartés. Jamaïque.

P. bulgare, feuilles pinnatifides; pinnules oblongues , comme
dentées , obtuses ; racine écailleuse. Europe.

P. çirginianum, feuilles pinnatifides; pinnules oblongues, comme
dentées, obtuses ; racine lisse. Virginie.

P. otites, feuilles pinuatifides; lobes lancéolés , alternes, obtus
distans. Amérique.

P. pectinatum. feuilles pinnées , lancéolées ; lobes rapprochés
ensiformes, parallèles, aigus , horizontaux; racine nue. Jamaïque

P. taxi folium. feuilles pinnées ; lobes rapprochés , ensiformes
parallèles , aigus , moutans ; racine hérissée. Amérique mérid.

P. struthinnis. feuilles pinnées ; lobes rapprochés , ensiformes
horizontaux. Amérique.

P. squamatum. feuilles pinnatifides , rudes
;
pinnules lancéolées

distantes , horizontales , très-entières. Amérique.
P. loriceum. feuilles pinnatifides , lisses

;
pinnules lancéolées

distantes, horizontales. Amérique. *

P. alatum, feuilles pinnatifides , lisses
;

pinnules oblongues , dis*
tantes , dentées, Amérique.

A aa 2.
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p. eWpfîc im. feuilles pinn tifidos
;

piiinules elliptiques , lisses )

entières; rejet rampant, au Japon.

p. raw^r/rw/n. feuilles piQuatilides; pinnules lancéolées , lacérées,

pinnatilldes , dentées en scie. Montpellier.

P. aureum. feuilles pinnatilides , lisses; pinnules oblongues , dis-

tantes , les dernières étalées , la terminale plus grande ; fructi-

fications sériales. Atiiérique.

P. querciJoUum. feuilles stériles ^sessiles, plus courtes, obtuses,

sinuées , les fructiliantcs alternativeuient piiiuées, lancéolées.

Indes.

* * * Feuille trifeuillée
;
pédoncule à 3 folioles.

P. trifoliatum. feuilles tcrnées , sinuées , lobées , l'intermédiairt

plus grande, aux îles Cariôes.

* * * * Feuille pinnée.

P. lonchitis. feuilles pinnées; pinnules lunulées, ciliées , dentées,

inclinées ; souches piquantes, en Suisse.

P. exaltatum. feuilles piunées
;
pinnules ensiformes , entières ,

la base, l'inférieure gibbcuse eu dedans , la supérieure gibbeuse

en dessus.

P, auriculatum. feuilles pinnées
;
pinnules en faulx., lancéolées,

dentées en scie, tronquées a la base , oreiUées en dessus. Indes.

F. unitum. feuilles pinnées; pinnules ensiformes, dentées en scie \

dentelures demi-ovales, nerveuses.

P. triangulare. feuilles pinnées
;
pinnules triangulaires , dentées.

Amérique.

P. simile. fcviillcs piunées
;
pinnules lancéolées , très-entières

,

distantes, les supérieures plus petites. Amérique.

P. cordifolium. feuilles pinnées
;
pinnules cordiformes , obtuses ,

très-entières. Amérique.

P. dissimile. feuilles piunées
;
pinnules lancéolées, comme pvibes-

centes , coufluentes , les inférieures distinctes
;

ponctuations

éparses. Amérique.

P. reticulatum. îtniWfts pinnées; pinnules oblongues, très-entières;

anastomoses à angles droits
;

ponctuations à angles droits
,

rapprochées. Amérique.

P. cicutarium. fouilles ternées ; folioles bipiunées , laciniées h la

base , incisées à dents obtuses , les dernières plus gibbeuses. Virg.

Y. fontanum. feuilles pinnées, lancéolées; folioles comme rondes,

à incisions aiguës ; souche lisse. Proçence.

V. Salcatum. feuilles pinnées; pinnules cordiformes, en faulx,

aiguës, entières ; fructilications rapprochées, cparscs. au Japon.
p. marginale, feuilles pinnées; pinnules supérieures réunies, le$

infércurcs ensiformes, oreiJlées en dessus, incisées; souch»
velue, au Japon.
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***** Feuille comme bipianée.

P. pîiegopteris. feuilles comme bipiunées ; dernières folioles réflé-

chies , les pareilles réunies par une piunule (juadraugulaipé.

Europe.
P. retrojiexum. feuilles comme bipinnées \ dernières folioles réflé-

chies
\

piinnules lacérées. Amérique,
V.Jlagrans. feuilles comme bipinnées , lancéolées; folioles ser-

rées \ lobes obtus, dentés en scie*, souche paillassée. Anglet.

P. parasiticum. feuilles demi-bipinnées , lancéolées; lobes arron-
dis , très-entiers, strtés. Indes.

P. ifarium. feuilles latérales bipinnées ; dernière foliole pinnati-

fide. en Chine.

P. cristatum. feuilles comme bipinnées; folioles ovales ,oblon-
gues

;
pinnules obtuses , à dents aiguës au sommet. Europe

septentrionale. »

P. Jilicc maso, feuilles bipinnées^; pinnules obtuses , crénelées
;

souche paillassée. Europe, (i)

V. Jilix J'œmina. feuille bipinnée
;

pinnules lancéolées
, pinna-

titides , aiguës, Europe. (2)
p. ihelypteris. feuille bipinnée; pinnules pinnatifides , très-entières,

couvertes de toutes parts de pollen , en dessous. Europe.
P. aculeatum. feuilles bipiunées; pinnules lunulées, ciliées, den-

tées; souche raniiucie. Europe.
P. rhœticujn. feuilles bipinnées; folioles et pinnules, éloignées,

lancéolée^"^; dentelures aiguës. Europe.
P. noveboracense . feivjlles bipiunées

;
piunules oblongues , très*

entières
,

parallèles ; souche lisse. Canada.
p. pubescens. feuilles bipinnées

,
poilues

;
pinnules lancéolées

,

ovales , comme incisées , aiguës, , les dernières confluentes.

Jamaïque.
P. marginale, feuilles bipinnées ; pinnules sinuées k la base ;

fructitications marginales. Canada.
P. bulbiferum. feuilles bipinnées ; folioles élaigaées

;
pinnule»

oblongues , obtuses , dentées en scie , bulbifères en dessous.

Canada.
P. fragile, feuilles bipinnées ; folioles éloignées

;
pinnules comme

rondes , incisées. Europe,

P. regium. feuilles bipinnées ; folioles comme opposées; pinnules
alternes , laciniées. en France,

P. leptophyllum. feuilles bipinnées, les stériles très-caurtes
*,
pin-

nules cunéiformes , lobées." Prot^ence.

(1) Fleurs rénifonnes.

(2) Fleurs ovales » comme ciliées , solitaires.
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P. baromez. feuilles bipinnées ;

pinnules pinnatifides , lancéolées ,

dentées en scie; racines laineuses, en Chine.

P, lacerum. feuilles hipinnées
;
pinnules sessiles , les dernitTes

conlluentes, en faulx, dentées eu scie; souche écaillerise. Jajjon.

p. sctosum. feuilles bipinnées; pinnules lancéolées, incisées,

eulières; souche soyeuse, au Japon.

p. glaucum. feuille en 2, parties , bipinnéc
, glauque en dessous

;

pinnules incisées , entières, au Japon.

p. dichotownm. feuilles dichotômes, bipinnées; pinnules linéaires,

entières, parallèles, au Japon.

****** Aiguillonnés, ou arborescens ; les épines éparses.

p. arboreum. feuilles bipinnées , dentées en scie ; tige arborée
,

sans épines. Amérique mcrid. (viv.)

P. spinosum. feuilles bipinnées, dentées en scie; tige arborée,

épineuse. Amérique mérid. (viv.)

P, horridum. feuilles sur-décomposées
;
pinnules demi-sagiltées ,

réunies à la base, dentées au sommet; tige épineuse. Amérique
méridionale.

P. pyramidale, feuilles sur-décrmposées
;
pinnules terminales ,

très -longues , lancéolées , dentées en scie ; souche épineuse

iuférieurement. Amérique.
P. asperum. feuilles sur-décomposées

;
pinnules obtuses , dentées

au sommet, les terminales aiguës; tige arborée, aiguillonnée.

Améj-ique

.

P. muricatum. feuilles bipinnées
;

pinnules ovales , deuliculées

,

épineuses. A?nérique.

P. villosum. feuilles bipinnées , hérissées
;
pinnules oblojigues ,

obtuses , les terminales aiguës. Amérique.
p. decussatum. feuilles bipinnées

;
pinnules horizontales , très-

entières, obtuses, les terminales aiguës. Indes.

******* Feuille sur-décomposée.
P. dryopteris. feuilles sur-décomposées ; folioles ternées,, bipin-

nées. Europe.

P. speluncœ. feuilles sur-décomposées
,
poilues ; folioles lancéo-

lées
,

pimiées; pinnules opposées, pinnatifides. Indes.

P. capense, feuille sur-décomposée ; folioles bipinnées
;
pinnules

uniflores à la base, au Cap.

P. punctatum. feuille tripinnatifide; pinnules lancéolées, obtuses,

pinnatifides; souche velue, au Japon.

Capillaire. Adiantum. Tournef. cl. i6. Apétales sans fleurs,

sect. I. Jus. famille des Fougères.

Fructifications dans des macules terminales , snr la marge repliée

des feuilles.
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* Feuille simple.

A. rsniforme. feuilles rëaiformes , simples
,

pédiculées, niulti-

flores. Madère,
A. philippense. feuilles rcniformes , simples, alternes, pétiolée*,

^lobées, multiflores. aux Philippines.

A. repe/is. feuilles simples, trapéziformes, coHiformes, pinnïi-

tiHdes , à segniens laacéolés , dentés au sommet , florifères
,

les derniers incisés.

* * Feuille composée.
A. radiatum. feuilledigiteejfoliolespinne.es; pimniles uniflores.

Jamaï(iue.

A. pedatum. feuilles pédifornies ; folioles pinnées
;
pinnules gib-

beuses , incisée? , chargées dos fructifications. Canada.
A. lanccum. feuilles pinnces

;
pinnules opposées , oblongues , les.

tcrmmales triangulaires , hastées. Surinam.

A. hastaium. feuilles pinnées ; pinnules liastées , a 3 lobes,
droites, au Cap.

A. trilubum. feuilles composées
;
pinnules en 3 parties , obtuses,

incisées , multiflures. Âincrique.

A. serrulatum. feuilles pinnées
;
pinnules obtuses, comme ovales,

dentées en scie , uuiflores. Jamaïque.

* * * Feuille décomposée.
A. JlabeUulaturn. feuilles découiposées

;
pinnules alternes, rhom-

boïdes, arrondies , multiflores; souches pubescentes en dessus.

en Chine.

A. trifoliatum. feuille décomposée ; folioks alternes , ternées ,

linéaires , uniflores. Amérique.
A. chusar.um. feuilles décomposées; pinnules alternes, pinna-

tiddes; lobes inégaux, en Chine

A. capiJIus ifejirris. feuilles décomposées; folioles alternes; pin-

nules cunéiformes, lobées, pédiculées. Europe australe.

A. i>ino;um. feuilles bipmnées
;

pinnules rhomboïdes, fruclx-

fiaules extérieurement au sommet; souche velue. Jc/waiV/we.

A. puluerulentum. feuilles bipinnécs; pinnules ovales, tron<j[uées,

vmiflores; souche hérissée. Amérique.

A. cristatum. feuilles hipinnées ; dernières folioles en 2 parties;

pinnules lunées , multiflores supérieurement. Amérique mérid.

A. ^iircatum. feuille bipiiinée
;
pinnules souvent en 2, parties,

liné.'iires ; ligne de la fructitication , unique, au Cap.

A. caffrorum. feuilles hipinnées; pinnules ovales, incisées, den-
ticulces

,
paillassées en dessous. Afrique.

A.Jlograns. feuilles hipinnées; pinnules ovales, comme lobées
,

obtuses , nues en dessus. Afrique.

A. truncatum, feuilles décomposées \ fglioles pinnées
;
pinnules

A a a 4
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alternes , cunéiformes , comme en faulx , tronquées , trés-entières,

Indes.

* *** Feuille sur-c/ëcomposëe.

Ji.. clai^atum. feuilles sur-de'coinposées ; folioles alternes
;
piû-

nules cunéiformes , très-entières, alternes , uuiflores, Dominique.

A. aculealum, feuilles sur-décomposées
;
pinnules palmées, mul-

tiflores ; souche aiguillonnée. Jan^aïque.

A. trapeziforme, feuilles sur-décomposées; folioles alternes; pin-

nules rhomboïdes , incisées , fructitiautes des deux côtés. Amé-
rique méridionale.

A. hexagonum. feuilles sur-décomposées
;
pinnules à 6^ angles

,

émarginëes, très-entières, uniflores dechaque côté. Amérique.
A. pteroïdes. feuille sur-décomposée; pinnules ovales, entières,

crénelées ; souche lisse. S

A. œthiopicum. feuilles sur-décomposées
;
pinnules arrondies

,

entières, crénelées; pétioles capillaires, au Cap.

TrichoMANES. Tournef. Filicula. cl. l6. Apétales Sans fleurs,

sect. T. Jus. famille des Fougères.
Fructifications solitaires, terminées par un st^le sétacé', insé-

rées à la marge même de la feuille.

* Feuille simple.

T. membranaceiim. feuilles simples, oblongues , lacérées. Amer.
T. crispum. feuilles piunaiifides , lancéolées; pinnules parallèles

,
comme dentées. Martinique.

T. polypodioides. feuilles lancéolées
,
pinnatilides ; fleurs solitaires,

terminales. Indes,

* * Feuille composée.
T. hirsutum. feuilles pinnées

;
pinnules alternes

, pinnatilides
,

poilues. Amérique.
T. pya-idiferum. feuilles comme bipinnées

; pinnules alternes
,

serrées , lobées , linéaires. Angleterre.
T. tunbrigense. feuilles pinnées

;
pinnules oblongues , dicho-

tômes , décurreotes , dentées. Angleterre.
T. adiantoïdes. feuilles pinnées; pinnules ensiformes , aiguës,

incisées , dentées ; dentelures bifides. Indes.
T. strigosum. feuilles bipinnées; pinnules rhomboïdes

, poilues
,

dentées en scie ; fructifications solitaires , eu dessous des den-
telures, au Japon.

* * * Feuille sur-décomposée.
T. scandens. feuilles sur-décomposées; folioles alternes; pinnules

alternes
, oblongues , dentées en scie. Amérique.

T. chinense. feuille sur-décoaiposée
; feuilles et pinnules alternes,

lancéolées
; segmeus cunéiformes, en Chine.
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T. canariense. feuilles sur-décomposées , en 3 parties ; foliole»

alternes ;
pinnules alternes

,
pinnatifides. Portugal.

1. japonicûm. feuilles sur-décomposées
j
pinnules incisées, tri-

fides , aiguës, au Japon.
'î. capillaceum. feuilles sur-décomposées; pinnules filiformes,

linéaires , uniflores. Amérique.

Marsilea. Jus. famille des Fougères.

Fleurs mâles sur la feuille; fructification femelle à la racine,

comme ronde
,

quadricapsulaire.

M. natans. feuilles opposées , simples. Languedoc.

M. quadrifolia. feuilles très-entières
,
quatre à quatre. Europe,

M. minuta, feuilles deuticulées
,

quatre à quatre. Indes.

PiLULAiRE. Pilularia. Jus. famille des Fougères.

Fleurs mâles au côté de la feuille; fructification fernelle à

la racine
,

globuleuse , à 4 loges.

Pilularia globulifera. Europe.

ISŒTES. Jus. famille des Fougères.

Anthère de la fleur mâle , dans la base des feuilles ; capsule de

la fleur femelle à 1 loges , sur la base des feuilles.

I. palustris. feuilles en alêne , à demi-arrondies , recourbées. Eur.

J. coromandeliana. feuilles filiformes , relevées, glabres. Indes,

MOUSSES.
LyCOPODE. Lycopodium. Tournef. Muscus. cl. 17. Apétales sans

fleurs ni fruits, sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère bivalve , sessile ; coiffe nulle.

L. linij'oliiim. feuilles alternes , éloignées, lancéolées; fleurs axil-

laires. Amérique mérid.

L. nudum. feuilles comme nulles ; épis dichotômes ; fleurs dis-

tantes. Indes.

L. phlegmaria. feuilles verticillées
,

quaternées; épis terminais,

dichotômes. Malabar.
L. clavatum. feuilles éparses , filamenteuses ; épis arrondis

,
pédon-

cules
,
géminés. Europe.

L. rupestre. feuilles éparses, filamenteuses; épis terminais , tétra-

gones. Virginie.

L. selaginoïdes. feuilles éparses , ciliées , lancéolées ; épis soli-

taires , terminais , feuillus. Europe.

L. alopecuroïdes. feuilles éparses , ciliées , liagaires ; épis ter-

miuals , feuillus. Virginie,
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L. inundatum. feuilles éparses , très-entières; épis terminais,

feuillus, Europe.

L. selago. feuilles éparses, sur huit rangées; tige dichotônie,

relevée , fastigiée ; fleurs éparses. Europe.

L. ohscurum. feuilles éparses , décurrentes ; sarmens rampans ;

rejets relevés, dichotômes. Philadelphie.

L. annotinum. feuilles éparses, suç 5 rangs, comme dentées;

tige rampante; rameaux fertiles longs et redressée; épis ter-

minais , lisses et droits. Euhope.

L. cernuum. feuilles éparses , courbées; tige très-rameuse ; épis

penchés. Indes.

L. bryopteris. feuilles éparses, imbriquées; rameaux roulés. înd.

L. sanguinolentum. feuilles imbriquées sur 4 rangs ; tiges ram-
pantes , dichotômes; épis sessiles, tétrngones. Indes.

L. alpinum. feuilles imbriquées sur 4 rangs, aiguës; tiges rele-

vées , bifides; épis sessiles , arrondis. Alpes.

L. çerticillatum. feuilles sur 4 rangs, rapprochées , en épingles ;

rameaux dichotômes ; fleurs axiUaires, verticillées. îles Bourbon.

L. gnidicïdes. feuilles ternées , imbriquées, lancéolées , obtuses,

très-glabres ; tige dichotôme ; rameaux alongés ; fleurs axil-

laires. île de France.

L. cornplanatum. feuilles sur dpux rangs , connées, les super-

ficielles solitaires ; épis géminés
,

pédoncules. Europe.

L. carolinianum. feuill<^s sur deux rangs , étalées, les superfi-

cielles solitaires; scapes très-lonj^s , à l seul épi. Caroline.

L. helveticuni. feuilles sur 2 rangs, étalées, les superficielles dis-

tiques ; épis géminés, pédoncules, en ''uisse.

L. denticulatum. feuilles sur 2 rangs, les superficielles imbri-
quées; rejets rampans; fleurs éparses. Portugal.

L. apodum. feuilles sur 2, rangs, les alternes plus petites; tige

rampante ; épis sessiles. Virginie.

I^. Jlambellaium. feuilles sur 2 rangs , les superficielles distiques ;

tige relevée , arrondie. Amérique rnérid.

L. canaliculatum. feuilles sur 2 rangs, les superficielles distiques}

tige relevée, canaliculée. Indes.

Li. plumosum. feuilles sur 2 rangs , ouvertes ; les superficielles

demi-ovales, ciliées; rejets redressés; épis terminais, tétra-

gones , sessiles. Indes.

L. ornithopodioïdes . feuilles sur 2 rangs , ouvertes , les super-

ficielles distiques; sillons rampans; épis sessiles. Indes.

L. circinale. feuilles sur 2 rangs, les superficielles géniinées ;

rameaux roulés, au Brésil.

L. serratum. feuilles quaternées , lancéolées , dentées en scie ;

fleurs sessiles dans les aisselles des feuilles, au Japon.

\.. japonicum, feuilles sur 6 raug^ , entières ; tige radicaute. Japon*
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PoRELLA. Jus. famille des Mousses.

Anthère multiloculnire
,
percée , non operculée ;

coîfFe nulle.

Pvrella pinnata. Vensylvanie.

SphagNUM. Tournef. Uuscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni

fruits, sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée; bords lisses ; coiffe nulle.

S. palustre, rameaux renversés. Europe.

S. alpinum. comme rameux, relevé. Alpes.

S, arboreum. rameus:, rampant; anthères latérales, disposées du

même côté. Europe.

PhasCUM. Tournef. Muscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni fruits,

sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée , à bords ciliés; coîfFe très-petite.

P. pedunculatum. sans tige ; anthère pédonculée. Angleter^.

P. acauloîi. sans tige; anthère sessile; feuilles ovales ,
aiguës, tur,

P. subulatum. sans tige ; anthère sessile ; feuilles en alêne ,
seta-

cées , étalées. Europe. n 7

P. caulescens. tige relevée; feuilles lancéolées , alternes. Pe«5j/P'.

P. repens. tige rampante; anthères latérales, sessiles. sur les

troncs d'arores.

F0NTINALIS. Tournef. Muscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni

fruits, sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée ; coiffe sessile , renfermée dans le périchétie.

F. antipyretica. feuilles sur 3 rangs , carénées, aiguës; anthères

latérales. Europe.
, .

F. mmor. feuilles ovales , concaves , sur 3 rangs, aigués ,
gémi-

nées ça et là; anthères terminales. Europe.

F. squamosa. feuilles imbriquées , en alêne , lancéolées ; anthères

latérales, en France.

F. pennata. feuilles sur 2 rangs , ouvertes ; anthères latérales.

en Suisse.

BUXBAUMIA. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée , membraneuse d'un côté ; coiffe caduque ;

suc de pollen entre l'opercule.

B. aphylla. sans feuilles
;
pédoncule alongé. Europe. .

B.foliosa. sans tige; capsule comme sessile , entourée de feuilles,

Amérigue.
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SplaCHNUM. Tournef. Muscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni

fruits, sect. i. Jus. famille des Mousses.

Anthère assise sur une apophyse très-grande
, colorée ; coîjDFe

caduque ; étoile femelle sur uu individu distinct.

S. rubrum. fouillée
, orbiculaire , hémisphérique. Sibérie.

S. luteum. feuillée , orbiculaire
, plane, en Suéde.

S. sphœricuni. réceptacle globuleux, en Suède.
S. ampullaceum. feuillée , à ampoules, comme conique. Europe.
S. ^a^CM/osi/w. feuillée, comme globuleuse, à ampoules, en Suède.
S. angustatum. à tige

; feuilles chargées de poils
i
pédoncule

très-court, en Suède.

POLYTRICHUM. Tourn. Muscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni
fruits, sect. l. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée
, assise sur une apophyse très-petite ; coîfFe

velue
; étoile femelle sur un individu distinct.

P. commune, tige simple
; anthère parallélipipède. Europe (viv.)

P. magellanicum. tige simple ; feuilles en alène , canaliculées

,

cartilagmeuses
, dentées en scie, détroit, de Magellaji.

P. olpinum. tige très-rameuse
; pédoncules terminais. Alpes.

P. urnigerum. tige très-rameuse
; pédoncules axillaires. Europe.

P. convolutum. tige feuillue ; feuilles roulées , en alène
,
glabres

jpédoncule filiforme , court ; coîlié velue. île de France.

Mnium. Tourn. Muscus. cl. 17. Apétales sans fleurs ni fruits.
sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée ; coîfFe lisse.

Femelle. Tête nue
,
pulvérulente , éloignée.

M; pellucidum. tige simple ; feuilles ovales. Europe.
M. androgynum. androgyne

; tige ratneuse. Europe.
M. ramusum. tige rameuse

, relevée
; pédoncules femelles axil-

laires. Angleterre.

U.fontaaum. tige simple , repliée aux nœuds. Europe^
'M.^ palustre, tige dichotôme

; feuilles en alène,
M. hygronietricum. sans tige ; anthère penchée ; coîfFe réfléchie

tétragone. Europe. '

M. purpureum. tige dichotôme; aisselles chargées des pédoncules*
anthère droite

; feuilles carénées. Europe.
*

M. setaceum. anthères relevées
i opercules filiformes , de la lon-

gueur des anthères. Europe.
M. cirratum. feuilles roulées par le dessèchement. Europe
M. annotinum. feuilles ovales , aiguës , transparentes: pédoncules
comme radicals

; anthères penchées. Europe.
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M. hornitm. anthères peudautes

i
pédoncule courbé ; rejet simple;

folioles rudes sur la marge.
M. capillare. authéres pendantes ; feuilles ovales , chargées de

soies , carénées
;
pédoncules très-longs. Europe.

M. crudum. anthères pendantes ; coiffe recourbée ; feuilles trans-
parentes. Europe.

M. pyriforme. autlières pendantes , turbinées ; souche filiforme
;

fleurs femelles chargées de soies. Europe.

M. poljtrichoïdes. coiffe velue. Europe.

M. serpyllifoUum. pédoncules aggrégés; feuilles ouvertes , trans-
parentes. Europe.

a. punctatwn. pédoncules aggrégés ; feuilles' comme ovales, très-
entières , obtuses

,
ponctuées.

b. cuspidatum. pédoncules aggrégés ; feuilles alternes , aiguës
,

dentées en scie.

c. proliferum. pédoncules aggrégés j feuilles ramassées en rosette,

lancéolées , aiguës.

d. undulatum, pédoncules aggrégés ; feuilles oblongues , ondulées.

M. triquetrum. feuilles sur trois rangs , étalées , en alêne , laa-

céolées , caréuées. en Suède.

M. trichomanis. feuilles distiques , très-entières. Angleterre.

M. fissum. feuilles distiques , bifides. Europe.

M. jungermannia. feuilles distiques
;

pinnules oriculées eu
dessous.

BryuM. Tourn. ^luscus. Classe 17. Apétales sans fleurs ni fruits,

sect. I. Jus. famille des Mousses.

Anthère operculée \ coiffe lisse ; filet sorti d'un tubercule

terminal.

* Anthères sessiles.

B. rt/70car|C0/î. anthères sessiles, terminales; coîlTe très-petite. Eur.

B. striatum, anthères sessiles , éparses ; coîfies striées , ou poi-
lues en dessus. Europe.

* * Anthères pédonculées , relevées.

B. pomiforme. anthères relevées , sphériques. Europe.

B. pyriforme. anthères relevées , comme ovales ; coiffes comme
nulles ; rejets sans tiges ; feuilles ovales , sans poils. Europe.

B. extinctorium. anthère relevée ; oblongue
,
plus petite \ coilles

lâches , égales. Europe.

B. subulatum. anthères relevées en alêne ; rejets sans tiges. Eur.

B. rurale, anthères un peu relevées ; feuilles prolifères, recourbées.

Europe (viv.)

B- murale, anthères relevées; feuilles droites, chargées de poils
;

rejets sicnples , en gazon. Europe.
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E. scoparium . anthères relevées

;
pédoncules aggrégés ; feuilles

uuiliilcrales , recourbées : tige iucîiuée. Euroye.

B. undululuin. anthères relevées
;
pédoncules coninie solitaires ',

feuilles lancéolées , carénées , ondulées , ouvertes , deulées en

scie. Europe.

B. gloucum. anthères relevées •, opercule arqué \ feuilles droites
,

imbriquées ; rejets rameux. Europe.

B. alhiduin. anthères relevées ; feuilles linguiées , obtuses, étalées.

Proi'idence.

B. pcUucidurn. anthères relevées ; feuilles recourbées , aigués ;

lige hérissée. Europe.

B. imberbe, anthères droites , dilatées sur les bords ; feuilles

carénées. Angleterre.

B. unguiculaium. anthères droites , oblongues
;
pédoncules axil-

laires ; rejets plus épaissis au sommet.
B. aciculare. anthères relevées \ opercule eu forme d'aiguille

;

feuilles relevées, presque uuilateiales. Ânglelerre.

^. Jiexuosum. anthères droites; feuilles sétacées
;
pédoncules tor-

tueux. Europe.

B. heteromalluin. anthères relevées ; feuilles sétacées , unilaté-

rales. Europe.

B. tortuosum. anthères relevées ; feuilles sétacées , sans barbes ,

contournées par le dessècli ornent, en Suisse^

B. truncatalum. anthères droites , comme rondes ; opercule

niucroné. Europe.
B. i>iridulum. antlières relevées , ovales ; feuilles lancéolées

,

aiguës , imbri([uées , étalées. Europe.
B. palustre, anthères relevées, comme rondes , axillaires ; feuilles

en alêne , distantes. Europe.
B. paludosum. sans tige \ feuilles sétacées; aothères très-obtuses,

étalées. Europe.

B. hypnoïdes. anthères relevées ; sillons un peu droits ; rameaux
des côtés , courts , fertiles. Ewope.

B. verticiUatum. anthères relevées
\
pédoncules contournés par

le dessèchement ; feuilles chargées de poils ; rejets fastigiés,

Europe.

B. œ&twum. anthères relevées , comme rondes , axillaires ; feuilles

en alêne , distantes. F^urope.

B. celsii. anthères relevées; pédoncules très - longs ; feuilles

sétacées ; rejets sans liges. Upsal.

B. trichodes. anthères relevées ; bords ciliés sans anneau
;
pédon-

cule très-long, en Suède.

B, scjuarrosum. anthères obliques ; feuilles sur 5 rangs , imbri-
quées , recourbées ; tige ferrugineuse , duvetée. Europe.
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* * "^ Anthères penchées.

B. argenteum. anthères pendantes ; rejets cyhndriques , imbri-

qués. Europe,

B. pulçinatmn. anthères comme rondes
;
pédoncules réfléchis

;

feuilles chargées de poils. Europe.

B. setacewn. anthères comme rondes
;

pédoncules réfléchis ;

feuilles sétacées.

B. cœspiticium. anthères pendantes ; feuilles lancéolées , aiguës
,

sétacées
;
pédoncules très-longs. Europe.

B. carneum. anthères peudantes , comme globuleuses j feuilles

aiguës , alternes, Europe.

B, simplex. anthère penchée , oblongue ; feuilles en alêne ; rejet

très-^simple , le milieu chargé du pédoncule. Europe.

B. û?e72^ro/t/f5. anthères penchées ; rejet relevé; rameaux verti-

cillés , terminais
;

petits rameaux alternes \ feuilles dentées

en scie.

B. alpmum. anthère pendante, oblongue, feuilles ovales , aiguës ,

carénées ; rejets rameux ; aisselles chargées de pédoncules.

HïPNUM. Tourn. Muscus. cl. I7. Apétales sans fleurs, s'ect. t.

Juss. famille des Mousses.

Anthère operculée ; coiffe lisse \ filet latéral sorti du péri-

chélic.

* Feuilles pinnées.

H. spinifor/iie. feuille très-siinple. ; folioles ouvertes , en alêne,

pédouculées , radicales. Jamaïque.

H. taxiJoLLum. feuille très-simple
,
pinnée , lancéolée , chargée

à sa base , du pédicule. Europe.

H. denticulatum. feuille pinnée , simple
;
pinnules doublées ,

chargées à la base , du pqdicule. Europe.

H. bryuïdcs. feuille tiès-simple ,
pinnée, lancéolée, chargée à

son sommet , du pédicule. Emope.
H. acacioïdcs. feuille piunée , rameuse , chargée à sou sommet

,

du pédicule. Patagonie.

H. adiantoïdes. feuille pinnée , rameuse , relevée , chargée au

milieu, du pédicule. Europe (viv.)

H. cow/?/i7/2a/^M/77. feuille pinnée , rameuse; folioles imbriquées ,

aiguës, condoublées , comprimées. Europe (viv.)

H. ornithopodio'ides. feuille pinuée , rameuse ; feuilles tèrs-

ouvertes , ovales , carénées , mucronées. Patagonie.

H. sylvaticum. feuille pinnée , rameuse, couchée ; foholes aiguës,

chargées dans le milieu , du pédicule. Angleterre.

* * Rejets vagues,

H. lucens. rejetons rameux ; feuilles comme pimaées ; folioles

ponctuées. Europe.
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H. rugosum. rejets vagues,relevés ; feuilles unilatérales , recourbëes-

ritlées a la base,

H. undulatuni. rejets ranieux
; feuilles comme bipinnées ; folioles

ondulées
,
plissées. en Suisse.

H. crispum. rejets rameux
; feuilles comme pionées ; folioles

ondulées
,
planes. Europe.

H. triquHrum. rameaux vagues , recourbés ; feuilles ovales
recourbées , étalées. Europe.

H. rutabulum. rameaux vagues , comme rampans. Europe.
* * * Rejetons pinnés.

'R.Jilicinum. rejetons pinnés
; petits rameaux distans ; feuilles

imbriquées
, recourbées

, aiguës , unilatérales. Europe.
H. proliferum. rejetons prolifères

, planes
,
pinnés

; pédoncules
aggrégés. Europe.

H. ddicatulum. rejetons comme prolifères
, planes

,
pinnés

cuspidés
; pédoncules aggrégés. Europe.

H. parietinum. rejetons planes
, pinnés, continués; pédoncules

aggrégés. Europe.
a. prœ/ongum. rejetons comme pinnés, couchés

;
petits rameaux

éloignés; feuilles ovales ; anthères penchées. Europe.
H. crista castrensis. rejetons pinnés ; rameaux rapprochés •

sommets recourbés. JE^wro;;^.
'

U. plumosum. rejetons pinnés, rampans ; rameaux serrés ; feuilles
mibriijuées

,
en alêne -, anthères relevées. Europe.

U. a/netinum. rejetons pinnés, arrondis, éloignés, inégaux.
Europe.

* * * * Feuilles réfléchies.

H. cupressiforme. rejetons comme pinnés; feuilles unilatérales
,recourbées

, en aline au sommet. Europe.
H. aduncum. rejetons redressés

, comme rameux ; feuilles uni-
latérales

, recourbées
, en alêne ; rameaux recourbés. Europe.

H. cowpressum. rejetons pinnés , comprimés
; feuilles aiguës

recourbées; anthères redressées
, ovales. Angleterre.

H. scorpioides. rameaux vagues
, couchés , recourbés ; feuilles

unilatérales, aiguës. Angleterre.
H. iPiliculoswn. rejetons rampans

; rameaux vagues , arrondis •

feuilles étalées , aiguës. Europe. » '

H. aquaticum. rejetons couchés, submergés ; feuilles linéaires
,aiguës

,
recourbées

, unilatérales; anthères oblongues. Austrie.
H. squarrosuw. rameaux vagues

; feuilles lancéolées
,
plissées

carénées, sur quatre rangées , recourbées. Europe.
H. palustre rejets rampans

; rameaux serrés ; feuilles ovales
,

uiiiiaierales
; aulheres redressées. Europe.

H. lortuni. rejeis rampans
; rameaux vagues , relevés ; feuilles

umlalérales
; anthères comme rondes. Europe,

• ••**
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***** Rejetons denilroïcles ; souvent en faisceaux.

H. Jeiidroïdes. rejctou relevé ; rameaux eu faisceaux terminais
,

simples ; anthères relevées. Europe.

H. alopccurum. rejetons relevés- rameaux en faisceau, terminais,

comme divisés- anthères presque penchées, Europe.
****** Rejetons cylindriques.

H. curtipendulurn. rejets vagues, cylindriques; feuilles ovales',

aiguës , étalées ; anthères pendantes. Europe.

H. puruni. rejetons pinnés , épars , en alèae j feuilles ovales .

obtuses , conniventes. Europe.

H. Jilijoltwn. rejetons vagues, très-rameux ; rameaux filiformes;

anthères obliques. Angleterre. -

H. illecebrum. rejetons et rameaux vagues , arrondis, relevés
,

obtus. Europe,

H. riparium, rejetons cyUndfiques , rameux ; feuilles aiguës
,

étalées , distantes. Europe.

H. cuspidatum. rejetons vagues \ feuilles roulées , aiguës au
sommet. Europe.

******* Rejetons serrés.

H-. sericeuin. rejeton rampant ; rameaux serrés, relevés; feuilles

en alêne ; anthères droites. Europe.

H. velutinum. rejeton rampant ; rameaux serrés , rélevés
;

feuilles eu alêne; anthères comme penchées. Europe, \ •'

H. serpens. rejetons rampans ; rameaux filiformes ; feuilles obli-

térées, Europe. "::.;

H. sciuroïdes. rejetons relevés , rameuX'', recourbés. Europe.

H. gracile, rejetons rampans ; rameaux en faisceaux , cylindri-

ques , relevés ; anthères droites , ovales. Angleterre.

H. tnyosuroïdes. rejetons très-rameux ; rameaux eu alêne, atté-

nués des deux côtés , cylindriques. Europe.

H. clai'ellatum. rampant ; rameaux relevés, très-serrés ; anthèr.««

recourbées ; opercules inclinés. Europe,

H. iulaceurn. rameaux relevés , arrondis , imbriqués , obtus ;

périchétie presque de la longueur des ^éàoti.cnXts. Americ/ue.

H. haUeri. rameaux rapprochés , courts ; feuilles planes , recour-
bées, en Suisse,

H. nitens. rameaux très-courts; feuilles lancéolées , eu alêne
j

luisantes, en Suisse.

ALGUES.
JUNGERMANNIA, Tourn, Muscus. cl. I7. Apétales sans fleurs ni

fruits, sect. ï. Jus. famille des Hépatiq^ues.

Mâle, Pédoncutlé , uu ; anthère "à 4 valves.

JBbb
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Femelle. Sessile , nue *, semences comme rondes.

* Feuilles piunées , unilatérales.

J. asplenoïdcs. tiges simplement pinnées; folioles pinnées , ovales,

comme ciliées. Europe.

^. javanica. feuilles simplement pinnées \ rejetons très-rameux ;

folioles ovales , imbriquées , convexes. Indes.

J, viliculosa. tiges simplement pinnées ; feuilles planes , nues ,

linéaires. Europe.

J, polyanthos.. tiges simplement pinnées ', feuilles très-entières ,-

imbriquées , convexes. Europe.

J. lanceolata. tiges simplement pinnées , lancéolées , florifères au

sommet ; feuilles très-entières, Europe.

J. bidentata. tiges simplement pinnées , florifères au sommet \

feuilles bidentées.

J. bicuspidata. tiges simplement pinnées , florifères au milieu ;

feuilles bidentées. Europe.

J. quinquedentata. tiges piunées , rameuses , florifères au som-

met; folioles à 5 dents. Europe.
* * Feuilles piunées ", pinnules articulées , couvertes en

desàus.

J. undulata. tiges bipinnées en dessus , florifères au sommet
;

feuilles comme rondes , très-entières , ondulées. Europe.

J. nemorea. tiges bipiunéts en dessus , florifères au sommet ;

feuilles comme rondes , très-entières , oudulées. Europe.

J. resupinata. tiges bipinnées eu dessus , florifères en dessous ;

feuilles ciliées. Europe,

J. albicans. tiges bipinnées eu dessus , florifères au sonimet ;

feuilles crénelées, imbriquées, arrondies. Europe.

J. trilobata. tiges bipinnées en dessous , rampantes au sommet ;

feuilles à 4 dents. Europe.

J. multijlora. tige rampante , rameuse ; folioles alternes
,
gémi-

nées , sétacées , égales. Angleterre.

* * * Feuilles imbriquées.

J. compîanata. rejets rampaus; feuilles inférieurcment oriculées ,

doublement imbriquées ; rameaux égaux. Europe.

3. dilatata. rejets rampaiis feuilles inférieuremeut oriculées
,

doublement imbriquées ; rameaux plus élargis au sommet.

Europe.

J, tamariicifolia. feuilles imbriquées à double série , les supé-

rieures comme rondes , conniventes , obtuses, quatre fois plus

grandes. Europe.

J. platyphyVa. rejets couchés , imbriqués en dessous ;
feuilles

cordiformes , aiguës. £^/-o;pe.

J. ciliaris. rejets rampans ; feuilles doublement imbriquées ^

«reilUes inférieuremeut. Europe.
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J. pagînata. rejets ràmpans ; feuilles alternes , cunéiformes

,
rongées

, plissées , aniplex-icaules,

J. çaiia. rejets relevés , irabric[ués sur deux rangs; feuilles bipar-
ties. Europe.

i. pulcherrima rejets relevés, serrés; feuilles ovales , imbri-
quées , comme bifides , ciliées.

• • • • Rejets imbriqués de toutes parts ; folioles éparses.
J. iulacea. rejets cylindriques ; feudies imbriquée» de toutes

parts ; fleurs pédonculées. Bretagne.
J. rupestris. rejets cylindriques ; feuilles en alêne , unilatcrales.

Europe.
J. trichophylla. rejets cylindriques ; feuilles capillacées

, égales.
Europe.

J. alpina. rejets cylindriques ; feuilles ovales , ouvertes ; calices
imbriqués. Alpes.

J. sertularioides. rejets rampans
;

petits rameaux florifères pap
tout ; feuilles capillacées , égales , articulées, a Upsal,

***** Sans tiges ; feuilles simples.
J. epiphylla. sans tige; foliole adhérente à la feuille. Europe.
J. pinguis. sans tige ; feuille oblougue , sinuée

,
glabre. Europe,

J. muUiJida, san* tige ; feuilles bipiunatitides. Angleterre

.

J. furcata. sans tige
; feuille linéaire , rameuse , les extrémités

fourchues
, obtuses. Europe.

3. pusilla. sans tige ; feuille comme pinnatifide ; lobes imbri-
qués

; périchétie plié. Europe.

TaRGIONIA. Jus. famille des Hépatiques.

Calice bivalve , renfermant une globule.

Targionia hypophylla. Italie.

HEPATIQUE. Marchanda. Jus, famille des Hépatiques.

Mâle. Calice en plateau, couvert en dessous ; cor. i-pétales
;

anthères mu) ti (ides.

Femelle. Calice sessile , campanule , multifide.

M. polymorpha. calice commun lo-fide. Europe.
M. chenopoda. calice commun raminci

,
palmé, 4-fide. Marliniq,

M. cruciata. calice comme en 4 parties , les segmens" tubulés»
Europe.

M. tcnella. calice commun hémisphérique
; périchétie nul. Virg,

M. hernisphœrlca. calice commun 5-Hde , hémisphérique; péri-
chétie nul. Europe.

M. conica. calice commun à 5 loges , comme ovale. Europe.
M. androgyna. calice commun entier , hémisphérique. Italie,

Bbb a
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BlaSIâ. Jus. famille des Hépatiques.

Mâle. Calice cylindrique , rempli de graius.

• Femelle. Calice au; fruit comme rond, plongé dans les feuilles,

polyspenne.

Blasia pusilla, Europe.

RiCClA. Jus. famille des Hépatiques.

Calice nul", à moins que ce ne soit une cavité vésiculaire entre

la substance de la feviille ; corolle nulle ; anthère cylindrique
,

scssiie , imposée Sur l'ovaire •, pistil , ovaire turbiné ; style iili-

forme
,
perforant l'anthère

;
péricarpe sphériquc , couronné par

l'anthère fanée ; semence hémisphérique
,
pédiculée.

B. crystallina. feuilles tuberculées à la superficie. Europe.

R. minima. feuilles glabres , biparties , aiguës. Europe.

R. glauca. feuilles glabres , caualiculées , à % lobes , obtuses.

Angleterre. -

K. Jluifans. feuilles dichotôraes , linéaires, filiformes. Europe.

R. natans. feuilles comme cordiformes , ciliées. Europe.

ANTHOCEROS. Jus. famille des Hépatiques.

M-âle. Calice sesâile , cylindrique , entier \ anthère er| alêne ,

très-longue , à 2 valves.

Femelle. Calice en 6 parties -, 3 semences.

À. pwictatus. feuilles sans divisions , sinuées
,
ponctuées Angl,

A. lœvis. feuilles sans divisions , sinuées , lisses. Europe.

A. multifidiis . feuilles bipinnatifides , linéaires. Allemagne.

Lichen. Tourn. cl. l6. Apétales sans fleurs, sect. 2.

Jus. famille des Algues.

"Mâle. Réceptacle comme arrondi
,
plane , luisant.

Femelle. Poussière farineuse , semée sur les feuilles.

* Lépreux , tubercules.

L. scriptus. lépreux , blanchâtre , à lignes noires , ràlneuses , en
forme de caractères. Europe.

L. geographicus. lépreux
,

jaunâtre , à lignes noires qwi repré-

sentent une carte géographique, Europe.

L. airo-firens. lépreux , vert , à marge et à tubercules noirs. Eur,

L. hyssoïdes. lépreux , farineux , à écussons pédicules , comin«
globuleux.

L. lacteui. lépreux , blanc , à tubercules hémisphériques , ile

même couleur.

L. rupicola. lépreux , blanc , a tubercules p&Us ,
margirds ie

blauc.
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L. pertusua. lépreux , à vérues cpmme tissues, perforées par ua

ou deux pores cylindriques.

L. rugosus. lépreux, blanchâtre , a petites lignes simples , et ponc»
tuations noires. Rurope.

^

L. sanguinarius. lépreux, verdoyant, cendré , à tubercules

noir:--. Europe.
\-.. J'usco-aier. lépreux, basané , à tubercules noirs. Europe.

L. i'ernalis. lépreux , blanchâtre , à tubercules connue rond* ^

ferrugineux.

L. calcarius. lépreux , blanc , k tubercules noirs. Europe.

L. cinereus. lépreux , h tubercules noirs , niarginés de blanc.

L. atro-albus. lépreux , noir , à tubercules mêlés de noir et de
blanc. Alpes.

L. niger. lépreux , noir , H tubercules comme ronds , de même
covleur. sur les rochers.

L. œderi. lépreux , rouge , à tubercules noirs.

L. çentosus. lépreux
,
jaune , à tubercules rouges. Alpes.

L. J'agmeus. lépreux , blanc , à tubercules blancs , farineux, sur

les hêtres.

L. carpineus. lépreux, cendré; tubercules blanchâtres , ridés, sur

les charmes.

L. corallinus. lépreux, rameux , arrondi , en faisceau, fastigié
y

très-serré, blanc. Europe.

L. ericetoruin. lépreux, blanc , à tubercules incarnats. Europe.

* * Lépreux , à écussons.

L. candelarius. crustacé
,
jaune, à écussons jaunes. Europe.

L. gelidus. crustacé , blanchâtre , à écussons tuberculeux , ridés
,

testacés.

L. Jrigidus crustacé , blanchâtre, comme sous - arbrisseau , à

rameaux très-courts, serrés, à écussons marginés, testacés.

L. tartareus. crustacé , d'un blanc verdâtre *, écussons jaunâtres ,

à marge blanche. Europe.

L. œruginosus. crustacé, couleur d'airain; écussons carnés.

\j. pallescens. crustacé, blanchâtre; écussons pâles. Europe.

Y^.Jlai^escens. crustacé, véruceux
,
jaunâtre ; écussons rouges, k

marge blanche.

L. lentigerus. crustacé, blanchâtre, commelobé;écu6SOiiis àmarge
blanche, jaunâtres en vieillissant.

L. suhfuscus. crustacé, blanchâtre ; écussons noirs , les plus

jeunes urcéolés, caves. Europe.
L. muscorum. crustacé , blanc ; tubercules noirs, connivens.

L. parellus. crustacé , blanc; écussons concaves , obtus, pâles.

L. upsalensis, crustacé; folioles en alèue, striées. Vpsal.

Bbb 3
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* * * Imbriqués.

L, centrifugus. imbriqué ; folioles muîtifides, lisses , blanchâtres^

centrifuges ; écussons d'un roux noir. Europe.

lu. saœalilis. imbriqué ; folioles sinuées , rudes , lacuncuses; écus»

sous bai-bruns. Europe.

L. omphalodeSk imbriqué; folioles multifides
,
glabres, obtuses,

blauches
;
points vagues , éminens. Europe.

L. oliifaceus. imbriqué ; folioles lobées , luisantes , livides. Europe.

ta.Jahlunensis. imbriqué; folioles linéaires, dichotômes
,
planes

,

aiguës , noires ; écussons noirs. Europe.

Xj. stjgîun. imbriqué; folioles palmées , recourbées , noires, en
Suède.

L. crispas, imbriqué; feuilles lobées , tronquées, crénelées , d'un
vert noir; écussons de même couleur. Angleterre.

L. crlstatus. imbriqué, denté , cilié ; écussons plus grands que la

feuille. Europe australe.

Ij. rigidus. imbriqué ; folioles cylindriques , comprimées , multi-»

fides par rameaux. , noires, centrifuges ; écussons sessiles, con-
caves , de même couleur. Italie,

L. parietinus. imbriqué ; folioles crépues , fauves ; écussons d«
même couleur , fauves. Europe.

L. physodes. imbriqué ; segmeus obtus , comme enflés. Europe.

Xj. stellaris. imbriqué ; folioles oblongues, laciniées , étroites , cen-

drées ; écussons petits. Europe.

L. granulatus. imbriqué ; folioles comme rondes , crénelées , rudes
,

d'un vert noir; écussons fauves, à disque déprimé, les sables

humides.

* * * * Foliacés.

L. chrysophthalmus. foliacé , comme imbriqué, linéaire , lacéré,

cilié ; écussons élevés , radiés , fauves.

L. burgesii. comme foliacé , crépu; écussons élevés, muriqués
,

crépus eitérieurement , le fond déprimé
,
plane, en Ecosse.

Ïj. ciliaris. foliacé, relevé, à segmens linéaires, ciliés; écussons
pédoncules , crénelés. Europe.

IL. islandicus, foliacé, montant, lacinié, à marges élevées, ciliées.

Europe.

L. nivalis. foliacé, montant, lacinié, crépu, glabre, lacuneux
,

blanc , à marge élevée. Lapponie.
Li. pulmonarlus . foliacé, lacinié, obtus

,
glabre, lacuneux en des-

sus, duveté en dessons. Europe.

L. surfuraceus. foliacé, couché, surfureux, à segmens aigus , à
lacunes noires , en dessous. Europe.

L. arnpullacéus. foliacé
, plane, lobé , crénelé ; écussons globu-

leux
^ .enflés. Angleterre.
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L. leucomelos. foliacé , linéaire, rameux, comhie cilié de noir
;

écussous comme pédoncules, radiés. Amérique méridionale.

1,. farinaceus. foliacé, relevé , comprimé, lameux, à vérue«

marginales. Europe.

L. linearis. foliacé , relevé , dichotôme , à rameaui linéaires , diver-

geas , canaliculés d'uu côté ; écussous ramincis ,
marginals.

L. Jilix. feuille pédiculée, bifide, laciuiée, lobée \
lobes obtus ,

crénelés •, écussons épars, planes. '

^
L. rupestris. foliacé, membraneux-, gélatineux, lobé; lobes obtus;

écussons épars , ramincis, de mcme couleur, les rochers.

L. calicaris. foliacé , relevé , linéaire ,
ramenx, lacuneux , con-

'vexe , mucroué. Europe.

L. fraxineus. foliacé , droit, oblong , lancéolé , comme laciuié,

lacuneux, glabre; écussons comme pédoncules, sur lesfrênes.
^

L. fuciformis. foliacé, droit, lisse, comme duveté, rameux, à

segmens lancéolés. Indes.

L. prunastri. foliacé , relevé , lacuneux, duveté ,
blanc en des-

sous. Europe.

L. juniperinus. foliacé , lacinié , crépu , fauve ; écussons livides.

E.urope.

L. caperatus. vert pâle, ridé , ondulé sur la marge. Europe.

L. crocatus. foliacé, à marge poudreuse ,
jaune. Europe.

L. glaucus. foliacé, déprimé, lobé ,
glabre , a marge déprimée

,

farineux, sur les bouleaux.

L. japonicus. foliacé , déprimé , incisé , lobé , farineux , crépu ,

velu en dessous, au Japon.

"L. fascicularis. foliacé, gélatineux, à tubercules turbines, ea

faisceau
,
plus grands que la feuille.

L. tremelloïdes. foliacé, plombé , ridé, crépu, glabre; écussons

épars , rouges, au Cap.

L. ornatus. foliacé , relevé , transparent , crépu ; écussons margi-

nals , déprimés , rouges, crépus sur la marge, en Europe.

L. nigrescens. foliacé, gélatineux, comme rond, lobé, ridé,

d'un vert noir ; écussons serrés , roux, sur les troncsj les rochers.

^ * * • -K Aquatiques.

lu. aquaticus. coriace , rampant , lobé , obtus; écussons hémis-

phériques , très-grands, ea Suède,

L. resupinatus. coriace, rampant, lobé; écussons marginals.

Europe.

L. venosus. coriace , rampant, ovale, plane, véné , velu en des-

sous ; écussons marginals. Europe.

L. aphthosus. coriace, rampant, lobé, obtus, plane, à vérucs

éparses ; ëcusson marginal , montaut. Europe.

L. arcticus. coriace , rampant , lobé, obtus ,
plane , lisse , V«la,

saas nervures ea dessous. Suède,
Bbb 4
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L. antarcticus. côfiacô, rampant ^ lobé, obtus, plane, glabre,
lacuneux en dessus

, bulle en dessous \ écussons planes , très-
ï' amples.

L. caninus. coHace
, rampant, lobe, obtus, plane , véué en des-

- sous, velu; écuBson marginal , montant, Europe,
L. sylvaticus. coriace, rampant, lacinié, lacuneux ; ëcussoDs mar-

ginals , moutans. Angleterre.
L. horizontalis. coriace, rampant, plane , sans nervures en des-

sous
; écussons marginals , horizontaux. Angleterre.

h. perlaius. coriace, rampant, lobé, glabre, noir en dessous i

écussons pédoncules, entiers. Angleterre.
L. saccatus. foliacé, rampant, comme rond; écussons déprimés,

en sac en dessous. Alpes.
h. croceus. coriace, rampant , comme rond, plane , véné, velu,

jaune eu dessous
; écussons épars , adhérens. en Suisse.

L. sarcoïdes. coriace
,
gélatineux , carné ; écussons semblables.

_
* * +- * -»t • Ombiliqués , comme salis de suie.

L. miniatus. ombiliqué
,
gibbeux

, ponctué , fauve en dessous.
' en Suisse.

L. çelleus. ombiliqué
, très-hérissé en dessous. Alpes.

L. pustulotus. ombilicpié
, lacuneux en dessous, semé d'un soufre

noir. Europe.
L. prohoscideus. ombiliqué

; écussoits turbines , tronqués perfo-
rés. Lappon. *^

L. deustus. ombihqué
, lisse de toutes parts. Europe.

L. polyphyllus. ombiliqué
, polyphjUe , lisse de toutes parts , d'un

vert noir , crénelé. Europe.
L. poljrhizos. ombiliqué, polyphjlle , lisse des deux côtés, en

Suède.

h.pullus. ombiliqué, lisse des deux côtés
,

plissé , crépu , lobé ,
à vérucs en dessous , marqué en dessus d'écussons convexes
déprimés.

L. meseuteriformis. Ombiliqué
, lisse des deux côtés, plissé

, crépu ,
lobé

,
glabre en dessous, à écussons en dessus.

L. anthracinus. ombiliqué, lisse de toutes parts, plissé, crépu,
lobé

; étussons entièrement nuls.
L, firidis. ombiliqué , noir en dessous , vert en dessus , à pone-

tiiations élevées.

-je -k ¥: * -k -^ * Chargés de cupules.
L. cocciferus. à cupules

, simple , très-entier
; pédicule cylin-

drique
; tubercules rouges. Euro/^c.

L. cornucr.pioïdes. a cupules, simple
,
plus court que la feuille;

tubercules rouges. Europe.
'^^ pyxidatas, à cupules, siiuple, crénelé; tubercules famées. Em\
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\,. fimhriatus. à cupules, simple , denticulé
;
pédicule cylindrique.

F^urope.

L. gracilis. à coupes , rameux , denticulé , filiforme. Europe.
L. digitatus. à coupes, trcs-raïueux ; rameaux cylindriques; calices

entiers , noueux. Europe.
L. cornutus. à coupes , simple , comme ventru ; calices entiers.

Europe.
L. dej'ormis, à coupes , simple , comme ventru -, calices dentés.

Europe.

lu.Jlammeus. tubulé, rameux., rongé, jaune, au Cap.
******** Ramifications imitant de petits buissons.

L. rangiferinus. en buisson, perforé ; très-rameux ; rameaux pen-
chés, Europe.

L, uncialis. en buisson
,
perforé ,_rameaux très - courts , égaux.

Europe.

L. çermicularis. en buisson, lisse, comme rameux; rameaux dif-

fus ; tubercules épars,

L. subulatus. en buisson, comme dichotôme; rameaux simples ,

en alêne, Europe.
L. globiferus. souligneux , solide , lisse ; tubercules globuleux

,

glabres , terminais. Angleterre.

L. paschalis. en buisson, solide, couvert; folioles crustacées, Eur,
L. tristis. en buisson, solide; rameaux comprimés , rameux ;

sommets noirâtres ; écussous terminais,

L. J'ragilis, en buisson , solide ; rameaux cylindriques , obtus, Eur.
L. i'errucosus. en buisson, solide; rameaux cylindriques , •en tête.

au Cap.

L. roccelhi. en buisson , solide, sans feuilles , comme rameux;
tubercules alternes, aux Canaries.

•^ -^ M -^ -^M M -^ M Filamenteux,
L, plicatus. filamenteux, pendant ; rameaux entortillés ; écussons

radiés, Europe.

L, /^ar^<7ifM5. filamenteux
,
pendant, comme articulé; rameaux

ouverts, Europe.
L, radlciformis. filamenteux , cylindrique, très-rameux, glabre

,

en forme de racine,

L. dwaricatus. filamenteux, pendant, anguleux, articulé, duveté
en dessous; rameaux diversens; écussons orbiculés, sessiles, en
ouïsse.

L. usnea. filamenteux, pendant, comprimé, rameux, lisse.

L, juhatus. filamenteux, pendant; aisselles comprimées. Europe.
L, lanatus. filamenteux, très-laineux, couché, entortillé, opaque,

Europe.
L, pubescens. filamenteux, ti'ès-r^tneux, couché, entortillé, lui-

saut. Europe.
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L. chaîyheiformîs. filamenteux , rameux , divergent , couché

,
eiitorlillé , tortueux. Europe.

L. hirtus. filamenteux , très-rameux, relevé ; tubercules farineux,
cpars. Europe.

L l'uIpLius. filamenteux, très-rameux, relevé , fastigié , inégale-
ment anguleux. Europe.

L. articulatus. filamenteux, articulé; rameaux très-fins
,
ponctués.

Europe.

II. aurantiaco-ater. filamenteux, rameux, orangé avec les som-
mités noires ; écussons noirs en dessus, orangés eii dessous.

I*. Jloridus. filamenteux , rameux , relevé ; écussons radiés. Eur.
L, copensis. filamenteux , rameux , relevé , cilié

,
jaune \ écus-

sons fauves , radiés, au Cap.

NOSTOC. Tremella. Jus. famille des Algues.

Fructifications à peine sensibles , dans un corps gélatineux.

Ik. Juniperina. sessile , membraneux , en forme d'oreille, jaune.
sur le geniévrier.

T. nostoc. plissé, ondulé, dans les prés.

T. mesenierijormis. eotorlillé en plis nombreux et amples.
T» rufa. infundibuliforme longitudinalement.

1 . lichenoïdes. relevé
,
plane , à marge crépue, déchirée, sur les

mousses.
T. verrucosa. tuberculeux , solide , ridé, sur les pierres dans l'eau,

T. dljformis. comme rond, sinué , difforme, gélatineux. Océan.
T. hydnoïdea. comprimé, plane, dilïormémeut digité , hérissé.

T. hemisphœrica. hémisphéricjue , cpars. sur les rochers.

T. purpurea. comme globuleux , sessile , solitaire
,
glabre, arbres.

T. adnata. arrondi, imbriqué, livide. Océan.

VaREC. Fucus. Tourn. cl. 17. Herbes sans fleurs ni graines, sect. 2.

\ Jus. famille des Algues.

Mâle. Vésicules entreméléfs de poils.

-Femelle. Vésicules remplies de matières gélatineuses, à surface

parsemée de tubercules j semences solitaires.

F. Ui^arius. tige filiforme, rameuse j feuilles serrées, ovales, voû-
tées. Océan asiatique.

F. nutans. tige filiforme , rameuse •, feuilles lancéolées , dentées \
fructifications globuleuses

,
pédonculées. dans la mer.

F. acinarius. tige filiforme, rameuse; feuilles linéaires, très - en—

tières; fructifications globuleuses, pédonculées. Océan.

F. lendigerus. tige filiforme, rameuse \ feuilles lancéolées , den-
• tées en scie ; fructifications en grappe , siliculeuses , tubercu-

lées. lie d'Ascension.

F. tiirbinatus. tige filiforme , comme rameuse \ fructifications en
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grappe ; vésicule turbinée,« en bouclier sur une feuille cordi-

forme , crénelée, en Sibérie.

F. serratus. feuille plaue, dichotôme , à côte , dentée en scie j

fructifications terminales tuberculées.

F. folubilis. feuille plane, spirale, perfeuillée , dentée. Méditer,

F. fesiculosus. feuille plane, dichotôme, à côte, Irès-enticre;

vésicules axillaires , géjniuées , le^ terminales tuberculées. mer
atlantique.

F. diifaricatus. feuille plane , dichotôme, très-entière; aisselles

divergentes; vésicules axillaires, géminées. Portugal.

F. injlalus. feuille plane , dichotôme , très-entière
,

ponctuée ,

ovale , lancéolée , enflée ; sommet divisé. Océan.

F. ceranoïdes. feuille plane, dichotôme, très-entière, ponctuée ,

lancéolée ; fructifications tuberculées , bifides , terminales.

Océan.

F. spiralis. feuille plane , dichotôme , très - entière
,
ponctuée ,

inférieurement canaliculée, linéaire ; fructifications tuberculées,

géminées. Océan,

F. canaliculatus. feuille plane, dichotôme, très-entière, canali.»

culée , linéaire ; fructifications tuberculées , en deux parties ^

obtuses. Océan.
F. diitichus. feuille plane , dichotôme , très - entière , linéaire ,

fruits tubercules , mucroués. Angleterre.

F. nodosus. feuille comprimée , dichotôme ; feuilles distiques

,

très-entières, mer atlantique.

F» pyrijerus. souche filiforme , dichotôme ; feuilles membra-
neuses , ensiformes , solitaires , dentées eu scie , les terminales

enflées par le pétiole. Océan.

F. siliquosus. feuille comprimée , rameuse ; feuilles distiques ,

alternes, très-entières; fructifications pédouculécs , oblongues ,

mucronées. Océan.

F. siliculosus. feuille filiforme , comprimée ; feuilles alternes
,

comme dentées en scie; fructifications comme globuleuses «

pédonrulées , mucronées. Océan.

F- elongatus. feuille filiforme , comprimée , dichotôme , articu-

lée , à genouillures renflées. Angleterre.

F- loreus. feuille filiforme , comprimée , dichotôme , tubercule©

par tout, les mers.

F. fœnlculaceus. feuille filiforme, très-rameuse; vésicules ovales,

terminées par des folioles eu plusieurs parties , obtuses , fruc-

tifiantes au sommet. Océan.

F. triqueter. feuille à double face , rameuse ; feuilles pétiolées ,

denticulées ; fructifications immergées , oblongues , triangu-

laires. Océan.

F. granulatus. feuille filiforme, très-rameuse; rameaux aiguisés;
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>»ésicules comme rondes , cumulëes ; rameaux et feules «l'gus
cohérens. Océan indien.

F, selaginoides. feuille filiforme , très-rameuse ; rameaux dicho-
tômes

;
feuilles en alêne , alternes , vésiculeuses à la base, les

mers.

F. concatenaius. feuille filiforme , très-rameuse ; rameaux dicho-
tômes

; vésicules eu forme de collier , distantes , cohéreutes
;

feuilles en alêne. Océan.
F. aculeatus. feuille iiliforme, comprimée , très-rameuse

; dent»
marginales en alêne, alternes, redressées.

F. lycopodioïdes. feuille iiliforme, cylindrique, comme rameuse
,

couvei te de toutes parts de soies.

F. hirsutus. feuille filiforme , cylindrique , dichotôme , couverte
d'un duvet hérissé, les mers.

F. discors, feuille cylindrique
, très-aiguillonnée , sans piquans

;
feuilles distiques

, comme pinnées , linéaires , lancéolées , den-
tées en scie.

F. iendo. feuille filiforme
, simple , cartilagineuse

, presque dia-
phane, en Chine.

F. ^filum. feuille filiforme , fragile , opaque. Océan atlantique.
F. lanosus. feuilles capillacées , dichotômes , très - rameuses

,
aiguës, mer d'Islande.

F. Jastigiatus. feuille filiforme , dichotôme , très-rameuse , fas-
tigiée , obtuse, mer Baltique.

F. Jarcellatus. feuille filiforme, dichotôme, très-rameuse, aiguë.
Océan.

F. palmaius. feuille palmée
, plane. Océan.

F. huccinalis. souche fistuleuse ; feuille pinnee , palmée
,

coriace, mer des Indes.
F. digitatus. feuille palmée ; folioles ensiformes ; souche cylin-

drique, les mers.
F. esculentus. feuille simple , sans division , ensiforme ; soncha

tétragone
, pinuée

,
parcourant la feuille, les mers.

F. saccharinas. feuille comme simple, ensifortne ; souche cylin-
drique , très-courte. 7ner atlantique.

F. sanguineus. feuilles membraneuses, ovales, oblongues , très-
entières

,
jpétiolées ; tJge cylindrique , rameuse. '/é'5 mers. w

F. ciliatus. feuilles membraneuses, lancéolées, prolifères, ciliées.
les mers..

V. crispus. feuilles membraneuses , dichotômes- segmens dila-
tés, les mers

F. crispatus, feuilles membraneuses , comme linéaires , très-ra-
n)euses

, cr«ipues, colorées, les ??iers.

F. alatus. feuilles membraneuses, comme dichotômes j à côtes;
segmens alternes , décurrens , bifides. .
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F. dentatus. feuilles inembraneus«s , sans uervures , alternadve-
meut piunatiiides ; sinuosilés obtuses ; segtuens rongés au
sommet.

F. rubens. feuilles membraneuses, oblongues , ondulées , sinuées ;

souche arrondie , rameuse. Océan.
F. venosus. feuille plane , oblongue, peinte de veines véruceuses.
F. vittatus. feuilles membraneuses , divisées , eusiformes , den-

tées , crépues.

F. ramentaceus. feuilles filiformes , simples , les divisions d'ua
côté foliacées , serrées, les mers.

F. plumosus. feuilles cartilagineuses , lancéolées, bipinnées
,
plu-

meuses ; tige filiforme , comprimée , rameuse, les mers.
F. ahrotani Jolius. feuille filiforme , comprimée , bipinnée , à

sommets vésiculeux , dilatés , terminés par des fructifications

tuberculées. les mers.

F. cartilagineus. feuille cartilagineuse , comprimée , sur-décorn-
posée

,
pinnée ; segmens linéaires. Océan.

F. gigartinus. feuille cartilagineuse , filiforme , comprimée
,

dichotôme ; fructifications globuleuses
, pédonculées, termi-

nales , une arête en dessous.

F. spiiiosus. sans feuilles , cartilagineux, ra,meux; denticules ver-
ticillées , Icrnées.

F. spermophorus. feuille smembraueuse, dichotôme, comprimée,
capillacée ; fructifications pédonculées , latérales ; feuilles

linéaires , multilides.

F. confer^oïdes. feuilles membraneuses , linéaires , comprmiées ,

rameuses ; fructifications éparses , sessiles , comme rondes.

Océan.
F. Jlai>us. spongieux ; rameaux relevés , comme à cinq angles

,

laciniés , dentés , aréoles, luisans. Zeylan,

F. pinnatus. tige rampante , ires-rameuse ; feuilles simplement
pinnées

;
pinmU^s obtuses , égales , rapprochées ; fructifications

verticillées , en écusson.

Ulva. Tourn. Fucus, cl. 17. Herbes sans fleurs ni fruits,

sect. 2. Jus. famille des Algues.

Fructifications répandues sur des membranes transparentes.

U. pai>onia. plane, réuiforme, sessile, striée eu sautoir, les mers.

U. umbilicalis. plane , orbiculaire , sessile, eu écusson , coriac».

les mers.

U. intestinalis. tubulée, simple, les mers.

U. lumbricalis. tubulée , interceptée par des articnjations pro-
fondes, les mers.

U. compressa, tuberculée , rameuse , comprimée, les mers.

U. rugosa. tuberculée , rameuse , ridée, les mers.
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U. latissima. oLlongue

,
planç, , ondulJe , menibraueuse , verte.

U. lacluca. palmée
,
prolifère, membraneuse

; segmens auffustiés
inténeuremeut. Occan.

V. papWosa. lancéolée eu alêne , muriquée de toutes parts par
des vérues. Us mers.

U. lanceolata. lancéolée
, plane. Océan,

U. labyrlrLthifoimis. cellules en fornje de labyrinthe , à émi-
neuces en massue, mers méridionales.

'U. /w^û'. feuille obloiigue, huilée. Océan.
U. pruniformis. comme globuleuse , solitaire , intérieurement

succulente, lacs en Suède.
U. granulaia. globuleuse, remplie d'une substance verte. £«ro/7e,

rifles desJleuiJes.
'

CONFERVA. Tourn. Âlga. cl. 17. Herbes sans fleurs ni graines,
sect. z. Jus. famille des Algues.

Tubercules inégaux
, adhérens à des fibres très-fines capillaires

très-long uer. * '

* Filamens simples , égaux , sans être recourbés.
C. rii>ularis. filamens très-simples, égaux, très-longs, les ruis-

seaux.

Q.fontinalis. filamens très - simples , égaux, plus courts que le
doigt, les

^
fontaines.

** Filamens rameux, égaux.
C. hullosa. filamens égaux , rameux, renfermant des bulles d'air.
eaux stagnantes.

C. canalicularis. filamens égaux, très-rameux vers la base, dans
les canaux.

C amphibia. filamens égaux , rameux , se terminant en aiguillons
dans le dessèchement, Europe.

C. liitoralis. filamens égaux , très-rameux , alongés , un peu
rudes, les roches des mers.

C œruginosa. filamens rameux, mous , plus courts que le
doigt , très-verts. Angleterre.

C. dichotoma. filamens égaux , dichotômes. Angleterre.
C. scoparia. filamens prolifères, fastigiés

, hérissés, les mers.
C. cancellata. filets rameux

; filamens alternes
,
plus courts e»

plusieurs parties , digités. les mers.
*•• Filamens en réseau.

C. rcticulata. filamens réticulés , coadunés. dans lesjleuves.**** Filamens genouillés.

C. capillaris. filets genouillés , simples ; articulations alternati-
vement comprimées, dans les lacs.

C. corallina. filets genouillés , dichotômes. dans les mers.
C. catenata. filets genouillés

^ articulations cjliudric^ues. les mers.
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C. polymorpha. filamens genouillés ; rameaux en faisceaux.

les mers,

C. vagabunda. filamens genouillés , tortueux \ rameaux et petits

rameaux plus courts, les mers.

C. glomerata. lilameus genouillés \ rameaux plus courts , niulti-

ftdes. dans les fontaines.
C. rupes/ris. filaineus genouillés , trcs-rameux , verts, les rochers

des T77ers.

C. œgagropila. filamens genouillés , trè^-rameux , sortis très—

sei'rés du centre et formant un globe, dans le^ lues.

***** Filamens noueux.
C. Jlupiatilis. fils très-simples , sétiformes , droits

; genouillures

plus épaissies , anguleuses, dans lesJleuves.

C. 'gelatinosa. filets ranieux , en forme de collier ; articulations

globuleuses
,
gélatineuses, dans les fontaines.

Byssus. Jus, famille des Algues.

Duvet , ou poussière très-simple.

* Filamenteux.

B. septica. capillacé , très-mou
,

parallèle , très - fragile
,
pâle.

sur les murs.

^.Jlos aquœ. filamens plumeux , nageans. dans les eaux.

B. cancellata. fiJets de toutes parts fenestrés. eaux douces.

B. phosphorea. laineux , violet , naissant sur les bois. Europe.
B. velulinà. capillacé , vert ; filamens rameux. sur terre.

B. aurea. capillacé
,
pulvérulent ; fructifications éparses ; filets

simples et rameux. Italie.

B. cryplarum. capillacé
,
pérenne , cendré , tenace j adhérent

aux rochers, dans les grottes.

* * Pulvérulens.

B. antiqnitatis. pulvérulent , noir, les anciens murs.

B. saxatilis. pulvérulent , cendré , couvrant les rochers, toutes

les pierres,

B. jolithus. pulvérulent , sanguin , naissant sur les pierres. Eur,
B. candelaris. pulvérulent

,
jauue , naissant sur les bois. Europe,

B. botryoïdes. pulvérulent , vert, sur la terre humide.
B. incana. pulvérulent , blanc , semé comme de la farine, terres

glaises.

B, iactça, pulvérulent , cru^tacé , très-blanc, l'écorce des arlres.
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CHAMPIGNONS.

Agaric. Aga?icus.Tonrn. c\. 17. Herbes sans fleurs ' ni fruits,

sect. I. Jus. famille des Champignons.

Champignon horizontal , lamelle en dessous.

* Pédicules ; chapeau arrondi.

A. cantarellus. pédicule ; lames rameuses , décurrentes. les prés.

A. quinquepartiius. pédicule *, chapeau comme jaunâtre
,

par-

tagé ; lames jaunâtres , dentées , conuiveutes mtéricuremeut.

Its prés.

A. integer. pédicule ; toutes les lames égales, lesforêts.

A. muscarius. pédicule ; lames solitaires , ramiucies
;
pédicule

coîflé , dilaté au sommet , OAale à la base, les prés.

A. dentatus. pédicule ; chapeau convexe j lames dentées en pointe

à la base, les Joréts.

A. deliciosus. pédicule j chapeau jaune safran ; suc jaune, les

montagnes.

A. laclijtuus. pédicule ; chapeau plane , carné , laiteux ; laiaeg

rousses
;
pédicule long , carné, les forets.

A. piperatus. pédicule ; chapeau plane, laiteux ; marge courbée
;

lames d'un incarnat pâle, les pâturages.

A. campestris. pédicule ', chapeau convexe , écailleux , blanc
;

lames rousses, les prés.

A. georgii. pédicule-, chapeau jaune , convexe ; lames blanches.

les forêts.

A. i>iolaceus. pédicule; chapeau crevassé ; marge violette , duvetée
;

pédicule bleuâtre , à lame ferrugineuse, les forets.

A. cinnamomeus. pédicule \ chapeau d'un jaune sale ; lames d'un

jaune roux, lesforéis.

A. aurantiacus. pédicule ; chapeau orangé eu dessus ; lames

tendres , d'un orangé rouge. Its forêts.

A. sanguineus. pédicule \ rouge sanguin , de même couleur
;

anneau araigaeux , fugace , orangé.

A. viscidus. pédieulé ; chapeau purpurin , noirâtre , visqueux
;

lames d'un noir purpurin, lei. forêts.

• A. equestris. pédicule ; chapeau pâle •, disque jaune , en étoile
;

lames soufrées, les pâturages.

A. mammosus. pédicule; chapeau convexe, aigu, gris; lames

convexes
,
grises , crénelées

;
pédicule nu. lesforêts.

A. clypeatus. pédicule ; chapeau héniisphérupe, visqueux, aigu
;

lames blanches; pédicule long , cylindrique , blanc, les prés.

A. virgineus. pédicule , blanc ; chapeau hémisphérique \ lames

décurrentes eu arc sur le pédicule.

A.
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A. ceraceus, pédicule ; chapeau hémisphérique et pédicule comme

bitistuleux
,
jaunes ; lames d'un jaune aqueux.

A. coccineus. pédicule ; chapeau hémisphérique et pédicule
comme fistuleux , rouges ; lames oraugées. %..

A. extinciorius. pédicule; chapeau caïupauiforme, blanc, lacéré;

lames blanches
;
pédicule comme bulbeux , en alêne , nu. le&

J^umiers.

A. cruiitus. pédicule ; chapeau infundibul.
,
poilu \ lames égales ;

pédicule fihfonne. Amérique mérid.

A. fimelarius. pédicule ; chapeau campanule , lacéré \ lames
noires , tortueuses latéralement; pédicule fistuleux. les fumiers.

A. campanulatus, pédicule ; chapeau campanule , strié , trans-

parent ; lames montantes
;
pédicule nu, les prés.

A. alliaceus. pédicule ; chapeau convexe , opaque , noirâtre ea
dessus , blanc en dessous ; pédicule listuleux , noir , nu.

Austrie.

A. separatus. pédicule ; chapeau lisse , livide ; lames noirâtres
,

séparées
;
pédicule bulbeux , coîfFé. les i>ieu.v fumiers.

A. Jragilis. pédicule ; chapeau convexe , visqueux , transparent;
lames jaunes

;
pédicule nu. les promenoirs.

A. esculentus. pédicule ; chapeau convexe , argilleux
;

pédicule
mince , fistuleux , d'un blanc jaunâtre ; les lames blanches.

A. muscoides. pédicule , cendré ; chapeau convexe ; ombilic émi-
nent , à bords plies et entiers ; lames blanches , montantes ,

deux ou trois fois dichotômes.
A. umbelliferas, pédicule ; chapeau plissé , membraneux ; lames

élargies à la ha.se. feuilles pourries.

A. androsaceus. pédicule , blanc ; chapeau plissé , membraneux ;

pédicule noir, sur les feuilles tombées.

A. claçus. pédicule ; chapeau jaune , convexe , strié ; lame ot

pédicule blancs, les bois.

A. niçeus. pédicule , tout blanc ; chapeau i-aminci, glabre •, pédi-.

cule court , hérissé à la base. Austrie.

A. ostreatus. pcdiculé ; chapeaux ramincis , imbriqués
;
pédi-

cules réunis en un corps. Austrie.

* * Parasites , sans tiges , eu demi-cercle.

A. quercinus. sans lige; lames en forme de labyrinthe, les chênes.

A. betulinus. sans tige , coriace , velu ; marge obtuse ; lames
rameuses , en anastomoses, le bouleau.

A. alneus. sans tige; lame bifide
,
pulvérulente, sur l'aulne.

A. ochraceus. sans tige , flambelliforme , convexe en dessus
,

couleur d'ochre ; lamei Waochâtres
i
marge cendrée.

Cc«'
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Bolet. Boletus. Tourne!'. Boletus. Fungus. cl. 17. Apétales sans

fleurs ni fruits, sect. i. Jus. famille des Champignons.

,
Champignon horizontal

, poreux en dessous. ,

* Parasites , sans tige.

B. agaricoïdes. sans tige , coriace, lisse; pores angul., linéaires
oblougs, ondulés, au Japon.

B.fai^us. sans tige, rude, à soies relevées, rameuse; pores
étalés , anguleux, en Chi?ie.

B. suberosus. sans tige, convexe, blanc, lisse; pores aigus,
difformes, sur le bouleau,

h. fomentarius. sans tige, convexe, inégal, obtus; pores arron^
dis , égaux, glauques, sur le bouleau.

B. igniarius. sans tige , convexe, lisse; pores très-fins, le bouleau,
B. cinnabarinus. sans tige

, convexe, tout rouge intérieurement
et extérieurement. Austrie.

B. sanguineus. sans tige, comme membraneux, rouge, à pores
impalpables. Surinam.

B. persicolor. sans tige; zones de diverses couleurs; pores blancs.
les arbres anciens.

B. suaue olens. sans tige , lisse en dessus, sur le saule.
B. lacrymans. sans tige , coriace , demi-ovale , orangé , ridé

,
réticulé

, à zone marginale large , blanche , voûtée.
B. medulla panis. crustacé , blanc , répandit , difforme.

* * Pédicules.

B. perennis. pédicule , vivace ; chapeau aplani de chaque coté.
dans les bois.

B, rugosus. pédicule, vivace; chapeau raminci. Austrie.
B. leptocephalus. pédicule

; chapeau plane, mince , fauve en
dessus, blanc en dessous.

B. (nscidus. pédicule; chapeau convexe, visqueux; pores arron-
dis

, convexes, distincts , livides
;
pédicule lacéré, les forêts.

B. luteus. pédicule
; chapeau convexe , comme visqueux; pores

arrondis
, convexes

, très-jaunes
; pédicule blanchâtre, forêts.

B. bovinus. pédicule
; chapeau glabre, convexe , marginé; pores

composés, aigus
; petits pores anguleux

, courts, les prés.
B. granulaius. pédicule; chapeau visqueux, convexe

; pores
arrondis, comme anguleux, tronqués; angle granulé. /e^yoré/i".

B. subtomentosus. pédicule
; chapeau jaune , comme velu; pores

comme anguleux
, difformes , noirâtres

, planes
;

pédicule
jaune, les forêts.

B. subsquamosus. pédicule ; chapeau blanchâtre; pores difformes

,

oblongs , tortueux , blancs, les forêts.
B. ramosissimus. pédicule , très- rameur ; chapeaux nombreux.

Austrie.
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B. dimidiatus. pédicule, vivace ; chapeau ramiuci , ondulé,

Usse; pores blancs, au Japon.

Hydnum. Tournef. Fungus. cl. iq. Apétales saas fleurs ni fruits,

sect. I. Jus. famille des Champignons.

Champignon horizontal , hérissé de petites pointes en dessous.

H. imhricatum. pédicule •, chapeau convexe , imbriqué. yo/-e7j.

H. repandum. pédicule; chapeau lisse, convexe, tortueux. ^/-^/^5.

H. tomentosum. pédicule ; chapeau plane, iufundibuliforme.ybreY*,

H. auriscalpium. pédicule ; chapeau raminci. les^orêts
H. gelatinosum. pédicule

,
gélatineux ; chapeau raminci , très-

glabre en dessus. Ausirw.

H. parasilicum. sans tige, arqué , ridé, duveté, les arbres.

Morille. Phallus. Toumef. Bolçtus. gl. 17. Apétales sans fleurs,

sect, I. Jus. famille des Champignons.

Champignon réticulé en dessus , lisse en dessous.

P. esculentus. chapeau ovale , celluleux
;
pédicule nu , ridé.

P. impudicus. enveloppé d'une coiffe
,
pédicule; chapeau cellu-

leux. les forets.

P. inokusin. volva radical
;

pédicule pentagone; chapeau aigu,

en 5 parties couuiveutes.

Clathre. Clathrus. Jus. famille des Champignons.

Champignon comme rond
,
percé à jour.

* Sans tige.

C. cancellaius. sans tige , comme rond.

* * Pédicules,

C. denudatus. pédicule ; chapeau comme rond , enveloppé d'une
coiffe. Europe austr.

C. nudus. pédicule ; chapeau oblong , adhérent à un axe longi-

tudinal. Italie.

C. recutitus. pédicule ; chapeau globuleux
;

glande Qvale. «n
Suède.

MonACELLE. Helçella. Ju$. famille des Champignons.

Champignon turbiné.

H. mitra. pédiculée ; chapeau lobé ,
plié en manière de znitre.

les troncs pourris.

H. pineti. sans tige , aplatie des deux côtés, sur le pin^

Ccc a
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PÉZIZE. Peziza. Tournef. Fungoïdes. cl. 17. Apétales sans fleura

ni fruits, secl. i. Jus. iarnille des Champignons.

Champignon campanule , sessile.

P. lentifera. campanulée , renfermant des sortes de lentilles, les

champs.

p. punctata. tubulée , tronquée , a disque ponctué, crotins d»

cheval.

P. cornucopioïdes, infundibul. ; disque ouvert , sinué
,
ponctué.

en France.

P. acelabuluïn. en forme de godet , anguleuse extérieurement

,

à veines rameuses. Europe aiistr.

P. cjû'//7oi^e»\eaformedegodef, marge obtuse , relevée, sur terre,

P. cupularis. globuleuse , campanulée , à marge crénelée. Fiance.

p. scutellata. plane , à marge convexe
,
poilue, sur les murs.

P. mininra. plane, convexe , à marge nue , à pédicule très-court.

sur terre.

P. cochleata. turbinée en coquille, sur les bois.

P. auricula. concave , ridée , en forme d'oreille, arbres pourris.

p. coronaria. en forme de godet ,
glabre des deux côtés, à limbe

laciaic , relevé, à Vombre.

Clavaire. Oavaria. Tourn. Coralloïdes. cl. 17. Apétales sans

fleurs ni fruits, sect. l. Jus. famille des Champignons.

Champignon lisse , obloug.

^ Sans divisions.

C. pjstillaris. eu forme de pilou , très-simple, les forêts.

C. cespitosa. en gazon; tiges très- simples
,
quelquefois unies

par la base, oblongues , en pilon , remplies d'un jaune aqueux.

les forêts.

C. elveloïdes. en gazon; tiges très-simples , très-épaisses , unies

à la base , eu pyramide renversée, striées, les forêts.

C. militaris. en massue , très-entière , à tète écailleuse. les forêts.

C. ophioglossoïdes. ea massue, très-cntiève , comprimée, obtuse.

les forêts, (viv.)

** Rameuses.

C. digitata. rameuse, ligueuse , noire, les forêts.

C. hlpoxylon. rameuse , cornue , comprimée, dans les charpentes

à l'ombre.

C. cornuta. a rameaux très-simples , en cône , tronquée, plane.

- les forêts.

C. cor^Z/oicff^. rameaux serrés ,très-rameux, inégaux, les forêts.

Q. fostigiata. rameaux serrés, très-rameux , fastigiés. les forêts.

C, crispa, foliacée, très-rameuse; rameaux plaaes , crépus , deu-

tés sur les bords» les foj'éts.
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C. plebeia. très-rameuse ; rameaux simples , comme ovales , dea-
ticulés au sommet, les forets,

C. muscoïdes. rameaux rameux , aigus, inégaux, jauues. entre

les mousses.

VessE de loup, hycoperdon. Tournef. Lycoperdon. Tuber.

cl. 17. Apétales saus fleurs ni fruits, sect. I, Jus. famille des

Champignons.

* Solides , souterraines , saus racine.

L. tuher. truffe, globuleuse, solide , rude, sous terre.

L. cerinum. globuleuse, solide, à centre farineux, en Bohême.
L. minimum, globuleuse, difforme , solide , eu troupeau.

* * Pulvérulentes , enracinées sur terre.

L. hovista. comme ronde , lacérée , ouverte, les champs stériles.

L. iJ'wra/z/^/'i///?. sphéroidale , ridée à la base, pédiculée, ouverts

par des segmeus émargiués , obtus, en France.

L. stellatum. volva mullifide , ouvert; tête glabre ; ouverture

aiguë
,
plissée. les collines.

L. carpobolus. volva multitide; fruit globuleux, formé de semences
réunies. Europe.

L. radiatum. disque hémisphérique", rayon coloré, sur les lois.

L. pedunculatum. pédicule long; tcte globuleuse
,
glabre; bords

cylindriques , très-entiers, dans les champs.

"L. pistillare. eu massue; pédicule tordu, sur les bois.

L. carcinomalis. en massue
;
pédicule cylindrique , relevé.

*** Parasites , se changeant en farine.

L. concellatum. parasite des feuilles, vrillée, formée de fils paral-

lèles. /'ei/i7/c'5 du poirier.

L. variolosum. parasite, sessile , comme ronde, à écorce exté-

rieure fauve, caduque; farine noire , compacte. /c's Z;o/i'/'o«/-m.

L. truncatum. parasite , comme ronde , tron(|uée. sur les hêtres.

L. pisiforme. globuleuse, rude, à bouche perforée, sur les hêtres.

L. ramosum, porasite, p;)Tiforme , rude, à racine filiforme, très-

rameuse, prolifère sur les arbres.

L. epidendrum. écorce et racines pourprées, sur les murs antiques.

L. epiphyllum, aggrégée
,
parasite ; bouche muJtifide , lacérée ;

poussière f'da\e.Jeuilles du tussilage.

Moisissure. Mucor. Jus. famille des Champignons.

Champignon à vésicules pédiculées.

"^ Durables.

M. sphœrocephalus. durable; pédicule filiforme , noir; tête globu-

leuse , cendrée, les murSj les bois.

M. licJienoïdes. durable
;
pédicule en alèue , noir ; tcte lenticu-

laire, cendrée, sur le pin.

C c c 3



774 CHAMPIGNONS.
M. embolus. soie noire, chargée de poils noirâtres, bois powris»
M.Jult'us. durable

,
pâle , à poils fauves. Upsal.

M. surfuraceus. durable, vert ; feuilles surfuracées \ pédicule

filiforme ; tête globuleuse, sur la terre.

M. c/ûf/û-fui. durable, pâle; pédicule filiforme , noir ; tête obtuse,
noire

,
glabre.

* "^ Fugaces.

M. mucedo. pédicule ; capsule globuleuse, plantes pourriez

M. miniatus. pédicule; capsule pyriforme. Austrie.

M. leprosûs. sétacé ; semences radicales, les cavernes^

M. glaucus. pédicule; tête comme ronde, aggrégée. sur lesfvuiU^

M. crustaceus. pédicule ; épis digités. les mets corrompus.

M. cespitosus. pédicule rarneux; épis ternes, les pourritures.

M. viridesceiis. vert
,
granuleux, les bois pourris.

JW. erysiphe. blanc ; têtes noirâtres , sessiles. sur lèi feuilles^

M. septicus. onctueux, jaune, sur les baijis.

FIN.
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